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chargé de la 
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Madame, monsieur

Souvent attendues avec impatience, les vacances d’été sont chaque année un moment 
privilégié de détente et de loisirs. Pour nos enfants et nos adolescents, c’est le temps de 
la découverte de nouvelles activités sportives, du patrimoine d’une région, la naissance 
de nouvelles amitiés et surtout, la création de souvenirs inoubliables et l’apprentissage 
de la vie en collectivité.

C’est pourquoi nous avons toujours fait du droit aux vacances pour tous un principe 
intangible de notre Municipalité. Cette année encore, en dépit d’un contexte financier 
difficile, Athis-Mons a choisi de ne pas sacrifier son service public et a fait de l’enfance 
et de la jeunesse, sa priorité, au-delà de tout, parce qu’elles représentent l’avenir, notre 
avenir.

L’objet de cette brochure est de vous présenter l’ensemble des séjours en centres de 
vacances pour l’été 2013. Les services municipaux de l’enfance et de la jeunesse ont 
réalisé un important travail pour offrir à tous des vacances agréables, diversifiées et 
adaptées à chacun, dans un souci de justice et d’équité.  

Comment s’inscrire ? Comment choisir son séjour ? Quelles destinations ? Ce livret 
vous apportera toutes les informations utiles dont vous avez besoin. Première étape 
importante : nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 mars à la salle Michelet pour 
le Forum des séjours de vacances.

En 2012, près de 200 enfants sont partis en vacances grâce à ce dispositif. Ils seront 
au moins aussi nombreux cette année. Avec les séjours de vacances et l’opération 
« Athis en vacances » qui proposera prochainement d’autres escapades, cet été encore, 
Athis-Mons démontre que l’accès aux loisirs et aux vacances de nos enfants est une 
priorité à part entière.



Depuis quatre ans, la Municipalité a 
souhaité, dans un souci d’équité, mettre 
en place des modalités d’attribution des 
séjours de vacances à destination des 
enfants et des adolescents pour l’été.

Ces modalités sont maintenues. L’obten-
tion des places ne se fait plus 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 spécifique et 
évolutif au fil des ans avec une prise en 
compte progressive des années antérieures 
a été mis en place pour chaque critère.

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 
techniciens dite « commission d’attri-
bution séjours de vacances » se réunira 
une fois les demandes déposées par les 
familles et c’est elle qui procédera à 
l’attribution pour chaque enfant et chaque 
jeune.

Samedi 30 mars 2013
De 9h à 12h, salle Michelet (Place Mendès France au Noyer Renard)
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Accessibilité handicap
Si les conditions de sécurité et de suivi 
sont réunies, certains séjours peuvent 
accueillir des enfants handicapés. 
Tout au long du guide, ces logos vous 
permettront d’identifier les séjours 
accessibles selon le type de handicap 
de votre enfant.

 accessible à un enfant atteint d’un   
        handicap mental

 accessible à un enfant atteint d’un                                        
        handicap moteur

 accessible à un enfant atteint d’un  
        handicap moteur non appareillé

Le Forum des séjours de vacances doit 
vous permettre de rencontrer les orga-
nismes avec lesquels vos enfants vont 
partir. C’est également lors du forum que 
les services municipaux pourront récep-
tionner toutes les demandes de vœux, 
vérifier la validité de chacune et vous 
accompagner comme précédemment 
pour remplir les fiches d’inscription. 

Les principes généraux de ce forum sont 
identiques aux années précédentes :

• Présence au forum obligatoire afin de 
procéder à la préinscription ;
• Présence d’un adulte ;
• Rencontre obligatoire avec les presta-
taires de séjour ;
• Dépôt de la fiche de vœux par enfant 
remplie correctement.

Vous pourrez demander toutes les préci-
sions nécessaires concernant les différents 
séjours et disposerez de tout le temps re-
quis pour remplir vos vœux en effectuant 
3 choix classés par ordre de préférence 
pour chaque enfant à inscrire. Cette fiche 
de souhaits devra être impérativement 
tamponnée par l’organisme de chaque 
séjour choisi.

A l’issue de votre visite, votre fiche de 
souhaits devra être obligatoirement 
remise aux agents municipaux présents 
au forum afin qu’ils l’enregistrent. Dans 
le cas contraire, votre réservation ne sera 
pas prise en compte. Il est possible de faire 
une demande après ce forum en Mairie 
principale (Service enfance et affaires 
scolaires) mais elle sera mise sur liste 
d’attente.

Samedi 30 mars 2013
De 9h à 12h, salle Michelet (Place Mendès France au Noyer Renard) Modalités d’inscription

1/ Souhaits 
Attention !
Si vous ne pouvez pas 
venir le 30 mars à la 
salle Michelet, vous 
pouvez demander à une 
personne majeure de 
votre connaissance de 
faire la réservation pour vous. 
Les enfants ne pourront pas 
faire une réservation seuls.
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Modalités d’inscription
2/ Inscriptions administratives 

A la suite du forum, la commission 
« d’attribution séjours de vacances » 
se réunira et procédera à l’attribution pour 
chaque enfant et chaque jeune tenant 
compte de l’ordre des trois vœux formulés. 
Dans le cas où les trois vœux correspon-
draient à des séjours complets, le Service 
enfance et affaires scolaires vous contac-
tera par téléphone pour vous faire d’autres 
propositions dans le cadre des 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.
A la suite de ce courrier, vous devez 
impérativement venir retirer votre dossier 
d’inscription entre le 22 avril et le 
3 mai 2013 en Mairie principale (Service 
enfance et affaires scolaires).

Afin que votre réservation soit prise en 
compte, lors du retrait du dossier d’inscrip-
tion, il vous sera demandé la somme de 
35 euros par enfant (chèque ou numé-
raire), faute de quoi votre demande de 
réservation ne sera pas enregistrée. Cette 
somme sera perdue si vous ne rapportez 
pas le dossier.

Les inscriptions définitives au séjour se 
dérouleront en Mairie principale aux dates 
suivantes : du lundi 6 au vendredi 24 mai 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h (fermé 
le jeudi matin).
Si vous avez une difficulté particulière 
pour vous déplacer à ces horaires, 
veuillez contacter le 01 69 54 55 60.

Documents à fournir
Vous devez vous présenter en Mairie 
principale muni des papiers nécessaires 
à la constitution de votre dossier :
- Quotient familial ou avis d’imposi-
tion ou de non imposition 2012 sur les 
revenus 2011 ;
- Justificatif de domicile (dernière 
quittance de loyer, taxe foncière 2012) ;
- Certificat médical d’aptitude à la 
pratique des activités sportives et nau-
tiques (de moins de 3 mois par rapport 
aux dates du séjour) en fonction du 
séjour choisi (cf : plaquette)
- Attestation de baignade ou brevet 
de natation (25 m ou 50 m) selon les 
séjours ;
- Photo de l’enfant ou du jeune ;
- Livret de famille (pour les couples 
séparés : une ordonnance du tribunal 
justifiant des droits de garde) ;
- Attestation de la carte Vitale sur 
laquelle figure l’enfant ou le jeune ;
- Carte de mutuelle ;
- Attestation d’assurance péri et extra 
scolaire ; 
- Attestation d’assurance responsabilité 
civile ;
- Bons vacances émanant de la CAF.

Pour les séjours à l’étranger :
- Photocopie du passeport ou de la CNI 
en cours de validité ;
- Attestation de la carte européenne 
d’assurance maladie.
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Modalités d’inscription
2/ Inscriptions administratives 

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 partici-
pation minimum de 35 euros vous sera 
demandée par enfant. 

Les transports 
La Ville organise des navettes jusqu’aux 
gares parisiennes de départ. Les organi-
sateurs 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 modifiées par 
la SNCF. Néanmoins, nous vous infor-
merons bien entendu 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 convo-
cation de départ. 

Il vous faudra régler 
50 % du montant du 
séjour lors de l’inscrip-
tion, le solde au plus 
tard le 28 juin 2013. 
Les chèques sont à 
libeller à l’ordre du Trésor 
Public. Dans le cas où le séjour 
ne serait pas soldé au 28 juin 
2013, le départ de l’enfant ne 
pourra avoir lieu.

Modalités d’inscription
3/ PAIEMENT 

Quotient familial 1 jour 14 jours 15 jours 17 jours 19 jours 20 jours 21 jours
1 0 à 2375e 6,61e 92,54e 99,15e 112,37e 125,59e 132,2e 138,81e

2 2375 à  3500e 9,55e 133,7e 143,25e 162,35e 181,45e 191e 200,55e

3 3500 à 4625e 12,39e 173,46e 185,85e 210,63e 235,41e 247,8e 260,19e

4 4625 à 5500e 15.09e 211,26e 226,35e 256,53e 286,71e 301,8e 316,89e

5 5500 à 6375e 17e 238e 255e 289e 323e 340e 357e

6 6375 à 7500e 19,63e 274,82e 294,45e 333,71e 372,97e 392,6e 412,23e

7 7500 à 8875e 22,42e 313,88e 336,3e 381,14e 425,98e 448,4e 470,82e

8 8875 à 10125e 25,48e 356,72e 382,2e 433,16e 484,12e 509,6e 535,08e

9 10125 à 12125e 28.32e 396,48e 424,8e 481,44e 538,08e 566,4e 594,72e

10 12125 à 14250e 30.35e 424,9e 455,25e 515,95e 576,65e 607e 637,35e

11 14250 à 17625e 33.37e 467,18e 500,55e 567,29e 634,03e 667,4e 700,77e

12 17625e à + 36.41e 509,74e 546,15e 618,97e 691,79e 728,2e 764,61e
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4/6 ans

Séjours de vacances - 4/6 ans



HÉBERGEMENT 
2 chalets avec un lieu de vie commun sur 
le chalet « le Prariand ». Chambres de 2 à 
6 lits avec armoires de rangements indivi-
duelles, sanitaires et douches par unité de 
2 chambres, salle de restauration avec vue 
panoramique, trois salles d’activités, coin 
lecture et de nombreux espaces extérieurs.  

ACTIVITÉS 
Deux séances d’équitation, 
course d’orientation avec un guide 
de haute montagne, randonnées en 
montagne, une séance d’accrobranche, nuit 
sous tente possible, baignades au lac, partici-
pation aux fêtes traditionnelles, grands jeux 
intérieurs et extérieurs.

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques.

Transport : car grand tourisme ou train
Coût du séjour pour la Ville : 915o

Situé à 40 km d’Annecy, de Genève et de Chamonix, sur la route du col de la 
Colombière, le centre est implanté à 1000m d’altitude. Ce haut vallon 
entouré de montagnes est dominé par la cime de la pointe Percée.

15 jours 
Du 10 au 24 juillet 
et du 7 au 21 août 

9

Séjours de vacances - 4/6 ans

le prariand haute savoie 



6/12 ans

Séjours de vacances - 6/12 ans



HÉBERGEMENT 
2 chalets avec un lieu de vie commun sur 
le chalet « le Prariand ». Chambres de 2 à 
6 lits avec armoires de rangements indivi-
duelles, sanitaires et douches par unité de 
2 chambres, salle de restauration avec vue 
panoramique, trois salles d’activités, coin 
lecture et de nombreux espaces extérieurs.  

ACTIVITÉS 
Deux séances d’équitation, 
course d’orientation avec un guide 
de haute montagne, randonnées en 
montagne, une séance d’accrobranche, nuit 
sous tente possible, baignades au lac, partici-
pation aux fêtes traditionnelles, grands jeux 
intérieurs et extérieurs.

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques.

Transport : car grand tourisme ou train
Coût du séjour pour la Ville : 915o

Situé à 40 km d’Annecy, de Genève et de Chamonix, sur la route du col de la 
Colombière, le centre est implanté à 1000m d’altitude. Ce haut vallon 
entouré de montagnes est dominé par la cime de la pointe Percée.

15 jours 
Du 10 au 24 juillet 
et du 7 au 21 août

le prariand haute savoie 

Séjours de vacances - 6/12 ans11



HÉBERGEMENT 
Chambres de 4 à 6 lits avec  

 armoires de rangement individuelles, 
sanitaires et douches individuels, salle de 
restauration, deux salles d’activités et de 
nombreux espaces extérieurs. 

ACTIVITÉS 
Jusqu’à 8 ans : deux séances d’équitation ;
A partir de 9 ans : une séance d’équitation et 
deux séances de catamaran ;
Pour tous : nuit sous tente, randonnées avec 
pique-nique, baignades à la mer, pêche à pied, 
projets d’activités sur le milieu environnant, 
la vie et les métiers des hommes, participa-
tion aux fêtes traditionnelles…

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un test de natation anti-panique 
ou brevet de natation de 25m.

Transport : car grand tourisme ou train
Coût du séjour pour la Ville : 1150o

Situé à 13 km au sud de Royan, Meschers bénéficie d’une situation unique sur 
l’estuaire de la Gironde. La beauté des paysages fera le bonheur des 
amoureux de la nature : plages à l’infini, port de pêche, forêt de pins 

et de chênes verts en bordures du littoral. 

21 jours 
Du 9 au 29 juillet 
et du 6 au 26 aout 

Meschers Charente Vacances Far-West 
Loir-et-Cher (Centre) 

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans
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Séjours de vacances - 6/12 ans



HÉBERGEMENT 
Situé sur une propriété de 20 hectares, sous 
tente (de trappeurs, tepees ou roulottes), 
sanitaires et salle de restauration en dur pour 
chaque village.

ACTIVITÉS 
Le village des Indiens : découverte du poney, 
balades, tir à l’arc, poterie, veillées, grands 
jeux…

Le village des Trappeurs : 
canoë-kayak, mini-randonnée 
et recherche de pépites d’or, 
pêche, construction de cabanes, activités 
manuelles…
Le village des Cowboys : poney-ball, voltige, 
activités manuelles, veillées, grands jeux…

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un test de natation anti-panique 
ou brevet de natation de 25m.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 812o

Qui n’a pas rêvé de devenir  Geronimo, Davy-Crockett ou Lucky-Luke ? 
les enfants évolueront au sein de « trois villages » (les Indiens, les 
Cowboys et les Trappeurs). Les activités organisées sur le thème 
Far-West créent un séjour amusant et dynamique.

14 jours 
Du 20 juillet 
au 2 août et du 
18 au 31 août 

Vacances Far-West 
Loir-et-Cher (Centre) 

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans Séjours de vacances - 6/12 ans13



HÉBERGEMENT 
Dans une maison de maître 

aménagée située en plein centre-
ville et à proximité immédiate des plages, 
avec un parc arboré et une terrasse ouverte 
dominant la mer.

ACTIVITÉS 
Une journée au parc Aquatica à Fréjus, une 
journée dans les gorges du Verdon, décou-
verte des grottes de Saint-Cézaire et du 
Cap Dramont, canoë dans les calanques de 
l’Estérel, bouée tractée, kayak, promenades en 
mer, grands jeux, soirées récréatives variées…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou un 
brevet de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 1130o

Rendez-vous à mi-chemin entre Toulon et Nice pour découvrir la région et 
ses chants de cigales. Le centre est situé à Saint-Raphaël qui, par sa 
situation géographique et son climat, est une invitation aux vacances 

et à la détente.

21 jours 
Du 7 au 27 juillet 
et du 31 juillet 
au 20 août 

Entre azur et arrière-pays 
Var (St Raphaël)

Aventuro sportif 
Hautes-Alpes

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans

14

Séjours de vacances - 8/12 ans



HÉBERGEMENT 
Dans le bâtiment « le Châtelret », chambres 
de 4 à 6 lits avec sanitaires.

ACTIVITÉS 
Cani-rando, descente en 
rafting, balades aquatiques et en 
montagne, orientation sur parcours balisé en 
forêt, construction de cabane, baignades et 
jeux en rivière, cabaret des enfants, Land Art 
et activités manuelles…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou un 
brevet de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 1090o

Situé à Vars, petit village alpin à 1650m d’altitude, le centre borde le Parc 
Naturel du Queyras. La montagne n’aura plus de secret pour vous à 
travers ses sports, ses découvertes et ses explorations.

20 jours 
Du 7 au 26 juillet 
et du 3 au 22 août

Entre azur et arrière-pays 
Var (St Raphaël)

Aventuro sportif 
Hautes-Alpes

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans

15

Séjours de vacances - 8/12 ans



HÉBERGEMENT 
Chambres de 5 lits avec sani-

taires dans le couloir ou dans les 
chambres, marabouts aménagés pour les 
plus grands (11/12 ans), 4 salles à manger, 
1 terrasse extérieure face à la mer, 5 salles 
d’activités modulables en une grande salle, 
une ludothèque, une bibliothèque et des aires 
de jeux sportifs.

ACTIVITÉS 
Activités nautiques (optimist, catamaran, 
kayak de mer), nombreuses visites des envi-
rons, traversée en bateau de la rade de 
Toulon, découverte de la faune et la flore 
méditerranéennes, jeux aquatiques, 
baignades en piscine et à la mer, VTC…

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un test de natation anti-panique 
ou brevet de natation de 25m.

Transport : train et car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 925o

Le Pradet est un véritable paradis au climat chaud et tonique, au milieu des 
pins, des oliviers et des eucalyptus. Les enfants seront accueillis dans 
le centre « Le Mas de l’Artaude » dans un parc de 3 hectares.

14 jours 
Du 19 juillet 
au 1er août et du 
15 au 28 août

Destination Grand bleu 
Le Pradet (Var)

Ardèche Aventure
Meyras (Ardèche)

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans
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HÉBERGEMENT 
Dans un ancien moulinage sur trois niveaux, 
chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires dans 
chaque chambre, trois salles à manger, cinq 
salles d’activités, une bibliothèque et une 
salle de spectacle.

ACTIVITÉS 
Parc aventure d’accrobranche 
avec bivouac, itinéraire sportif via 
ferrata (dès 8 ans), canoë-kayak, spéléologie, 
escalade et camping à Burzet, randonnées, 
grand tournoi sur 14 jours et tournois spor-
tifs, jeux de piste, courses d’orientation, 
rallyes, baignades en rivière, nombreuses 
visites, veillées et soirées à thème…

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un test de natation anti-panique 
ou brevet de natation de 25m.

Transport : train et car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 970o

Au bord de la rivière Ardèche, dans un parc de 2 hectares ombragé, le centre 
« Les Portes de l’Ardèche » offre toutes les possibilités de décou-
verte et d’activités de pleine nature.

14 jours 
Du 19 juillet 
au 1er août et du 
2 au 15 août

Destination Grand bleu 
Le Pradet (Var)

Ardèche Aventure
Meyras (Ardèche)

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans Séjours de vacances - 6/12 ans17



HÉBERGEMENT 
22 chambres de 3 à 6 lits avec 

douches, deux salles de restaurant, 
quatre salles d’activités, une salle pano-
ramique, une bibliothèque et une salle de 
veillée.

ACTIVITÉS 
Cinq demi-journées de voile (optimist 
et kayak), randonnée découverte de la 
presqu’île, découverte de sites spécifiques, 
excursion sur l’île d’Houat ou d’Hoëdic avec 
traversée en bateau, pêche à pied ou au 
carrelet, sorties en mer, baignades, camping, 
grands jeux, soirées contes ou jeux…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou brevet 
de natation de 25m.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 882o

Situé à l’entrée de la presqu’île de Quiberon, le Centre « le Grand Large » 
est implanté dans un environnement très riche et varié, propice à un 
séjour agréable. Il bénéficie d’un accès direct à la mer.

14 jours 
Du 8 au 21 juillet Marée haute 

Quiberon (Morbihan) A la conquête de la mer 
Le Hédraou (Côte d’Armor)

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans
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Séjours de vacances - 6/12 ans



HÉBERGEMENT 
Chambres de 4 à 8 lits, une salle de restau-
ration avec vue panoramique sur la mer, une 
salle de jeux de société, quatre salles d’activi-
tés, deux terrains de jeux extérieurs.

ACTIVITÉS 
Initiation à la voile, pêche en 
mer, randonnées pédestres sur 
la côte de Granit Rose, séance de « grimpe 
d’arbres », pêche à pied, initiation à la 
protection du littoral, travaux manuels, jeux 
de plage et baignades, grands jeux, veillées…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou brevet 
de natation de 25m.

Transport : train ou car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 938o

En Bretagne, au cœur du Trégor et sur la côte de granit rose, le 
Hédraou est implanté à 1 km du centre-ville de Perros-Guirec, les 
pieds dans l’eau. Niché au cœur d’un parc de 2 hectares, il offre un 
site exceptionnel aux atouts multiples.

14 jours 
Du 12 au 25 aoûtMarée haute 

Quiberon (Morbihan) A la conquête de la mer 
Le Hédraou (Côte d’Armor)

Séj
our

s d
e va

cances - 6/12 ans Séjours de vacances - 6/12 ans19



HÉBERGEMENT 
12 chambres de 8 à 10 lits, une 

cour extérieure avec un restaurant 
ombragé, une salle restaurant en intérieur, 
une salle d’activité, une terrasse à l’étage 
avec vue sur la mer.

ACTIVITÉS 
Une journée au parc aquatique de la Grande 
Motte, deux séances de kayak de mer, 
sauvetage côtier sportif, une journée au 
parc aventure, construction et initiation au 
cerf-volant, au boomerang et à la sarbacane, 
visite du phare de la Méditerranée, baignade 
en piscine, sports collectifs, grands jeux et 
veillées…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou brevet 
de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 989o

Dans la station balnéaire de Palavas-Les-Flots, le centre est implanté à 
50 mètres de la grande bleue.

14 jours 
Du 13 au 26 juillet Palavas Extrême 

Palavas-Les-Flots (Hérault)
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HÉBERGEMENT 
Chambres de 1 à 2 lits et de 3 à 6 lits, une 
salle de restauration, cinq salles d’activités, 
une bibliothèque et un labo photo, un centre 
équestre (bombes et bottines fournies).

ACTIVITÉS 
Cinq demi-journées d’initia-
tion au poney, jeux équestres en 
carrière sablée, balades équestres ou randon-
nées trappeurs avec les poneys, randonnée 
des Croisés, chasse au trésor, sortie en parc 
aventures, visites de châteaux forts, 
baignades en piscine, activités manuelles et 
animations diverses…

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 877o

Perché en surplomb d’un village d’Alsace, le centre « La Renardière » baigne 
dans le superbe décor du Val d’Argent, à seulement une demi-heure de 
Colmar. Proche des trois châteaux de Ribeauvillé, il est le point de 
départ de nombreux sentiers de découverte.

14 jours 
Du 17 au 30 aoûtPalavas Extrême 

Palavas-Les-Flots (Hérault) Chevaliers, poneys et compagnie 
haut-rhin
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12/15 ans
Sensations nautiques
 le pradet (Var)

Séjours de vacances - 12/14 ans



HÉBERGEMENT 
Chambres de 5 lits avec sanitaires dans le 
couloir ou dans les chambres, quatre salles 
à manger, une terrasse extérieure face à la 
mer, cinq salles d’activités modulables en une 
grande salle, une ludothèque, une biblio-
thèque, des aires de jeux sportifs, piscine, 
mini-golf.

ACTIVITÉS 
Voile, activités nautiques 
(catamaran, PAV ou paddle), 
plongée avec masque et tuba, sorties à la 
journée et nombreuses visites, baignades en 
piscine et à la mer, découverte de la faune et 
de la flore méditerranéenne…

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un brevet de natation de 25m.

Transport : train et car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 960o

Le Pradet est un véritable paradis au climat chaud et tonique, au milieu des 
pins, des oliviers et des eucalyptus. Les jeunes seront accueillis dans 
le centre de vacances « Le Mas de l’Artaude » situé dans un parc de 
3 hectares.

14 jours 
Du 19 juillet 
au 1er août

Sensations nautiques
 le pradet (Var)

Séjours de vacances - 12/14 ans23



HÉBERGEMENT 
2 sites : en bord de mer près de l’île 
Rousse à Monticello et en montagne vers 

Asco. Camping dans des bungalows en 
toile avec sanitaires à proximité et une tente 
cuisine et restauration. Les jeunes passeront 
une semaine sur chaque site.

Côté intendance
Vie en autonomie et participation aux tâches 
quotidiennes avec l’équipe d’encadrement. 

ACTIVITÉS 
Trois séances d’activités nautiques (kayak de 
mer, paddle, voile), trois séances d’activités 
montagne/eaux-vives (canyoning, rando, 
combiné Via Ferrata et tyrotrekking), visite de 
Calvi et Corte, randonnées pédestres, 

baignades, veillées à l’île Rousse à St Florent 
et sur les sites.

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un brevet de natation de 25m.

Transport : car grand tourisme, train et 
bateau, un minibus à disposition sur les sites
Coût du séjour pour la Ville : 1120o

Du désert des Agriates à Calvi en passant par l’Ile Rousse, la côte de Haute-
Corse vous enchantera par ses multiples facettes. Au milieu des hautes 

montagnes et des rivières, patrimoine et nature se marient harmonieusement.

14 jours 
Du 6 au 19 juillet 
et du 15 au 28 
août

En terre corse 
Monticello et Asco

Hippo’ Camp 
Le Verdon-sur-Mer (Gironde)
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HÉBERGEMENT 
Dans un camping à usage exclusif du groupe, 
sous tente marabout de 6 à 8 places, lits à 
étages avec matelas, casiers de rangement 
individuels, centre en dur avec une cuisine, 
une salle de restauration, les sanitaires, une 
salle de spectacle et une salle d’activités.

ACTIVITÉS 
Au choix : équitation en 
carrière et sur la plage, voile en 
catamaran, char à voile ou stand up paddle. 
Tir à l’arc, sports collectifs ou individuels 
(volley, football, tennis, ping-pong, basket ou 
handball), cerf-volant, baignades, soirées sur 
la plage, découvertes des traditions locales et 
randonnées.

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou brevet 
de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 1090o

Pourquoi ne pas envisager de savourer un cocktail d’activités nautiques 
dans un environnement sportif et marin ? Faites vos choix pour 
devenir réellement le compositeur de vos vacances !

19 jours 
Du 5 au 23 août En terre corse 

Monticello et Asco
Hippo’ Camp 
Le Verdon-sur-Mer (Gironde)
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HÉBERGEMENT 
22 chambres de 3 à 6 lits avec 

douches, deux salles de restaurant, 
quatre salles d’activités, une salle pano-
ramique, une bibliothèque et une salle de 
veillée.

ACTIVITÉS 
Cinq demi-journées de sports nautiques (surf, 
char à voile ou kayak), randonnée découverte 
de la presqu’île, découverte de sites spéci-
fiques, excursion sur l’île d’Houat ou d’Hoëdic 
avec traversée en bateau, pêche à pied ou 
au carrelet, sortie en mer, sortie culturelle, 
baignades, camping, grands jeux…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou un 
brevet de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 966o

Situé à l’entrée de la presqu’île de Quiberon, le Centre « le Grand Large » 
est implanté dans un environnement très riche et varié, propice à un 
séjour agréable. Il bénéficie d’un accès direct à la mer.

14 jours 
Du 8 au 21 juillet

26

Sport bleu intense 
Quiberon (Morbihan)  Surf attitude 

Le Hédraou (Côte d’Armor)
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HÉBERGEMENT 
Chambres de 4 à 8 lits, une 
salle de restaurant avec vue panoramique sur 
la mer, quatre salles d’activités, une salle de 
jeux de société en bois et deux terrains de 
jeux extérieurs.

ACTIVITÉS 
Quatre demi-journées de 
surf, sauvetage aquatique, une 
demi-journée de pêche en mer, randonnées 
pédestres, séance de grimpe d’arbres, visite 
des marchés nocturnes, concerts, animations 
estivales, jeux de plage et baignades…

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou brevet 
de natation de 25m.

Transport : train
Coût du séjour pour la Ville : 1009o

En Bretagne, au cœur du Trégor et sur la côte de granit rose, le Hédraou 
est implanté à 1 km du centre-ville de Perros-Guirec, les pieds dans 
l’eau. Niché au cœur d’un parc de 2 hectares, il offre un site excep-
tionnel aux atouts multiples.

14 jours 
Du 12 au 25 aoûtSport bleu intense 

Quiberon (Morbihan)  Surf attitude 
Le Hédraou (Côte d’Armor)
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HÉBERGEMENT 
Chambres de 4 lits avec sani-

taires, une salle à manger, quatre 
salles d’activités,  une salle polyvalente, une 
salle de cinéma, un mur d’escalade et un pas 
de tir à l’arc couvert. 

ACTIVITÉS 
Aventure air (parapente), aventure forêt 
(tyroliennes, ponts de signe…), aventure 
verticale (escalade, seulement en juillet), 
aventure eau (canoë-kayak), aventure sol 
(luge d’été, VTT), aventure humaine (rando-
exploration avec bivouac ou nuit en refuge), 
piscine, soirées animées…

INDISPENSABLE
Pour les activités nautiques, un test de 
natation anti-panique ou brevet de natation 
de 25m ; pour le parapente, une autorisation 
et un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique de cette activité.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 976o

Le centre « La Chaume » est situé au cœur du Parc Régional des ballons des 
Vosges à 870m d’altitude. Bénéficiant d’un environnement superbe 
sur la route des lacs du Val d’Orbey, il est parfaitement équipé pour 

toutes sortes de sports et d’activités.

14 jours 
Du 20 juillet 
au 2 août 
et du 3 au 16 août

Session aventure 
Orbey (Haut-Rhin)  
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Session aventure 
Orbey (Haut-Rhin)  

HÉBERGEMENT 
Camping (sous tentes) et centres en dur.

Côté intendance
Participation à chacune des tâches 
quotidiennes et matérielles. 

ACTIVITÉS 
Circuit prévisionnel : le parc d’attraction 
Vulcania (Massif Central), les villages du 
Larzac, kayak sur l’Hérault et le parc Aqualand 
(Hérault), la montagne à Morzine-Avoriaz et 
rafting sur la Dranse (Haute-Savoie), les lacs 
des Vosges et une journée à Europark.

INDISPENSABLE
Carte Nationale d’Identité ou passeport en 
cours de validité et un test de natation 
anti-panique ou brevet de natation de 25m.

Transport : car grand tourisme 
Coût du séjour pour la Ville : 958o

Un passionnant voyage  à travers la France pour découvrir des sports à sensa-
tions, visiter de nombreuses régions, allier parcs d’attractions et richesses cultu-
relles sans oublier que « vacances » rime aussi avec « farniente » sur les plages 
de la Méditerranée.

14 jours 
Du 12 au 25 juillet 
et du 6 au 19 août

Balade en France 

Séjour itinérant
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15-17 ans
EUROPE itinérant 
Croatie (Adriatique)

Séjours de vacances - 15/17 ans



HÉBERGEMENT 
Tente igloo trois places.

Côté intendance
Participation active à chacune des tâches 
quotidiennes et matérielles, éducation à 
l’autonomie et prise de décision collective.

ACTIVITÉS 
Circuit passant par Opatija, le Mont Ucka, 
Zadar, Split, Dubrovnik, Sibenik et Venise 
(Italie). Visites de vestiges, jeux d’été de 
Dubrovnik, baignades…

INDISPENSABLE
Carte Nationale d’Identité ou passeport 
en cours de validité, attestation de la carte 
européenne d’assurance maladie, un visa si le 
jeune n’a pas la nationalité française.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la ville : 1217o

Bienvenue en Croatie où une mer turquoise et un peuple chaleureux vous 
attendent ! A travers ce séjour itinérant, les jeunes découvriront une 
côte couverte de forêts, une multitude d’îles et des maisons de pierre 
jalonnant des ruelles étroites.

17 jours 
Du 14 au 30 juillet 
et du 5 au 21 août

EUROPE itinérant 
Croatie (Adriatique)
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HÉBERGEMENT 
Tente igloo 3 places.

Côté intendance
Participation active à chacune des tâches 
quotidiennes et matérielles, éducation à 
l’autonomie et prise de décision collective.

ACTIVITÉS 
Visite de Pompéi et du théâtre antique de 
Taormine, baignade dans les gorges d’Alcan-
tara, nuit sur les îles de Stromboli, découverte 
des bains de boue de Vulcano, excursion en 
bateau sur l’île de Capri, visite de Rome, de 
Florence et de la cité du Vatican…

INDISPENSABLE
Carte Nationale d’Identité ou passeport 
en cours de validité, attestation de la carte 
européenne d’assurance maladie, un visa si le 
jeune n’a pas la nationalité française.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 1240o

Ce circuit sera l’occasion de découvrir des paysages d’une beauté remarquable. 
Les grandes villes d’Italie, de Sicile et les Iles Eoliennes n’auront plus de secrets 

pour vous. 

17 jours 
Du 5 au 21 août Italie et ses îles 

Séjour itinérant 
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HÉBERGEMENT 
Dans des campings aménagés, sous tente 
igloo 3 places.

Côté intendance
Participation active à chacune des tâches 
quotidiennes et matérielles, éducation à 
l’autonomie et prise de décision collective.

ACTIVITÉS 
Passage par l’Espagne (Burgos ou 
Valladolid) puis circuit traversant le Portugal 
du nord au sud (la Costaverde, la costa de 
Prata, la costa de Lisboa), visites, baignades, 
jeux…

INDISPENSABLE
Carte Nationale d’Identité ou passeport 
en cours de validité, attestation de la carte 
européenne d’assurance maladie, un visa si le 
jeune n’a pas la nationalité française.

Transport : car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 1218o

Le sommet des montagnes, les plages de sable fin, le pourpre des 
vignobles sur les coteaux, les plaines verdoyantes, tels sont les 
paysages colorés que le circuit vous fera apprécier !

14 jours 
Du 14 au 30 juilletItalie et ses îles 

Séjour itinérant Espagne–Portugal 
Séjour itinérant en Europe

Séjours de vacances - 15/17 ansSéj
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HÉBERGEMENT 
Sur un camping 3 étoiles, sous 

tentes marabouts de 6 places (vrais 
lits, armoires…), deux tentes cuisines entiè-
rement équipées et trois tentes marabouts 
de 20 personnes pour la vie quotidienne, 
piscine, terrains de sport et nombreux lieux 
de détente.

ACTIVITÉS 
Six séances de surf, une journée à l’Atlantic 
Park, une journée découverte du pays landais 
en VTT, pelote basque, deux excursions au 
choix dans l’arrière-pays, sortie à Seignosse, 
plage, activités manuelles…
Activités supplémentaires au choix : parcours 
aventure, quad, baptême de jet-ski, équita-
tion, planche à voile, bateau, surf.

INDISPENSABLE
Un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique d’activités sportives et 
physiques et un test de natation anti-panique 
ou brevet de natation de 25m.

Transport : train et car grand tourisme
Coût du séjour pour la Ville : 1040o

A Seignosse, les plages de sable fin côtoient lacs, dunes et forêts. La balade 
le long du littoral vous grisera par son air pur et vivifiant et les 
plus courageux découvriront un panorama à couper le souffle en 

grimpant la dune du Pilat.

14 jours 
Du 8 au 21 juillet 
et du 2 au 15 août

Sea, surf and sun 

Landes
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HÉBERGEMENT 
Au camping des Cariamas, un camp de 
rafteurs avec bungalows en bois (6 lits), 
une tonnelle pour les repas et une flotte de 
bateaux (raft, mini-raft, kayaks, hot-dogs).

ACTIVITÉS 
Raft et épreuve par équipe, 
hot-dog ou air boat, kayak en 
eaux vives, randonnées dans le parc régional 
du Queyras ou la réserve naturelle du Val 
d’Escreins, baignades dans les plans d’eau et 
en piscine.

INDISPENSABLE
Un test de natation anti-panique ou un 
brevet de natation de 25m.

Transport : train et car grand tourisme 
Coût du séjour pour la Ville : 940o

Au cœur de la montagne, aux portes du Parc des Ecrins, Châteauroux-les-
Alpes domine le lit de La Durance. Quand on découvre cette région, 
on comprend qu’elle soit devenue le paradis des sports d’eau vive à 
sensations fortes.

14 jours 
Du 18 au 31 juillet 
et du 1er au 14 août

Sea, surf and sun 

Landes
Cocktail eaux vives 
hautes-Alpes
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Tranche d’âge Nom du séjour Lieu du séjour Dates juillet Dates août Page 

4 / 6 ans Le Prariand Haute-Savoie Du 10 au 24 juillet Du 7 au 21 août p.9

6/ 12 ans Le Prariand Haute-Savoie Du 10 au 24 juillet Du 7 au 21 août p.11

Meschers Charente Du 9 au 29 juillet Du 6 au 26 août p.12

Far-West Centre Du 20 juillet au 2 août Du 18 au 31 août p.13

Entre azur et arrière-pays Var Du 7 au 27 juillet du 31 juillet au 20 août p.14

Aventuro Sportif (8-12 ans) Hautes-Alpes Du 7 au 26 juillet Du 3 au 22 août p.15

Destination Grand Bleu Var Du 19 juillet au 1er août Du 15 au 28 août p.16

Ardèche Aventure Ardèche Du 19 juillet au 1er août Du 2 au 15 août p.17

Marée haute Morbihan Du 8 au 21 juillet X p.18

A la conquête de la mer Côtes d’Armor X Du 12 au 25 août p.19

Palavas extrême Hérault Du 13 au 26 juillet X p.20

Chevaliers, poneys et compagnie Haut-Rhin X Du 17 au 30 août p.21

12/15 ans Sensations nautiques (12-14 ans) Var Du 19 juillet au 1er août X p.23

En terre corse Haute-Corse Du 6 au 19 juillet Du 15 au 28 août p.24

Hippo’ Camp Gironde X Du 5 au 23 août p.25

Sport bleu intense (13-15 ans) Morbihan Du 8 au 21 juillet X p.26

Surf attitude (12-14 ans) Côtes d’Armor X Du 12 au 25 août p.27

Session aventure (11-14 ans) Haut-Rhin Du 20 juillet au 2 août Du 3 au 16 août p.28

Balade en France (13-16 ans) France Du 12 au 25 juillet Du 6 au 19 août p.29

15/17 ans Europe Itinérant Croatie Adriatique Du 14 au 30 juillet Du 5 au 21 août p.31

Italie et ses îles Séjour itinérant X Du 5 au 21 août p.32

Espagne-Portugal Séjour itinérant Du 14 au 30 juillet X p.33

Sea, surf and sun (14-17 ans) Landes Du 8 au 21 juillet Du 2 au 15 août p.34

Cocktail eaux vives Hautes-Alpes Du 18 au 31 juillet Du 1er au 14 août p.35Les
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6/ 12 ans Le Prariand Haute-Savoie Du 10 au 24 juillet Du 7 au 21 août p.11

Meschers Charente Du 9 au 29 juillet Du 6 au 26 août p.12

Far-West Centre Du 20 juillet au 2 août Du 18 au 31 août p.13

Entre azur et arrière-pays Var Du 7 au 27 juillet du 31 juillet au 20 août p.14

Aventuro Sportif (8-12 ans) Hautes-Alpes Du 7 au 26 juillet Du 3 au 22 août p.15

Destination Grand Bleu Var Du 19 juillet au 1er août Du 15 au 28 août p.16

Ardèche Aventure Ardèche Du 19 juillet au 1er août Du 2 au 15 août p.17

Marée haute Morbihan Du 8 au 21 juillet X p.18

A la conquête de la mer Côtes d’Armor X Du 12 au 25 août p.19

Palavas extrême Hérault Du 13 au 26 juillet X p.20

Chevaliers, poneys et compagnie Haut-Rhin X Du 17 au 30 août p.21

12/15 ans Sensations nautiques (12-14 ans) Var Du 19 juillet au 1er août X p.23

En terre corse Haute-Corse Du 6 au 19 juillet Du 15 au 28 août p.24

Hippo’ Camp Gironde X Du 5 au 23 août p.25

Sport bleu intense (13-15 ans) Morbihan Du 8 au 21 juillet X p.26

Surf attitude (12-14 ans) Côtes d’Armor X Du 12 au 25 août p.27

Session aventure (11-14 ans) Haut-Rhin Du 20 juillet au 2 août Du 3 au 16 août p.28

Balade en France (13-16 ans) France Du 12 au 25 juillet Du 6 au 19 août p.29

15/17 ans Europe Itinérant Croatie Adriatique Du 14 au 30 juillet Du 5 au 21 août p.31

Italie et ses îles Séjour itinérant X Du 5 au 21 août p.32

Espagne-Portugal Séjour itinérant Du 14 au 30 juillet X p.33

Sea, surf and sun (14-17 ans) Landes Du 8 au 21 juillet Du 2 au 15 août p.34

Cocktail eaux vives Hautes-Alpes Du 18 au 31 juillet Du 1er au 14 août p.35







Renseignements : Mairie principale 
Tél. : 01 69 54 55 24 / 01 69 54 55 60

Les séjours de vacances proposés dans 
cette brochure 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 munici-
paux, 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.
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