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Informations generales

L’expression des vœux se fait avant le 30 mai en adressant le formulaire 
de vœux par mail à la direction de l’Éducation (service Enfance) ou au service 
Jeunesse et Sports en fonction du/des séjour/s sélectionné/s.

Les modalités d’inscription sont :

3 choix pour chaque enfant à inscrire, classés par ordre de préférence. 
(sauf pour les séjours de moins de 6 ans).

Étude des demandes par le service Enfance ou le service Jeunesse 
et Sports dans les meilleurs délais.

Pour les enfants porteurs de handicap, ne pas hésiter à contacter le service 

Se détendre en bord de mer ou du lac Léman, parcourir la Costa Brava, la 
Croatie, la Slovénie ou plonger dans univers du théâtre et du cinéma, mais aussi 
en Road trip Espagnol... cet été, de nombreux séjours sont proposés par la 
municipalité aux jeunes Athégiens.
Parenthèses bienvenues, ces séjours sont ouverts aux enfants et jeunes 
athégiens de 5 à 17 ans.

Les places sont limitées et les attributions se feront en priorité en faveur des

également dans les critères de constitution des groupes. Le paiement des 
séjours se fait avant le départ.
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3 etapes

Après attribution des séjours, 
1 - Entre le 13 et le 17 juin 2022,

2 - Entre le 13 et le 22 juin, 

fermé le mercredi matin et le samedi.

Jeunesse et Sports.

(chèque ou espèce) non remboursable en cas d’annulation de votre part et 
déductible du montant global. 

3 - Jusqu’au 24 juin 2022 : date limite de retour des dossiers
Retour du dossier complet de vos enfants et versement de la totalité du prix 

l’enfant.
Pour les séjours organisés par le service Enfance : en mairie principale. Si 

Pour les séjours organisés par le service Jeunesse et Sports : au Service 
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Demarches administratives

Documents à fournir : 

constitution de votre dossier :

Si votre quotient familial n’a pas été calculé : avis d’imposition ou de 

 (bail ou acte de propriété).

 à la pratique des activités sportives et 
nautiques daté de moins de 3 mois au départ du séjour en fonction du 
séjour choisi (cf. dossier d’inscription).

Attestation de baignade
séjours (cf. dossier d’inscription)

Attestation de la carte Vitale 

Carte de Mutuelle.

l’inscription au Pass 
Athis Loisirs est nécessaire.
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Demarches administratives

Le tarif : 

e enfant.
Attention :

du montant facturé.

du règlement.

Le solde sera à régler au plus tard le 24 juin 2022. 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 pas avoir lieu.

ATTENTION !

vous qui vous seront transmis dans la convocation de départ. 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarif journée 
séjour en 
France

36,55

Tarif journée 
séjour à 

l’étranger
23,25
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sejour 1

Lac et montagne
Bernex (74)
Prestataire exterieur

8-21 juillet 2022
14 jours

15 places

Situation géographique : 
Ville Bernex, à proximité immédiate du 

au pied de la Dent d’Oche.

Hébergement : 
Un chalet moderne, spacieux et 
confortable.

Thème : 
Activités de montagne

Accrobranche
Tir à l’arc
Bob Kart
Sortie au parc 
« les aigles du Léman »
Journée d’eau festive
Voile : 2 séances
Croisère sur le lac
Randonnées 
Baignades sur les plages
Atelier multisport à la plage 
(Ultimate, tennis, football...)
Ateliers manuels et artistiques

Transport : 
TGV avec transfert en autocar.

Service Enfance
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Mini sejour 2

Aventure multisports
La Rochette (77)

encadre par les animateurs de la ville

11-15 juillet 2022
5 jours / 4 nuits

Situation géographique : 
À

Hébergement : 
Hébergement en dur avec une nuit en 
bivouac.

Thème :  
Tir à l’arc
Grimpe d’arbres
Course d’orientation
Sarbacane
Grands jeux sportifs
Veillées
Nuit en bivouac

Transport : 
Autocar

Service Enfance
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sejour 3

Passion ocean
Talmont-Saint-Hilaire (85) 

Prestataire exterieur

18-31 juillet 2022
14 jours 

15 places

Situation géographique : 

Implanté dans un bois de pins 
maritimes de 5 hectares, au bord de 
l’océan.

Hébergement : 
Bâtiment rénové disséminé dans la 
pinède.
Grande terrasse extérieure, sanitaire 
dans les chambres.

Thème : 
Activités mer

Optimiste
Stand Up Paddle 
Excursion à Rochefort : visite de la 

Piscine 

La Rochelle : visite de l’Aquarium
Randonnées pédestres
Baignades en mer et jeux de plage
Activités manuelles et d’expression
Veillées à thème chaque soir Transport : 

TGV avec transfert en autocar.

Service Enfance
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sejour 4

les artistes a la mer
Menton (83)
prestataire exterieur

23 juillet - 5 août 2022
14 jours 

Situation géographique : 

à pied du centre de la vieille ville 

italienne.

Hébergement : 
Le centre de vacances dispose de 

nombreuses salles d’activités avec 
des espaces de détente en intérieur 

terrasses ombragées et terrains de 

Thème : 
Activités mer et artistiques
Une séance de voile dans un 
panorama unique.

musée océanographique
Une journée à Aquasplash et à 

et de sa vieille ville

Course d’orientation dans le parc

Transport : 
TGV avec transfert en autocar.

Documents : 
Test d’aisance aquatique
Test anti panique requis
Autorisation de sortie du territoire 
Pièce d’identité

Service Enfance
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Mini sejour 5

Mon premier sejour a la campagne
Langon-sur-cher (41)
encadre par les animateurs de la ville

25-29 juillet 2022
5 jours / 4 nuits 

GS/CP/CE1

Situation géographique : 
A 3h de Paris, le domaine du Grand 
Liot est situé en Sologne proche 

pédagogique, d’une mare dédiée 
à l’observation des batraciens et 
des insectes et d’une aire de jeux 

Hébergement : 
Hébergement en dur.

Thème : 
Activités de campagne

Kart à pédales
Visite de la ferme pédagogique
Pêche
Course d’orientation
Veillées
Cinéma plein air

Transport : 
Autocar

Service Enfance
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Mini sejour 6

Detentes en bord de mer
Houlgate (14)

encadre par les animateurs de la ville

8-12 août 2022
5 jours / 4 nuits

Situation géographique : 

d’Houlgate.

Hébergement : 

espace lavabo

Thème : 
Activités du bord de mer 
Pêche à pieds
Découverte du littoral 
Grands jeux de plage
Visite d’Houlgate
Veillée

Transport : 
Autocar grand tourisme.

Service Enfance
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sejour 7

Equipassion
Vagney (88)
Prestataire exterieur

15-28 août 2022
14 jours

15 places

Situation géographique : 

centre « Les Quatre Sapins » se situe 

été particulièrement préservé.

Hébergement : 

sanitaires complets.

Thème : 
Activités de montagne 
Stage d’équitation : 

Stage « trappeur » : décou
verte du mode de vie 
Parcours Aventure  
Baignade et jeux d’eau au 
lac de Gérardmer.

Piscine : Baignades et jeux 

centre
Soirée spéciale et repas 
autour du feu.
Activités manuelles, 
sportives et artistiques 
Grands jeux 

Transport : 
TGV avec transfert en autocar.

Service Enfance
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sejour 9
service jeunesse et sports

Sur les terres du vaucluse
Vaucluse (84)

Sejour encadre par les animateurs des structures Jeunesse

23-30 juillet 2022
8 jours 

15 Places

Situation géographique : 
À proximité de la Cité des Papes, durant 
le célèbre festival de théâtre.

Hébergement : 
Les jeunes seront hébergés en bungalow 
au sein d’un camping disposant de 
toutes les commodités inhérentes à un 
séjour de vacances. En gestion libre, les 
courses alimentaires et l’élaboration des 
repas se feront par petits groupes à l’aide 
de l’équipe d’animation (par le biais d’un 

le respect du plan alimentaire et du 
protocole HACCP. Des petits restaurants 
et autres  formules snacking seront 

découvrir la gastronomie locale.

Thème : 
Activités du bord de mer  

Visites culturelles
Spéléologie
Parc aquatique

Veillées et grands jeux
Baignades
Ateliers d’improvisation

Transport : 
 Train et navette.

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Test d’aisance aquatique
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sejour 10
service jeunesse et sports

Boucle du Sud 
italie

prestataire exterieur

13-27 juillet 2022
15 jours 

Situation géographique : 

Slovénie, Crikvenica/Croatie, Lac 

Hébergement : 
Séjour sous tentes igloo 3 places pour 
2 personnes fournies par l’organisateur, 
dans 5 campings aménagées proches 
des sites d’activités du programme.

Thème : 
Activités du bord de mer  
Visites culturelles à la carte

Bouée Tractée à Crikvenica/Croatie
Baignades et snorkelling
Découvertes de cascades et criques 
en Croatie
Parc d’attraction Gardaland à Vérone
Visite de Vérone
Jeux, Grands jeux et Veillées 
thématiques

Transport : 
 Train et minibus et transport en commun.

Encadrement : 
2 accompagnateurs

Documents : 
La Carte d’identité en cours de validité 
ou le passeport
Carte européenne d’assurance maladie 
(ancien E11)
Un test d’aisance aquatique
Sortie de territoire
Pass sanitaire test 
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sejour 11
service jeunesse et sports

Sejour Glisse
Seignosse (40)

organise par des educateurs sportifs de la ville

20-27 août 2022
8 jours 

7 Places

Situation géographique : 

Hébergement : 
Le camping est doté de toutes les 
infrastructures inhérentes à un séjour 
de vacances, incluant une piscine et 2 
toboggans.
Les jeunes seront logés dans 2 mobil 

pension incluant déjeuner et dîner. Les 
petits déjeuners sont fournis par l’équipe 
d’animation et préparés par les jeunes.

Thème : 
Activités du bord de mer
Surf
Paddle
Parc aquatique
Bouée tractée
Balade en Rosalie

Transport : 
Autocar, train et minibus 

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Test d’aisance aquatique

Encadrement : 
2 éducateurs sportifs de la ville
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sejour 12
service jeunesse et sports

Chateau Academy
Perigord (24)

prestataire exterieur

18-31 juillet 2021
14 jours 

Situation géographique : 

architectural du 16ème siècle, chargé 
d’histoire et entièrement rénové. Il 
domine un parc de 3 ha avec étang, 
dispose de vastes espaces extérieurs 

Hébergement : 
L’hébergement dans le château se fait en 

à 7 lits.

Thème : 
Activités artistiques
Une activité artistique au choix à 
préciser avant le départ du séjour :

Théâtre
Photographie

Activités pour tous :

Castelnaud)

Baignade au plan d’eau à volonté
Grands jeux
Veillées

Transport : 
TGV et autocar de la ville.

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Test d’aisance aquatique.
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sejour 13
service jeunesse et sports

En route vers Bisca !
Biscarosse (40)

organise par les animateurs du PAJ

16-23 juillet 2022
8 jours 

15 Places

Situation géographique : 

des Landes (région Aquitaine). C’est une 
station balnéaire réputée, notamment 
pour ses spots de surf et sa proximité 
avec la dune du Pilat. Entre apprentissage 
du vivre ensemble, activités sportives 

et découverte, ce séjour conjugue 
construction individuelle et collective 
dans un cadre ludique et ensoleillé.

Hébergement : 

confectionnés par les jeunes

Thème : 
Activités du bord de mer 
Activités nautiques 
Karting
Banane tractée
Jeux et grands jeux
Plages et baignades
Visites culturelles
Veillées

Transport : 
Autocar, train et minibus.

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Test d’aisance aquatique

Encadrement : 
1 directeur (rice)
2 animateurs (rices) 
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sejour 14
service jeunesse et sports

Au coeur des Alpes
Orcieres merlette (05)

organise par des animaeurs des Structure jeunesse

30/07 - 6/08/2022
8 jours 

15 Places

Situation géographique : 

Alpes au centre de vacances «  Les 

d’altitude.

Hébergement : 

de 23 chambres avec sanitaires privés 

toutes les commodités d’un centre 
de vacances (salle d’activités, terrains 

en pension complète, le petit déjeuner 
étant proposé sous forme de self.

Thème : 
Activités du bord de mer 

Rafting

Randonnée avec ânes
Visites diverses
VTT
Pêche en rivière
Veillées et grands jeux

Transport : 
Autocar et train. 2 minibus sur place 
pour les déplacements.

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Test d’aisance aquatique

Encadrement : 
1 directeur (rice) 
2 animateurs (rices) 
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sejour 15
service jeunesse et sports

Viva Espana
Barcelone

prestataire exterieur

2-15 août 2022
14 jours

Situation géographique : 
Camping aménagé à 12 km de Barcelone

Hébergement : 
Séjour sous tentes igloo 3 places pour 
2 personnes fournies par l’organisateur, 
dans un camping aménagé à 12 km de 
Barcelone, proche des sites d’activités 
du programme, disposant de toutes les 
commodités  inhérentes à l’accueil de 
mineurs.

Thème : 
Activités sportives
Parc Port Aventura
Accrobranche
Wibit
Cable ski
Parc aquatique Water World
Visite de Barcelone
Baignades à la plage et piscine

animations locales sur la plage
Jeux sportifs
Veillées et grands jeux

Transport : 
Autocar

Encadrement : 
Documents : 
La Carte d’identité en cours de 
validité ou le passeport
Carte européenne d’assurance maladie 
(ancien E11)
Un test d’aisance aquatique est 
nécessaire pour ce séjour
Sortie de territoire
Pass sanitaire et/ou test en fonction de 
l’évolution de la situation.



2022 2 3

sejour 16 
service jeunesse et sports

Sejour sportif
Palavas-les-flots (34)

organise par des educateurs sportifs de la ville

16-23 juillet 2022
8 jours 

Situation géographique : 

Hébergement : 
Les jeunes seront hébergés en bungalow 
au sein d’un camping disposant de 
toutes les commodités inhérentes à un 
séjour de vacances. Les  petits déjeuners 
et dîners sont pris au restaurant du 
camping, les déjeuners sont pris sous 
forme de snacking.

Thème : 
Activités du bord de mer 
et artistiques 
Stage de plongée
Stage de surf
Baignade et activités de plage
Visites et snacking

Transport : 
Autocar et train.

Documents : 
Carte d’identité (CNI) ou passeport
Un brevet de natation de 25 mètres 
est nécessaire pour ce séjour.

Encadrement : 
2 éducateurs sportifs de la ville.



Service Enfance
01 69 54 55 60

enfance@mairie-athis-mons.fr

Service Jeunesse et Sports
01 69 57 83 50

jeunesseetsports@mairie-athis-mons.fr


