
Centre de vacances et mini-séjours
5-17 ANS

SÉJOURS ÉTÉ 2018
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ÉDITOÉDITO

Christine RODIER
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale

Les grandes vacances sont pour les enfants un temps de 
repos mais aussi de découverte d’une nouvelle région, de 
nouvelles activités ou de nouveaux camarades. 

Comme le dit la chanson de Pierre Perret, les « colonies 
de vacances » sont toujours une expérience inoubliable 
et je me réjouis cette année encore de la diversité et de 
la richesse des propositions présentées dans la brochure 
des séjours d’été pour vos enfants de 5 à 17 ans.

Partir en séjour de vacances collectives, c’est en 
effet pouvoir sortir de son cadre de vie quotidienne, dans ses différentes 
composantes, sociales, culturelles, éducatives, relationnelles, architecturales et 
environnementales. C’est découvrir de nouveaux horizons qui permettront à 
certains d’appréhender la vie en groupe et de se projeter dans l’avenir.

C’est passer de l’ici à l’ailleurs, une respiration, une extraordinaire occasion de 
faire des rencontres, d’apprendre à vivre avec les autres, de grandir et de se 
construire des souvenirs. J’espère donc que chacun trouvera dans ce guide le 
séjour qui lui conviendra.

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et tous de très belles 
vacances d’été.
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Depuis quelques années, la Municipalité 

a souhaité, dans un souci d’équité, mettre en place des modalités 

d’attribution des séjours de vacances pour l’été, à destination des enfants et des 
adolescents de 5 à 17 ans.

Ces modalités sont maintenues. L’obtention des places n’est plus uniquement soumise à 
l’ordre d’arrivée mais aussi en fonction de critères d’attributions.

Au-delà du fait que les familles demandeuses doivent impérativement avoir réglé 
l’ensemble de leurs factures municipales, trois critères sont retenus dans l’ordre 
suivant :

 1. L’historique des départs de votre enfant avec la ville d’Athis-Mons, 

 2. Le choix du séjour obtenu précédemment,

 3. L’attitude de l’enfant sur les structures d’accueil.

Des plaquettes d’informations seront téléchargeables sur le site ou récupérables dans 
les accueils de loisirs, accueils jeunesse, mairie principale ou mairies annexes.

Les principes généraux d’inscription sont identiques aux années précédentes :

   • Expression des vœux avant le 11 mai 2018, 

   • 3 choix pour chaque enfant à inscrire, classés par ordre de préférence, 

   • Ces souhaits seront étudiés par les services Enfance ou Jeunesse et Sports dans 

     les meilleurs délais, 

Pour exprimer vos vœux, vous pouvez adresser un courriel au service Enfance ou au 
service Jeunesse et Sports en fonction du ou des séjour(s) demandé(s) ou bien de vous 
présenter au service Enfance en mairie centrale ou au service Jeunesse et Sports. 

adressé ou remis.

*Une boite à lettre sera mise à votre disposition à l’accueil du service Enfance de la 
mairie centrale.

Pour les enfants porteurs de handicap, ne pas hésiter à se rapprocher des agents 
d’accueil municipaux qui pourront vous orienter vers les séjours les plus adaptés.

INFORMATIONS



INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Après attribution des séjours, un courrier ou un courriel, selon le canal que vous 
aurez utilisé, vous sera adressé entre 
A la suite de celui-ci, vous devez  venir retirer votre dossier 
d’inscription entre le er

la somme de  par enfant (chèque ou numéraire) non remboursable en cas 
d’annulation mais déductible du montant global. Ces 35 € ne pourront pas être réglés 
par la CAF.

   • Pour les séjours proposés par le service Enfance, en mairie principale.

    veuillez contacter le 01 69 54 55 60
   • Pour les séjours proposés par le service Jeunesse et Sports, à l’Antenne Jeunesse     
et Sports.

    veuillez contacter le 01 69 57 83 53
DOCUMENTS À FOURNIR*
Vous devez vous présenter sur place munis des papiers nécessaires à la constitution 
de votre dossier :
   - Quotient familial ou avis d’imposition ou de non imposition 2017 sur les revenus 
     2016 ;

     (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  
    (en fonction des séjours)

     des droits de garde) ;

ou du jeune.
PAIEMENT
Le paiement dépend de votre quotient familial. Pour cela, vous pouvez vous reporter 
au tableau ci après. Un abattement de 10% sera appliqué à partir du 2e enfant.
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Les bons VACAF sont acceptés sur tous les séjours et viendront 
en déduction de votre participation. 

Il vous faudra régler 50 % du montant du séjour avant le 8 juin, le solde au plus 
tard le 22 juin 2018. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public. Dans le 
cas où le séjour ne serait pas soldé à cette date, le départ de l’enfant ne pourra 
avoir lieu.

INFORMATIONS

2 3 4 5 6 7 8

 
journée France 16€ 18€ 21€ 23€ 25€ 27€ 30€ 35€

 
journée étranger 20€ 22€ 27€ 29€ 32€ 34€ 37€  40€
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   Les 

5/12 
        ans



Hébergement
Centre situé à 1 km de la mer
Parc arboré de 2 hectars
Chambre de 4 à 6 lits

Important
Le test nautique est obligatoire pour ce séjour.

ActivitésÂge 6 / 12 ans

8

Enfanceser v i c e

« VOILE CHEZ LES PIRATES »
DAMGAN (MORBIHAN)

14 jours
Du 8 au 21 juillet

> Transport : Car

à
thème

Pirates

Vélo Grands Jeux

Voile Natation



>

Hébergement
Des chambres 2 à 5 lits équipés de sanitaire, douche et 
lavabo. 1 salle de spectacle, 6 salles d’activité, 1 salle 
vidéo, 1 bibliothèque.

Pension complète

Âge 7 / 12 ans

« PRÉPARE TES VACANCES »

XONRUPT LONGEMER

9

Enfanceser v i c e

Activités
Créées
par les
enfants

5 jours
Du 16 au 20 juillet

> Transport : Car



Activités
Âge 9 / 11 ans
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&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Hébergement
Hébergement en dur dans un centre de vacances 
entièrement rénové et équipé en installations de loisirs. 
Pension complète.

Effectif du groupe : 
Capacités d’accueil 7 jeunes 9/11 ans

« À LA DÉCOUVERTE DE LA VENDÉE »
ST GILLES CROIX DE VIE

5 jours
Du 9 au 13 juillet

> Transport : Minibus

Surf Puy du FouParc Aquatique Grands jeuxPlage Veillées



>

Hébergement
En auberge de jeunesse sur la ville de Sète en demi-
pension, le déjeuner sera proposé sous forme de snack 
en ville. Chambre de 4 lits

Effectif du groupe : 
Capacités d’accueil 8 jeunes 8/12 ans

Âge 8 / 12 ans

« FRANCE SÉJOUR SPORTIF »
SÈTE

11

Activités

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

7 jours
Du 15 au 21 juillet

> Transport : Car
          Train

Snorkeling Plongée VisitesPlage

Spectacle 
de joute
nautique

Sauvetage
Côtier



Hébergement
Notre centre « Les Quatre Sapins », exploité à l’année 
par TOOTAZIMUT, se situe dans un cadre naturel de 
4,5 ha qui a été particulièrement préservé. C’est un 
site privilégié pour l’accueil d’enfants et pour goûter 
à toutes les activités de pleine nature. Il dispose de 28 
chambres spacieuses de 4 à 6 lits. 

Activités
Âge 6 / 12 ans

Coût du séjour pour la Ville :
860 euros par personne

12

Enfanceser v i c e

« LES ACROBATES AUX QUATRE SAPINS »
VOSGES

Stage Cirque

Accrobranche Lasersoft Piscine Visite nature Veillées

Stage Trappeur Nuit en tipi Vélo Randonnée

14 jours
Du 20 juillet 
au 2 août

> Transport : Car



Hébergement
Des chambres de 3 à 7 lits. Salle à manger, salle 
d’activités, aire de jeux, volley et ping-pong. 

Pension complète
Cuisine type familiale.

Âge 5 / 7 ans

« FERME PÉDAGOGIQUE LA BERGERIE DE VIGNORY»

CERNEUX (SEINE ET MARNE)

13

Enfanceser v i c e

Activités
Découverte

des 
5 sens

5 jours
Du 23 au 27 juillet

> Transport : Car

Pommes
Atelier blé

de pain

Visite du  
matériel de  

culture

Rencontre 
animal Jardinage
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>

Activités

Âge 8 / 10 ans

14

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Hébergement
Hébergement en dur au sein du gîte confortable le 
Manoir de Saint Supplix, à Octeville, à proximité de la 
plage. Dans un cadre naturel et champêtre d’exception, 
nos jeunes citadins pourront s’initier aux joies de la vie 
à la ferme, faisant rimer prise de conscience écologique 
et plaisir de la découverte.

Effectif du groupe : 
Capacités d’accueil 7 jeunes 8/10 ans

« RETOUR AUX SOURCES »
OCTEVILLE-SUR-MER

5 jours
Du 30 juillet 
au 3 aout

> Transport : Minibus

Visite ferme
et découverte Bouée tractée Plage Accrobranche Grands jeux 

veillées

Marchés
et dégustation
de  spécialités 

locales
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>

Hébergement
Sous tente (de trappeurs, tepees ou roulottes), sanitaires 
et salle de restauration en dur pour chaque village.

Âge 6 / 12 ans

Coût du séjour pour la Ville :
790 euros par personne

« FAR WEST»
LOIRE ET CHER

15

Enfanceser v i c e

Activités

14 jours
Du 18 au 31 aout

> Transport : Minibus

Poney

Kayak

Poney ball

Tir à l’arc Veillées

Randonnée Pêche

Grands Jeux Veillées

Chaque enfant fréquentera les trois villages thématiques 
à tour de rôle:

Village des Indiens

Village des Trappeurs

Village des Cowboys
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Hébergement
Au Village Enfant avec des installations de plain-pied, des 
chambres  de 2, 4 ou 8 lits équipés de sanitaire, douche 
et lavabo. 4 salles d’activités dont une de spectacle, une 
aire de jeux  et une piscine chauffée et surveillée.

Pension complète

Activités
Âge 5 / 11 ans

16

Enfanceser v i c e

« SÉJOUR EQUESTRE »
DOMAINE DE CHEVILLON

5 jours
Du 27 au 31 août

> Transport : Car

Trampoline

Equitation et 
voltige

Grands jeux 

Pansage

Baignade

Ferme
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   Les 
12/17 
        ans
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>

Hébergement
Hébergement en mobil homes, repas confectionnés par 
les jeunes.

Effectif du groupe : 
Capacités d’accueil 15 jeunes 16/17 ans

Âge 16 / 17 ans

« FRANCE SÉJOUR BISCAROSSE »
LANDES

18

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Activités

Karting

Nautisme

Visites

Parc Aquatique

Veillées

Bouée tractées

Farniente

Grands jeux Plage

8 jours
Du 25 juillet
au 1er aout

> Transport : Minibus
          Train
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Âge 12 / 15 ans

19

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Hébergement
Des chalets en bois accueillent les jeunes dans des 
chambres de 3 à 7 lits avec tiroirs ou armoires de 
rangement ; chaque chalet a sa terrasse couverte. La 
plupart des chalets est équipée d’une salle de bain 
(douche + WC) ; le centre dispose également d’un bloc 
sanitaire central. La grande salle à manger couverte 
complète l’ensemble et donnent à cette structure son 
caractère vraiment exceptionnel dans un site qui ne l’est 
pas moins.

La préparation des repas, l’entretien et le service sont 
assurés par une équipe dédiée. Les jeunes mettent la 
table et aident à la vaisselle.

Effectif du groupe : 
90 jeunes, dont 10 athégiens

« FRANCE SÉJOUR CORS’AQUATIC »

Activités
Canöe

Baptême de 
plogée Bouée tractée Via ferrata Randonnée Snorkeling

PROPRIANO

12 jours
Du 1 au 12 aout

> Transport : Car
     Avion
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Hébergement
L’hébergement dans la région de Rimini, se fait en 
hôtel*** à quelques dizaines de mètres de la plage, en 
chambres de 2 à 6 personnes. Les petits déjeuners et 
dîners sont pris au restaurant de l’hôtel, les déjeuners 
quant à eux, consisteront en du snacking ou paniers 

la Dolce Vita.

Effectif du groupe : 
15 jeunes 12/15 ans

Âge 12 / 15 ans

« BELLA ITALIA »
RIMINI

20

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Carte identité ou passeport

Carte Europpéenne d’assurance 
maladie (E111)

Test aquatique obligatoire pour 
ce séjour

Activités

Grands jeuxPlongée Parc aquatique 3 visites

Venise
Florence
Marino

Veillées

8 jours
Du 6 au 13 août

> Transport : Car
          Avion
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Âge 12 / 15 ans

21
aquatique

Visite de 
Barcelone

Activités
locales

Bouée tractée Parasailling Paddle Surf Water World

Plage

Activités

Hébergement
Le centre est une auberge de jeunesse situé à 50m de 
la plage. Chambre de 4 à 6 lits avec sanitaires complets. 
Jardin privé avec solarium et grande terrasse accessible 
pour les veillés.

Le groupe dispose de sa propre salle à manger et de sa 
petite cuisine professionnelle. Les ados participeront à 
l’élaboration du repas du matin et du déjeuner.

Effectif du groupe : 
13 jeunes 12/15 ans

Prestataire ext.

Carte identité ou passeport
Carte Europpéenne 
d’assurance maladie (E111)
Sortie du territoire
Test aquatique obligatoire  
pour ce séjour

14 jours
Du 7 au 20 aout

> Transport : Car
     Avion

« AUBERGE ESPAGNOL »
ESPAGNE

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Prestataire ext.
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Hébergement
Hébergement en auberge de jeunesse.

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. 
Situé à Borik, à 5 km du centre historique de Zadar, le 
Youth Hostel Zadar se trouve à seulement 300 mètres 
de la plage la plus proche.

Les repas sont servis dans le restaurant en self-
service (nourriture préparée sur place avec nombreuses 
spécialités locales et nourriture européenne) basés 
essentiellement sur des produits frais et locaux.

Effectif du groupe : 
40 jeunes dont 10 jeunes athégiens 

Âge 12 / 15 ans

« ZADAR »
CROATIE

22

Carte identité ou passeport
Carte Europpéenne d’assurance 
maladie (E111)
Sortie du territoire
Test aquatique obligatoire pour 
ce séjour

Excursion 
découverte 
de ZADAR

&
SPLIT

Bouée tractée Aquaparc Visite Canöe Snorkeling Jeux sportifsNavigation

Activités

13 jours
Du 19 au 31 juillet

> Transport : Car
          Avion

&&Jeunesse
Sport

se r v i c e

Prestataire ext.
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Réservez la place de votre enfant 
avant le 11 mai 2018 ! 

PRÉ-INSCRIPTION

Pour les séjours du service Enfance : 
par courriel à l’adresse suivante : enfance@mairie-athis-mons.fr
ou directement auprès du service Enfance à la mairie centrale.

Pour les séjours du service Jeunesse et Sports : 
directement auprès du service Jeunesse et Sports à l’antenne 
d’Avaucourt au 3, avenue Aristide-Briand.  

23



Fiche de voeux 

Nom de l’enfant : .............................................................................................................

Prénom de l’enfant : ......................................................................................................

Date de naissance : ........... /........... /..................

Sexe :     Masculin        Féminin 

Nom et prénom du représentant légal : ...............................................................

....................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Courriel : ..........................................................................

Tél. domicile : ..................................................................

Tél. portable : .................................................................

Tél. travail :  ...................................................................

PRÉ-INSCRIPTION 
CENTRES DE VACANCES et 
MINI-SÉJOURS ÉTÉ 2018

1er choix : .............................................................................................................................
 
 Dates du séjour : ................................................................

2ème choix : ...........................................................................................................................
 
 Dates du séjour: ................................................................

3ème choix : ...........................................................................................................................
 
 Dates du séjour: ................................................................


