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Édito

Édito - CENTRES DE VACANCES

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le temps de l’été peut paraître encore loin, mais il n’est jamais trop tôt pour préparer 
ses vacances souvent synonymes de bons moments et de plaisir. C’est pour chacun 
de nous l’occasion de changer ses habitudes, de découvrir autre chose en profi tant 
pleinement des animations proposées.

Petits et grands ont tous le droit aux vacances, le droit de s’évader, ne serait-ce que 
quelques jours, de son quotidien pour partager des moments de loisirs en famille 
ou entre amis… pour se détendre, se reposer ou pour faire le plein d’activités 
et de souvenirs.

Face à la crise qui demeure et à un pouvoir d’achat en berne pour de nombreux 
ménages, nous réalisons à quel point les collectivités telles que la nôtre se doivent 
de se mobiliser pour être à vos côtés, aux côtés de nos enfants notamment pour 
leur offrir des vacances. 

C’est l’objet de ce guide : vous présenter l’ensemble des séjours en centres 
de vacances pour l’été 2010. En lien avec les services municipaux de l’enfance 
et de la jeunesse, nous nous sommes voulus exigeants en offrant à chacun 
des vacances de qualité et adaptées, dans un souci de justice et d’équité.  

Comment s’inscrire ? Comment choisir son séjour ? Quelles destinations ?  
Tout est réuni pour faire passer de bonnes vacances à nos enfants. Première étape 
importante : nous vous donnons rendez-vous à toutes et à tous le samedi 27 mars 
prochain à la salle Curie pour le forum des Centres de vacances.

En 2009, plus de 180 enfants ont bénéfi cié de ce dispositif. Ils seront au moins aussi 
nombreux cette année. En complément de l’opération Athis en vacances qui proposera 
d’autres escapades, Athis-Mons ne laissera personne sur le bord du chemin.  

François GARCIA
Maire d’Athis-Mons
Pres ident des  Portes  de l’Ess onne

Francine MOREAU
Adjointe au Maire chargée 
de l’Enfance

Lionel LE FESSANT
Adjoint au Maire chargé 
de la jeuness  e



3

L’année dernière, la Municipalité a souhaité dans un souci d’équité mettre 
en place de nouvelles modalités d’attribution des séjours de vacances 
à destination des enfants et des adolescents.
Ces modalités sont maintenues. L’obtention des places n’est plus établie par ordre 
d’arrivée mais en fonction de critères d’attribution.

Quatre critères sont retenus dans l’ordre suivant :
1. l’historique des départs 
de votre enfant avec la ville 
d’Athis-Mons
2. le type de séjour obtenu 
(destination du séjour de l’an passé) 
3. le respect des demandes 
des enfants et jeunes de l’année 
précédente
4. l’environnement familial 
de l’enfant ou du jeune 

Un système de barème spécifi que 
et évolutif a été mis en place au fi l 
des ans avec une prise en compte 
progressive des années antérieures.

L’application des critères se fera 
par mois et par tranche d’âge. 
Le classement se fera dans l’ordre 
des critères précités.
Une commission composée d’élus 
et de fonctionnaires appelée “attribution centres de vacances” se réunira une fois 
les demandes déposées par les familles. C’est elle qui procédera à l’attribution pour 
chaque enfant et chaque jeune.

Forum des  centres  
de vacances  
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Modalites  d’inscription 
1- Souhaits
Le forum des Centres de vacances vous permet de rencontrer les organismes 
avec lesquels vos enfants vont partir, de réceptionner toutes les demandes 
de vœux, de vérifi er la validité de chaque demande et de vous accompagner 
pour remplir les fi ches d’inscription.

Les principes généraux de ce forum sont identiques aux années précédentes :
• Présence au forum obligatoire afi n de procéder à la pré inscription 
• Présence d’un adulte 
• Rencontre avec les prestataires de séjour obligatoire 
• Dépôt de la fi che de voeux par enfant remplie correctement

Vous pourrez demander toutes les précisions nécessaires sur les différents séjours 
et disposerez de tout le temps que vous souhaitez pour remplir vos vœux, 
en effectuant 3 choix pour chaque enfant à inscrire, classés par ordre de préférence. 
Cette fi che de souhaits devra être impérativement tamponnée par l’organisme 
de chaque séjour choisi.

A l’issue de votre visite, votre fi che de souhaits devra être obligatoirement 
remise aux agents du Service enfance et affaires scolaires présents au cours 
de la manifestation afi n qu’ils l’enregistrent.
Dans le cas contraire, votre réservation ne sera pas prise en compte.
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Inscriptions - CENTRES DE VACANCES

Si vous ne pouvez venir au forum 
des  Centres  de vacances  le 27 mars 
salle Curie, vous pouvez demander 
à une personne majeure de 
connaiss  ance de faire la res ervation 
pour vous. Les  enfants ne pourr ont 
pas faire une res ervation seuls.
Toute demande faite après  le forum 
sera mise sur list e d’att ente.
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2- Inscriptions 
adminis tratives 
A la suite de cette journée, la commission “attribution centres de vacances” se réunira 
et procédera à l’attribution pour chaque enfant et chaque jeune, en tenant compte 
de l’ordre des trois vœux formulés. Dans le cas où les 3 vœux correspondraient 
à des séjours complets, le Service enfance et affaires scolaires vous contactera 
par téléphone pour vous faire d’autres propositions selon les places disponibles.
Le Service enfance et affaires scolaires, suite à cette commission, vous fera parvenir 
un courrier vous informant de la situation de votre demande ou du séjour proposé.
Dès réception de ce courrier, vous devez impérativement retirer votre dossier 
d’inscription entre le 19 et le 30 avril 2010 en Mairie centrale, au Service enfance 
et affaires scolaires.

Afi n que votre réservation soit prise en compte, il vous sera demandé une participation 
minimum de 35 euros par enfant (chèque ou numéraire), faute de quoi votre demande 
de réservation ne sera pas enregistrée.

Les périodes d’inscription défi nitive de votre séjour se dérouleront en Mairie centrale 
aux dates mentionnées ci-contre.

DOCUMENTS A FOURNIR
Vous devez vous présenter sur place muni des papiers nécessaires à la constitution 
de votre dossier :
• Quotient familial ou avis d’imposition ou de non imposition 2008
• Justifi catif de domicile (bail ou acte de propriété)
• Certifi cat de mise à jour des vaccinations
• Certifi cat médical d’aptitude à la pratique des activités sportives et nautiques 
ainsi qu’à la vie en collectivité
• Brevet de natation de 25 m ou 50 m en fonction du séjour
• Livret de famille (pour les couples séparés : une ordonnance du tribunal justifi ant 
des droits de garde)
• Attestation de la carte Vitale sur laquelle l’enfant est inscrit
• Carte de mutuelle
• Bons vacances émanant de la CAF Inscriptions - CENTRES DE VACANCES

Dates  et  horaires  d’inscription
Mairie centrale 
Du lundi 3 mai au vendredi 
21 mai 2010 de 8h30 à 12h30 
et  13h30 à 18h 
Si vous avez une diffi  culté particulière 
pour vous déplacer sur ces  horaires , 
veuillez contacter le 01 69 54 55 60
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3- Paiement

1 jour 14 jours 15 jours 17 jours 18 jours 21 jours

1 0 à 2375 6,25 87,5 93,75 106,25 112,5 131,25

2 2375 à 3500 9,05 126,7 135,75 153,85 162,9 190,05

3 3500 à 4625 11,74 164,36 176,1 199,58 211,32 246,54

4 4625 à 5500 14,29 200,06 214,35 242,93 257,22 300,09

5 5500 à 6375 16,1 225,4 241,5 273,7 289,8 338,1

6 6375 à 7500 18,59 260,26 278,85 316,03 334,62 390,39

7 7500 à 8875 21,24 297,36 318,6 361,08 382,32 446,04

8 8875 à 10125 24,13 337,82 361,95 410,21 434,34 506,73

9 10125 à 12125 26,81 375,34 402,15 455,77 482,58 563,01

10 12125 à 14250 28,74 402,36 431,1 488,58 517,32 603,54

11 14250 à 17625 31,61 442,54 474,15 537,37 568,98 663,81

12 17625 à + 34,48 482,72 517,2 586,16 620,64 724,08

Le paiement dépend de votre quotient familial. Pour cela, vous pouvez vous reporter 
au tableau ci-dessous. Un abattement de 10% sera appliqué à partir du 2e enfant.

Les bons CAF sont acceptés sur tous les séjours et viendront en déduction 
de votre participation. Dans tous les cas et quel que soit le montant du bon CAF, 
une participation minimum de 35 € vous sera demandée. Cette somme 
correspond au montant déjà versé lors de la réservation du séjour.

Les transports
La ville organise des navettes jusqu’aux gares parisiennes de départ. Les organisateurs 
gèrent les transferts des gares d’arrivées aux centres de vacances en car.

Attention pour les transports en train, les dates des séjours peuvent être modifi ées 
par la S.N.C.F. Bien entendu, nous vous informerons si tel était le cas pour le séjour 
de votre enfant.
Nous vous demandons de respecter strictement les horaires de rendez-vous qui vous 
seront transmis dans la convocation de départ.

Il vous faudra régler 50 % du 
montant du séjour lors de l’inscription, 
le solde au plus tard le 30 juin 2010. 
Les  chèques  sont à libeller à l’ordre 
du Tres or Public.
Dans le cas où le séjour ne serait 
pas entièrement payé au 30 juin 
2010, le départ de l’enfant 
ne pourr a avoir lieu.
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Paiement - CENTRES DE VACANCES





Hébergement
Le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits, un espace douches et sanitaires, 
une salle de restauration, plusieurs salles d’activités et de grands espaces favorisant 
la pratique de grands jeux 
extérieurs.

Activités
5 séances d’équitation 
permettant aux enfants 
de se familiariser avec 
les poneys, aménagement 
d’espaces de jardinage 
et potager, mini randonnées 
avec pique-nique, camping 
dans le parc, baignade 
en piscine ou base de loisirs, 
activités manuelles et projet 
d’activités sur les 5 sens, 
le milieu environnant, la vie 
des hommes et les métiers.

Indispensable
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois.

Cantal - 15 jours
Le Belvédère
Le centre se situe à Neuvéglise, au lieu-dit “Lanau”, 
à 600 mètres d’altitude. Le centre “Le Belvédère” 
est implanté au cœur des gorges de La Truyère, 
surplombant un lac artifi ciel de 11 kilomètres 
de longueur.CAN
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15 jours

Du 5 au 19 juillet 
Du 5 au 19 août

Transport en car 
Coût du séjour pour la ville : 800 €

Cantal - CENTRES DE VACANCES8





Hébergement
Bâtiment en dur, réparti 
en 2 chalets avec un lieu 
de vie commun sur le chalet 
“le Prariand”. Chambres 
de 2 à 5 lits avec lavabos, 
douches et sanitaires 
par unité de 2 chambres, 
salle à manger avec vue 
panoramique, 
3 salles d’activités 
et 1 espace détente. 

Activités
Initiation à l’équitation pour 
les moins de 8 ans, initiation à l’escalade, vélo pour les plus de 10 ans, une séance 
d’accrobranche, luge d’été ou devalkart, course d’orientation, baignades, olympiades, 
randonnées en montagne, visites diverses de la région, camping d’une à deux nuits, 
participation aux fêtes traditionnelles, grands jeux…

Indispensable
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois.

Haute-Savoie - 21 jours
Le Prariand
Situé à 40 km d’Annecy, de Genève et de Chamonix, 
à 10 km de Cluse, sur la route du col de la Colombière, 
le centre est implanté à 1000 m d’altitude. Ce haut 
vallon clos de montagnes est dominé par la cime 
de la pointe Percée.

Du 6 au 26 juillet 
Du 4 au 24 août

Transport en car ou en train
Coût du séjour pour la ville : 1010 €

Haute-Savoie - CENTRES DE VACANCES10
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Hébergement
3 bâtiments avec chambres de 2 à 8 lits, blocs sanitaires à proximité des chambres, 
1 infi rmerie, 1 salle de restauration, 5 salles d’activités, 1 bibliothèque, 
1 salle informatique, 1 lingerie.

Activités
3 séances de char à voile, 2 séances 
d’accrobranche, visite du château 
de Suscinio, sorties à la plage, baignades, 
activités autour du bord de mer.
Enfants ayant le test Boléro : 8 séances 
de voile pour les 6/11 ans et une sortie 
en vieux gréement.
Enfants n’ayant pas le test Boléro : 4 sorties 
sur vieux gréement à la découverte du Golfe 
du Morbihan et 4 sorties en zodiac de pose et relevé de casiers de pêche en mer.

Test Boléro : c’est un test permettant d’évaluer un enfant sur ses capacités 
nautiques (chute arrière volontaire, déplacement 20 m muni d’un gilet de sauvetage, 
passage sous une ligne d’eau posée et non tendue…).

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois et brevet de natation de 25 m. 

Morbihan - 21 jours
Sarzeau
Entre golfe et océan… La presqu’île de Rhuys s’étend 
entre la petite mer “Morbihan”, le golfe aux 365 îles 
et l’océan Atlantique, la grande mer “mors bras”…
Le centre de Sarzeau est implanté dans un parc 
de 4 hectares à 800 mètres de la plage.

Du 4 au 24 juillet 
Du 8 au 28 août

Transport en train 
Coût du séjour pour la ville : 1200 €

Morbihan - CENTRES DE VACANCES
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Hébergement
La structure est divisée en 6 pavillons avec des chambres de 6 ou 7 lits. Plusieurs 
salles de restauration, 1 terrasse ombragée, des salles d’activités, 1 salle de 

documentation, 1 salle 
de détente.

Activités
Bouée tractée, baignades et 
body surf, kayak, promenade 
en mer, pêche à pied, initiation 
au char à voile, cerfs-volants, 
Aqualand, diverses activités 
manuelles sur le milieu 
environnant, veillées.

Indispensable
certifi cat médical 
autorisant la pratique 
d’activités sportives 
et physiques 
de moins de 3 mois 
et brevet de natation 
de 25 m pour les 
activités nautiques.

Aude - 18 jours 
Cap au Sud
Bien isolé des grands axes touristiques, le Hameau 
de la Franqui est un village bordé d’une plage de 13 km. 
Le centre “Les Coussoules”, situé en bordure d’étang, 
est protégé par la falaise à l’ombre des pins centenaires. 
Il offre un accès direct à la plage.

Du 13 au 30 juillet  
Du 31 juillet  au 17 août

Transport en train
Coût du séjour pour la ville : 1000 €

Aude - CENTRES DE VACANCES12
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Cantal - 14 jours
Cocktail Nauti ue
Dans le Cantal, “au cœur du pays vert”, mais également 
à la limite de l’Aveyron et de la Lozère, Saint-Urcize est 
un agréable bourg typique de la région. Situé sur le plateau 
de l’Aubrac à environ 1000 m d’altitude entre la Truyère 
et le Lot et parcouru par de nombreux ruisseaux, 
c’est le lieu idéal pour la pratique d’activités nautiques.

Hébergement
2 bâtiments contigus 
avec des chambres 
de 4 à 6 lits, 1 salle 
de restauration, 
3 salles d’activités, 
1 salle polyvalente.
Pendant le stage de voile, 
l’hébergement se fait 
sous tentes 3 places dans 
le camping de la base nautique.

Activités
Ce séjour propose 
la découverte des activités 
nautiques dominantes : 
le canoë-kayak et la voile. Autres activités : randonnée, pêche à la ligne, baignade, 
grands jeux, veillées.

Indispensable
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois et brevet de natation de 25 m.

Du 4 au 17 juillet   
Du 13 au 26 août

Transport en train
Coût du séjour pour la ville : 840 €

Cantal - CENTRES DE VACANCES

14 jours
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Hébergement
Sur 4 bâtiments au milieu d’un parc de 2 hectares. Le premier abrite les salles 
à manger, la cuisine et les douches. Deux autres accueillent les enfants dans 
des chambres de 6 lits avec lavabos. Le dernier est composé de l’infi rmerie 
et des salles d’activités.

Activités
Pour les moins de 8 ans : 3 séances 
d’équitation, 1 séance de caravelle.
Pour les plus de 8 ans : 1 séance 
d’équitation, 2 séances de canoë 
ou catamaran.
Pour tous : baignade en piscine ou 
à la mer, camping, randonnées, pêche 
à pied, visite du port, activités manuelles 
autour de la mer et du littoral.

Indispensable
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois et brevet de natation de 25 m.

Charente-Maritime  
21 jours (juillet ) - 15 jours (août)
Mes chers
Situé à 13 km au sud de Royan, dans le pays charentais, 
Meschers bénéfi cie d’une situation unique à l’embouchure
de la Gironde et offre des paysages variés : plages, port 
de pêche, forêt de pins et de chênes verts en bordure 
du littoral. Le centre entièrement clos est situé à 200 m 
de la mer.

15 jours
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Du 7 au 27 juillet 
Du 5 au 19 août

Transport : train ou car 
Coût du séjour pour la ville : 1010 € 

pour les  21 jours ; 805 € pour les  15 jours

Charente - CENTRES DE VACANCES
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Venez nous rejoindre au bord de la Méditerranée, 
au cœur de la Camargue authentique, à proximité 
de la Provence, où sport, soleil, culture, traditions, 
jeux et bien-être feront bon ménage.

Hébergement
Bâtiment avec des chambres de 4 à 5 lits, sanitaires, salle de restauration, terrasse, 
salles d’activités, équipement sportif.

Activités
Balade à cheval, sortie en mer, 
jeux et baignades en mer, sports 
collectifs, grands jeux, visite 
du seaquarium du Grau du Roi, 
veillées, activités…

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant 
la pratique d’activités sportives 

et physiques de moins 
de 3 mois, brevet de 
natation de 25 m.

Du 3 au 16 juillet 
Du 16 au 29 août

Transport en train 
Coût du séjour pour la ville : 890 € 

Hérault - CENTRES DE VACANCES
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Hébergement 
Chambre de 4 à 6 lits avec armoires individuelles. Sanitaires et douches individuels, 
1 salle de restauration, 2 salles d’activités, 1 salle de spectacle et de nombreux 

espaces extérieurs.

Activités 
Pour les moins de 8 ans : 
3 séances d’équitation, 
1 séance de caravelle.
Pour les plus de 8 ans : 
1 séance d’équitation, 
2 séances de canoë 
ou catamaran.
Pour tous : baignade 
en piscine ou à la mer, 
camping, randonnées, pêche 
à pied, visite du port, projet 
d’activités sur le milieu 
environnant.

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois et brevet de natation de 25 m. 

Morbihan 
15 jours (juillet ) - 21 jours (août)
Guidel
Le centre se situe à Guidel, à 14 km de Lorient, dans 
un vallon boisé de 6 hectares, à 800 mètres du bord 
de la mer.

Du 6 au 20 juillet  
Du 4 au 24 août

Transport : en train ou en car 
Coût du séjour pour la ville : 805 € 

pour les  15 jours et  1010 € pour les  21 jours

15 jours

21 jours

16 Morbihan - CENTRES DE VACANCES
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Mass  if central - 15 jours
Des  Gor es  du Tarn 
au Gévau an
Au sud du Massif central, à 1110 mètres d’altitude, 
le centre est installé dans une ancienne ferme rénovée, 
au cœur d’un domaine boisé de hêtres et de pins et sert 
de camp de base entre les bivouacs organisés autour 
de thématiques sportives…

Hébergement
Chambres de 4 à 8 lits, 1 salle 
de restaurant, 3 salles d’activités, 
1 terrain de football.
Pendant les bivouacs, hébergement 
en tentes 3 places.

Activités  
Parcours “Escalade aventure”, 
découverte de l’environnement, 
3 séances d’escalade et tyrolienne, 
3 jours de bivouac dans les Gorges du 
Tarn (randonnée, canoë, “canyonsec”, 

baignades), 3 jours de bivouac dans le Gévaudan (Parc aux loups, VTT, tyrolienne 
et course d’orientation), baignades, grands jeux, tournois sportifs, projet multimédia 
avec album photo au format CD-Rom en fi n de séjour.

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois, brevet de natation de 25 m.

Du 17 au 31 juillet  
Du 31 juillet  au 14 août

Transport en train
Coût du séjour pour la ville : 870 €

Massif central - CENTRES DE VACANCES

15 jours
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Hébergement
Camping avec tentes de 4 
à 6 places, blocs sanitaires.

Activités
Initiation au golf, kayak, 
remontée de ruisseau, VTT, 
parcours aventure, course 
d’orientation, baignades, 
sports collectifs, grands jeux, 
veillées, visites…

Indispensable 
Certifi cat médical 
autorisant la pratique 
d’activités sportives 
et physiques de moins 
de 3 mois, brevet 
de natation de 50 m.

Midi-Pyrénées  – 14 jours
Avey ro Sensation
Pause détente et sportive en Aveyron, terre aux accents 
du Sud ! L’accueil se fait au camping “Le Bousquet”, 
en bordure de lac, dans la commune de La Fouillade.

Du 17 au 30 juillet 
Du 1er au 14 août 

Transport en train 
Coût du séjour pour la ville : 765 €

Midi-Pyrénées - CENTRES DE VACANCES

14 jours
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Hébergement
Camping avec tentes de 3 places, marabout pour la restauration et la cuisine, 
blocs sanitaires.

Activités
2 séances de planches 
à voile, 2 séances 
de catamaran, 1 randonnée 
d’un jour en catamaran, 
équitation, baignade à la mer 
et en piscine, visites, 
randonnées pédestres, 
participation aux fêtes 
locales, projet d’activités 
sur le milieu environnant.

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant 
la pratique d’activités 
sportives et physiques 
de moins de 3 mois, brevet de natation 
de 25 m pour les activités nautiques, 
pièce d’identité obligatoire pour prendre l’avion.

Haute-Corse - 15 jours
Corse
Lors de ce séjour itinérant au départ de Bastia, 
les jeunes traverseront et camperont dans les villages 
de Corté (intérieur des terres), Calvi et Biguglia 
(bord de mer). Les déplacements entre les étapes 
se feront en autocar.

Du 6 au 20 juillet 
Du 5 au 19 août

Transport en car et  en avion
Coût du séjour pour la ville : 1070 €

Haute-Corse - CENTRES DE VACANCES
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Charente - 15 jours
Mes chers Sports
Situé à 13 km au sud de Royan, dans le pays charentais, 
Meschers bénéfi cie d’une situation unique à l’embouchure 
de la Gironde et offre des paysages variés : plages, port 
de pêche, forêt de pins et de chênes verts en bordure 
du littoral. Le centre entièrement clos est situé à 200 m 
de la mer.

Hébergement
Installation sur le centre de vacances de Meschers, à proximité du réfectoire, 
des salles d’activités, des sanitaires et de l’infi rmerie. Les jeunes seront hébergés 
dans des marabouts de 12 places dotés de lits.

Activités
2 séances de char à voile, 1 séance de kayak en mer, body surf, campement à l’île 
d’Oléron durant une nuit, baptême et initiation à la plongée, baignades, visites 
de ports, participation 
aux fêtes locales, projet 
d’activités sur le milieu 
environnant.

Indispensable 
Certifi cat médical autorisant 
la pratique d’activités 
sportives et physiques 
de moins de 3 mois et brevet 
de natation de 25 m pour 
les activités nautiques.

Du 7 au 21 juillet 
Du 5 au 19 août

Transport en train ou en car
Coût du séjour pour la ville : 840 €
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Hébergement
Camping, séjour itinérant.

Activités
Visite de Florence, Pise, 
Pompéi, Rome, Venise. 
Baignades, jeux, 
rencontres...

Indispensable 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours 
de validité, autorisation 
de sortie du territoire, 
attestation de la carte 
européenne d’assurance 
maladie, brevet de 
natation de 25 m pour 
les activités nautiques, 
certifi cat médical 
autorisant la pratique 
d’activités sportives et 
physiques de moins de 3 mois.

Italie itinérant - 15 jours
Escapade Italiana
Tous les participants de ce parcours sont invités 
à découvrir les charmes, les ambiances, les modes 
de vie de l’Italie antique et moderne du nord au sud 
en passant par le centre.

Du 15 au 29 juillet 

Transport en train et  car 
grand tourisme
Coût du séjour pour la ville : 1010 €

Italie - CENTRES DE VACANCES
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Hébergement
Camping, séjour itinérant.

Activités
Circuit prévisionnel : 
traversée maritime d’Italie 
en Grèce, Thessalie, Grèce 
centrale, Athènes, 
le Péloponnèse, Mycènes, 
Epidaure, Nauplie, Olympie. 
Les possibilités multiples 
d’un tel circuit pourront 
entraîner des variantes, 
ceci à votre demande 
ou pour tenir compte 

des conditions particulières propres au fonctionnement. Participation de chacun 
aux tâches quotidiennes et matérielles, prises de décision collectives…

Indispensable
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, autorisation de sortie 
du territoire, attestation de la carte européenne d’assurance maladie, certifi cat 
médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins de 3 mois. 
Brevet de natation recommandé.

Grèc e itinérant  - 17 jours
Grèc e
Des paysages d’une beauté remarquable, des sites 
antiques, un peuple très accueillant et une culture 
méditerranéenne… de nombreux atouts qui font 
de la Grèce un pays passionnant à visiter.

Du 4 au 20 août

Transport en car 
grand tourisme
Coût du séjour pour la ville : 1220 €

GRÈC
E

-
G

R
È

C E I T I N É R A N
T

- 17
J

O
URS

15 - 17

ANS

17 jours

Grèce - CENTRES DE VACANCES



25

Projet 
Ingrédients de ce cocktail du Sud-Ouest à boire sans modération : plages de sable 
blanc à perte de vue, folklore omniprésent, l’océan comme terrain de jeu, fête, 
amitié, douceur de vivre, soleil, surf 
et capoeira. Secouez-le tout et vous 
aurez toute l’énergie nécessaire 
pour vivre des vacances inoubliables.

Hébergement
Au camping, l’hébergement se fait 
sous tentes de type saharienne 
de 6 places. Un village de toile 
avec une grande piscine privée, 
des terrains multisports et des aires 
de jeux.

Activités
Découverte du surf et de la capoeira, pelote basque, baignades à la mer 
ou en piscine, visite de l’Aquatic Landes, découverte du wave ski, sports collectifs, 
randonnées pédestres, participation aux fêtes locales.

Indispensable
Certifi cat médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins 
de 3 mois, brevet de natation de 25 m. Bonne condition physique.

Côt e bas ue - 15 jours
Cocktail Toni ue
Vous séjournerez à Saint-Jean-de-Luz et découvrirez 
les plages vivifi antes ainsi que le climat à la fois tendre 
et tonique du Pays Basque. Cette région reste le cadre 
idéal pour les amateurs de sensations fortes…

Du 15 au 29 juillet 
Du 30 juillet  au 13 août

Transport en train
Coût du séjour pour la ville : 1000 €
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Hébergement
Tentes igloo 3 places. 

Activités
Dans un bus grand tourisme, 
vous traverserez Opatija, 
le Mont Ucka, Zadar, Split, 
Dubrovnik Sibenik puis Venise. 
Visites, baignades, fous rires, 
participation de chacun 
aux tâches quotidiennes 
et matérielles, prises 
de décision collectives…

Indispensable 
Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours 
de validité, autorisation de sortie 
du territoire, attestation de 
la carte européenne d’assurance maladie, certifi cat 
médical autorisant la pratique d’activités sportives et physiques de moins de 3 mois.
Brevet de natation recommandé.

Croatie itinérant - 17 jours
Croatie - Adriati ue
A travers ce séjour itinérant, vous découvrirez une côte 
de dentelle couverte de forêts, une multitude d’îles, 
des maisons de pierre jalonnant des ruelles étroites.
Bienvenue en Croatie où une mer turquoise et un peuple 
chaleureux vous attendent.

Du 12 au 28 juillet 
Du 4 au 20 août

Transport en bus 
grand tourisme
Coût du séjour pour la ville : 1220€
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Les  Centres  
de vacances  2010

Tranche 
d’âge

Nom du centre Lieu du 
séjour

Dates du mois 
de juillet

Dates du mois 
d’août

4 / 6 ans Le Belvédère Cantal Du 5 au 19 juillet Du 5 au 19 août

6 / 12 ans Le Prariand Haute-Savoie Du 6 au 26 juillet Du 4 au 24 août

Sarzeau Morbihan Du 4 au 24 juillet Du 8 au 28 août

Cap au Sud Aude Du 13 au 30 juillet Du 31 juillet au 17 août

Cocktail Nautique Cantal Du 4 au 17 juillet Du 13 au 26 août

Meschers Charente 
Maritime

Du 7 au 27 juillet Du 5 au 19 août

La Camargue
 version 

Méditerranée

Hérault Du 3 au 16 juillet Du 16 au 29 août

Guidel Morbihan Du 6 au 20 juillet Du 4 au 24 août

12 / 15 ans Les Gorges
du Tarn

Massif central Du 17 au 31 juillet Du 31 juillet au 14 août

Aveyro Sensation Midi-Pyrénées Du 17 au 30 juillet Du 1er au 14 août

Haute-Corse Corse Du 6 au 20 juillet Du 5 au 19 août

Meschers Sport Charente Du 7 au 21 juillet Du 5 au 19 août

15 / 17 ans Escapade Italiana Italie Du 15 au 29 juillet x

Grèce Grèce x Du 4 au 20 août

Cocktail tonique Côte basque Du 15 au 29 juillet Du 30 juillet au 13 août

Croatie Croatie Du 12 au 28 juillet Du 4 au 20 août

Été 2010 - CENTRES DE VACANCES



Les séjours proposés dans le cadre des centres de vacances 
correspondent à une partie de l’offre municipale à destination 

des enfants et des adolescents pendant les vacances d’été.

Des mini séjours seront proposés par les services municipaux 
courant avril et mai, ainsi que des activités dans votre ville 

et à l’extérieur dans le cadre de l’opération “Athis en vacances” 
qui se déroulera tout l’été.

Renseignements :
Mairie centrale

Tél. : 01 69 54 55 24
         01 69 54 55 57 S
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