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ÉDITO

Pendant leurs vacances, les enfants n’ont
qu’une envie : bouger, jouer, sortir, découvrir
de nouvelles choses et avoir de nouveaux
copains…
Les « colonies » de vacances représentent
un moment fort dans la vie d’un enfant 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 de se projeter dans l’avenir.
Partir en vacances, c’est passer de l’ici à l’ailleurs, c’est une
respiration, une extraordinaire occasion de faire des rencontres,
d’apprendre à vivre avec les autres, de grandir et de se construire
des souvenirs. Or un enfant épanoui c’est autant de futurs citoyens
armés pour imaginer une société apaisée et harmonieuse.
À tous et toutes, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite
de très belles vacances d’été.
Christine RODIER
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Depuis quelques années, 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 (séjours pour les
5-12 ans et séjours pour 12-17 ans).
Ces modalités sont maintenues.
 Les critères d’attribution

Les critères sont retenus dans l’ordre suivant :

BB1. l’historique des départs de votre enfant avec la Ville d’Athis-Mons,
BB2. le type de séjour obtenu (destination du séjour de l’an passé),
BB3. le respect des demandes des enfants et jeunes de l’année
précédente,
BB4. l’environnement familial de l’enfant ou du jeune,
BB5. le délai de dépot du dossier.

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.
 Les inscriptions

Les principes généraux d’inscription sont identiques à l’année précédente :
BBexpression des vœux avant le 2 mai 2017,

BB3 choix pour chaque enfant à inscrire, classés par ordre de préférence,
BBces souhaits seront étudiés par les services Enfance ou Jeunesse et
Sports dans les meilleurs délais,
BBl’attribution sera faite selon les critères définis ci-dessus.
 Pour exprimer vos vœux, vous pouvez :

-- soit adresser un mail au service Enfance pour les séjours 5-12 ans ou
bien au service Jeunesse et Sports pour les séjours 12-15 ans,
-- soit les présenter directement à l’accueil Enfance de la mairie centrale,
pour les séjours 5-12 ans et les déposer au service Jeunesse et Sports
à l’antenne administrative d’Avaucourt pour les séjours 12-17 ans.
Un mail ou un coupon de confirmation de prise en compte des vœux vous
sera adressé ou remis.

urgence centre de vacances.indd 4

07/04/2017 16:05

INSCRIPTIONS
ADMINITRATIVES
 Retrait de dossier

Après attribution des séjours, un
courrier ou un courriel selon le canal
que vous aurez utilisé vous sera
adressé au plus tard le 12 mai 2017.

À la suite de celui-ci, vous devrez
impérativement venir retirer votre
dossier d’inscription entre le 15 et
le 22 mai 2017 en Mairie principale
pour les séjours des 5-12 ans et au
service Jeunesse et Sports, Antenne
d’Avaucourt, pour les séjours 12-17
ans.

Le retrait de ce dossier, valant
inscription définitive, vous engage au
versement de la somme de 35 euros
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.
 Inscription définitive

L’inscription est définitive dès le dépôt
du dossier accompagné des 35€. Elle
se déroulera entre le lundi 15 mai et
le vendredi 2 juin.

BBPour les 5-12 ans en Mairie
principale de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h 00 (fermé le jeudi
matin jusqu’à 10 h 00). Si vous avez
une difficulté particulière pour
vous déplacer sur ces horaires,
contactez le 01 69 54 55 60.
BBPour les 12-17 ans au service
Jeunesse et Sports à l’Antenne
d’Avaucourt, les mardis et jeudis
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30. En dehors de ces horaires,
contactez le 01 69 57 83 60.
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Pour les courts séjours organisés
par la Ville, le délai pourra être
prolongé.
 Documents à fournir

Si votre enfant ne fréquente pas
un de nos services, vous devez vous
présenter sur place munis des papiers
nécessaires à la constitution de votre
dossier :
• le quotient familial ou avis
d’imposition ou de non imposition
2016 sur les revenus 2015 et les
prestations CAF de l’année 2015,
• un justificatif de domicile (bail ou
acte de propriété),
• un certificat médical d’aptitude à la
pratique des activités sportives et
nautiques (de moins de 3 mois par
rapport aux dates du séjour), avec
les vaccinations à jour,
• les documents spécifiques au séjour,
• le livret de famille (pour les
couples séparés : une ordonnance
du tribunal justifiant des droits de
garde),
• l’attestation de la carte européenne
pour l’étranger sur laquelle figure
l’enfant,
• la carte de Mutuelle,
• les bons vacances émanant de la
CAF.

 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 2ème enfant.

07/04/2017 16:05

Quotient

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
1

2

3

4

5

6

7

8

Tarif
journée France

16€

18€

21€

23€

25€

27€

30€

35€

Tarif
journée étranger

20€

22€

27€

29€

32€

34€

37€

40€

Les bons VACAF sont acceptés sur tous les séjours et viendront en déduction de votre
participation.
Attention, la procédure pour les bons VACAF a changé. Si vous en bénéficiez, il vous faudra
informer le service Enfance et Affaires Scolaires ou le service Jeunesse et Sports au
moment du retrait du dossier.
Il vous faudra régler 50 % du montant du séjour avant le 22 mai 2017, le solde au plus
tard le 22 juin 2017. 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.
Attention !
Pour les transports en train, les dates des séjours peuvent être modifiées par la SNCF.
Bien entendu, si tel était le cas pour le séjour de votre enfant, nous vous en informerions.
Néanmoins, nous vous demandons de respecter strictement les horaires de rendezvous qui vous seront transmis dans la convocation de départ.
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Les
5 / 12
ans

8

5€

0€
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>

VOSGES

« LES ACROBATES AUX QUATRE SAPINS »
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney
et 12 km du lac de Gérardmer, Le Haut du Tôt,
plus haut village des Hautes Vosges, domine la
vallée de Remiremont. Niché dans un splendide
écrin de verdure, entre lacs, forêts et montagnes,
on y cultive un art de vivre 100% nature.
Hébergement
Notre centre « Les Quatre Sapins » se situe dans un
cadre naturel de 4,5 ha. C’est un site privilégié pour
goûter à toutes les activités de pleine nature. Il dispose
de 28 chambres spacieuses de 4 à 6 lits.

14 jours
Du 8 au 21 juillet
> Transport : Car

Âge 6 / 12 ans
Coût du séjour pour la Ville :
860 euros par personne
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Activités
> Stage de cirque : clownesque et jeu d’acteurs,

expression corporelle… À la fin du séjour, tous en
piste : les enfants donneront leur représentation
devant tous leurs amis.
> Stage «trappeurs» : cabanes en bois, ateliers de
cuisine trappeur… Soirée spéciale et repas autour du
feu. Nuit sous tipi.
> Mais aussi : parcours aventure, lasersoft, piscine,
VTC, visite « nature », randonnée, tennis de table
et baby-foot (sur place), activités manuelles et
d’expression, grands jeux, découverte du milieu
environnant, veillées à thème chaque soir, selon le
planning de l’équipe pédagogique et les souhaits des
enfants.
07/04/2017 16:05

MORBIHAN

« VOILE CHEZ LES PIRATES »
Dès ton arrivée tu embarqueras pour partir à la
découverte du trésor des pirates. Pendant ton
séjour, tu connaîtras la vraie vie des marins, des
moussaillons, des flibustiers, des canonniers et
peut-être deviendras-tu un pirate confirmé suite
à cette formation.
Hébergement
Centre situé à 1 km de la mer
Parc arboré de 2 hectares
Chambres de 4 à 6 lits

Activités
>
>
>
>
>
>
>

Les pirates
Voile
Baignade
VTT
Grands jeux
Journées à thème
Test nautique OBLIGATOIRE

14 jours
Du 9 au 22 juillet
Damgan Kermor
> Transport : Car grand
tourisme de jour

Âge 6 / 12 ans
Coût du séjour pour la Ville :
791 euros par personne
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« SÉJOUR SPORTIF À SÈTE »
Sète dans l’Hérault est une ville pittoresque où l’eau est
omniprésente.
Port de pêche situé au bord de la Méditerranée, Sète
est aussi baignée par l’étang de Thau et traversée par
de nombreux canaux. Sa situation géographique atypique
lui a valu le surnom « d’île singulière ». Agréable et
vivante, Sète est propice aux activités aquatiques.
Hébergement
En auberge de jeunesse sur la ville de Sète en pension
complète, chambres de 4 lits

8 jours
Du 15 au 22 juillet
> Transport : Car puis train

8 jeunes
Âge 9 / 12 ans

Activités

> Snorkeling
> Plongée sous-marine
> Jeux aquatiques
> Spectacles joutes nautiques
> Visites
> Sauvetage côtier
> Plage et baignades
Encadrement
2 éducateurs sportifs ETAPS
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« ACTIVITÉS NAUTIQUES »
Niché à la croisée des Dombes, de la Bresse,
du Val de Saône et du Beaujolais, Thoissey est
un chaleureux petit village doté d’une riche
histoire, sachant se montrer aussi accueillant
que généreux en activités.
Hébergement
Hébergement sous tente, Pension complète
Activités

>
>
>
>
>
>
>
>

Planche à voile
Optimist
Paddle
Canoé
Jeux et grands jeux
Baignades
Visites culturelles
Veillées

Encadrement
1 animateur/trice BAFA
1 directeur/trice BAFD/BPJEPS LTP
1 animateur/trice chargé(e) du suivi sanitaire
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8 jours
Du 17 au 21 juillet
> Transport : Mini bus

15 jeunes
Âge 9 / 11 ans
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ALLEMAGNE

« SÉJOUR À ROTHENBURG »

«

Rothenburg, ville fortifiée en Bavière
jumelée à Athis-Mons, est connue pour son
architecture du Moyen-Âge avec notamment
son château et ses remparts. Entourée de
verdure, elle offre la possibilité de découvrir
de magnifiques paysages. Activités culturelles
et sportives seront au rendez-vous de ce
séjour.
Hébergement
En hôtel ou centre pour la jeunesse en pension complète.

5 jours
Du 17 au 21 juillet
> Transport : Autocar

Âge 10 / 12 ans
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Activités

>
>
>
>
>
>
>

Visite de la ville
Visite des remparts
Visite du château
Balade sur les sentiers
Promenade à vélo
Accrobranche
Piscine
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HAUTE-SAVOIE
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« CHÂTEL, MONTAGNE ÉNERGIE »
Le centre se trouve à Crest Voland en Haute
Savoie face au Mont Blanc.
Hébergement
Le chalet dispose d’une vingtaine de chambres.
Chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées d’une salle de
bain (avec WC).
Il possède 3 salles d’activités avec baby-foot et table
de ping-pong.
Activités

> Journée à Annecy et balade autour du lac
> Journée à Chamonix & montée au téléphérique de
>
>
>
>
>
>

Brévent
Sortie au plan d’eau de Flumet
Balade sur les Cimes du Val d’Arly
Course d’orientation à Crest-Voland
Journée Aventure ! Via Corde + Accrobranche
Séance de « Mountain Twister » aux Saisies
Sortie au Centre Nautique Aquatique de Megève

14 jours
Du 18 au 31 juillet
> Transport : Autocar

Âge 6 / 12 ans
Coût du séjour pour la Ville :
952 euros par personne
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VANOISE

« MULTIACTIVITÉS MONTAGNE »
Viens nous rejoindre pour découvrir la
montagne et ses activités qui te laisseront
de grands souvenirs. Pendant ton séjour, tu
passeras une journée inoubliable dans un des
plus beaux parcs aventures de France.
Hébergement
Partie sud du Parc de la Vanoise
Chambres de 4 à 5 lits

14 jours
Du 21 juillet au 3 août
> Transport : Navette car
d’Athis-Mons puis train

Activités

>
>
>
>
>
>

Parc Aventure
Cani-rando
Via Ferrata
Camping
Randonnées
Grands jeux

Âge 10 / 12 ans
Coût du séjour pour la Ville :
860 euros par personne
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ARDENNES

« FERME PÉDAGOGIQUE LA
MAISON DE LA THIÉRACHE »
Ferme pédagogique La Maison de la Thiérache
à Liart
À 30 km de Charleville-Mézières, la Maison
de la Thiérache propose, entre autres, des
supports de découverte du monde rural pour
petits et grands. Pendant le séjour les enfants
seront en contact avec les animaux et seront
proches de l’environnement grâce aux diverses
activités proposées.
Hébergement

À la ferme avec des chambres de 2 à 5 lits, blocs
sanitaires, salle d’activité, audiovisuelle et bibliothèque,
cour intérieure.
Activités

> Découverte des animaux
> Fabrication du pain, de confiture
> Découverte du cycle du lait avec fabrication de
fromage

> Architecture à partir de l’histoire des 3 petits
cochons
> Découverte autour de l’environnement proche :
le jardin, le verger, la mare, la haie, la forêt, le
paysage
urgence centre de vacances.indd 15

5 jours
Du 24 au 28 juillet
> Transport : Autocar

Âge 5 / 7 ans
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« FERME PÉDAGOGIQUE DE VIGNORY »
Située au beau milieu de la campagne, à Cerneux
en Seine et Marne, la Bergerie vous accueille
dans un gîte aménagé dans un beau corps de
ferme. Les enfants partent à la découverte
des animaux de la ferme et pourront pratiquer
différentes activités en lien avec l’environnement.
Hébergement
Des chambres de 3 à 7 lits. Salle à manger, salle
d’activités, aire de jeux, volley et ping-pong.

Activités
5 jours
Du 31 juillet au 4 août
> Transport : Car

Âge 5 / 7 ans
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> Découverte des 5 sens

> Visite du matériel de culture
> Rencontre des animaux

> Découverte du jardin potager et aromatique. Atelier
jardinage

> Atelier jus de pomme en saison

> Ateliers du « blé au pain », confiture, laine

07/04/2017 16:08
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NORMANDIE

« PRÉPARE TES VACANCES »
Séjour à Houlgate, projet «Prépare
vacances» par les enfants de CM1/CM2.

tes

Le CPCV Normandie se situe à Houlgate,
sur la Côte Fleurie, dans le Calvados, entre
Ouistreham et Deauville. Le centre dispose
d’une situation géographique et d’un cadre
privilégiés. En effet, le CPCV est situé à 50
mètres de la mer et à 10 minutes à pied du
centre-ville.

La spécificité de ce projet est le montage
du planning et du choix des activités par les
enfants eux-mêmes. Les enfants participant au
projet partiront sur le séjour. Si des places sont
encore disponibles d’autres enfants pourront
s’y inscrire.
Hébergement

Des chambres de 2 à 6 lits équipées de sanitaire,
douche et lavabo. Une salle d‘animation, un jardin.
Repas cuisinés sur place à partir de produits frais, de
saison et locaux dans la mesure du possible.

5 jours
Du 31 juillet au 4 août
> Transport : Autocar

Âge 7 / 12 ans

Activités

> À définir avec les enfants
urgence centre de vacances.indd 17
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LOIR ET CHER

« FAR WEST »
Qui n’a pas rêvé, un jour, de devenir Geronimo,
Davy Crockett ou Lucky Luke ? Dans ce camp à
vocation sportive situé dans le Perche vendômois,
les enfants évolueront au sein de trois villages
(les Indiens, les Cow-boys et les Trappeurs).
Hébergement
Sous tente (de trappeurs, tipis ou roulottes), sanitaires
et salle de restauration en dur pour chaque village.

14 jours
Du 19 août
septembre

au

1er

> Transport : Car

Âge 6 / 12 ans
Coût du séjour pour la Ville :
790 euros par personne
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Activités
Les activités organisées sur le thème Far-West créent
une forme de séjour amusante et dynamique, très
appréciée des enfants !
Chaque enfant fréquentera les trois villages thématiques
à tour de rôle :
> Le village des Indiens : poney, balades, tir à l’arc,
création de tam-tam, poterie, veillée…
> Le village des Trappeurs : canoë-kayak, minirandonnée et recherche de pépites d’or, pêche,
construction de cabanes…
> Le village des Cow-boys : poney ball, voltige,
activités manuelles, veillées, grands jeux…
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LA NIEVRE

« CIRCUIT PÉNICHE »
Le Canal du Nivernais est unique en France. Les
bateaux de plaisance circulent à leur rythme. Les
enfants auront l’occasion de plonger dans une
nature préservée et de parcourir des paysages
verdoyants.
Entre les temps de navigation,
des activités nature et aquatiques viendront
ponctuer cette croisière.
Hébergement
En cabine de 2 à 4 couchages, sanitaires et cabines de
douche sur les bateaux. Le carré comprenant le poste de
pilotage, la cuisine et la salle de vie.
Confection des repas par l’équipage avec l’aide des
enfants. Le soir possibilité de repas autour d’un feu de
camp.

5 jours
Du 21 au 25 août

Activités

> Transport : Car

> Kayak

> Jeux nautiques

> Pilotage du bateau

> Activité nature : découverte de l’environnement

Âge 7 / 12 ans

(faune et flore)

> Et aussi : escalade, pêche, géologie, astronomie
urgence centre de vacances.indd 19
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Les
12 / 17
ans
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ITALIE

« RIVIERA ITALIANA »
Sur la riviera ligurienne, dans la région de
Gênes, le camping est situé en bordure de mer,
à Sestri Levante. Piscine, terrains de jeux, etc.
Les jeunes y passeront un séjour inoubliable
et profiteront pleinement des richesses de la
région.
Hébergement
En camping avec piscine, sous tentes de 3 places.
Les jeunes participent à l’organisation de la vie en
groupe. Les repas sont préparés par le groupe ou pris
au restaurant selon le programme.
Activités

> Parcours aventure
> Excursions (journée ou 1/2 journée) :
• au large de Sestri Levante avec découverte des
techniques de navigation,
• parc aquatique,
• Florence,
• Gênes, ce sera aussi l’occasion de faire un peu de
shopping dans la ville.
> Randonnée pédestre dans le parc national des Cinq
Terres : site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
qui regroupe 5 villages au bord de l’eau turquoise reliés
entre eux par des sentiers pittoresques.
> Baignades et sports collectifs
> Activités manuelles et d’expression
> Veillées à thème
urgence centre de vacances.indd 21

14 jours
Du 15 au 28 juillet
> Carte d’identité ou
passeport en cours de validité
obligatoire
> Carte Européenne
d’assurance maladie délivrée
par la CPAM.
> Sortie de territoire

> Transport : Car de nuit

10 jeunes
Âge 12 / 15 ans
Coût du séjour pour la Ville :
1045 euros par personne
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« CAMPING À BISCARROSSE »
Biscarrosse est une commune du sud-ouest
de la France, située dans le département des
Landes (région Aquitaine). Biscarrosse, est une
station balnéaire réputée, notamment pour ses
spots de surf.
Hébergement
Hébergement en mobil-homes, repas confectionnés par
les jeunes.
Activités

8 jours
Du 26 juillet au 2 août
> Transport : Car puis train

15 jeunes
Âge 16 / 17 ans
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>
>
>
>
>
>
>
>

Activités nautiques
Surf
Banane tractée
Jeux et grands jeux
Plages et baignades
Spectacles
Visites culturelles
Veillées

Encadrement
1 animateur/trice BAFA
1 directeur/trice BAFD/BPJEPS LTP
1 animateur/trice chargé(e) du suivi sanitaire
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« COCKTAIL EN EAUX VIVES »
Valloire, station village située en Savoie, à
650 kms de Paris.
Des sentiers de randonnée balisés.
Un mur d’escalade naturel.
Une piscine avec toboggan.
Hébergement
Centre Le Beauvoir
Capacité d’accueil : 100 personnes
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs
Nourriture variée et équilibrée, préparée sur place
3 salles d’activités
Activités

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rafting : 1 séance de 2h
Canoë-kayak : 1 séance de 2h
Hydro speed : 1 séance de 2h
Escalade : 2 séances de 1h30
Accrobranche : 1/2 journée
Piscine : 5 séances de 2h
Randonnée pédestre : 1 journée
Tennis : 2 séances de 2h
Bowling : 1 séance

14 jours
Du 1er au 14 août
> Transport : Car puis train
et car

13 jeunes
Âge 12 / 15 ans
Coût du séjour pour la Ville :
1045 euros par personne
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« PÉNICHE D’AGDE À
AIGUES-MORTES »
La boucle de ce séjour au fil du canal Rhône/
Sète et sur l’étang de Thau, portera les
apprentis matelots d’Agde en passant par Mèze,
Sète, Carnon, Palavas à Aigues-Mortes, à la
découverte du pays camarguais.
Hébergement
Itinérance à bord de 2 péniches de 12 couchages, avec
coins séjour, sanitaires et cuisines équipées
Activités

8 jours
Du 5 au 12 août
> Transport : Car puis train

20 jeunes
Âge 11 / 15 ans
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Cité médiévale
VTT
Navigation
Jeux et grands jeux
Plage et baignades
Spectacles
Visites culturelles
Veillées
Pèche
Découverte de la faune et la flore de Camargue

Encadrement
2 animateurs/trices BAFA
1 directeur/trice BAFD/BPJEPS LTP
1 animateur/trice chargé(e) du suivi sanitaire
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« STATION BALNÉAIRE »
Ce séjour de vacances est idéalement placé
sur la côte, en bordure de mer adriatique,
à 5 mètres de la plage et à 200 mètres
du centre-ville. Zaostrog est située à égale
distance de Split et Dubrovnik. (120 km)
Hébergement
Hôtel international pour ados.
Chambres de 6 à 8 lits avec WC et douche ou combinaison
de chambres de 3 lits avec lavabo partageant une cabine
de toilettes complète.
Terrains de sport multifonctions sur site et grand coin
herbe/oliviers pour animations et coin repos.
Restaurant en self-service
Activités
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Kayak de mer, canoë, baignade surveillée à la plage
Tir à l’arc
Sofa tracté
Parachute ascensionnel
Aquapark
Organisation d’activités sportives et récréatives
Excursions : îles Peninsula Peljac et Island of Hvar
Une journée dans la ville fortifiée de Dubrovnik
> Sports collectifs, veillées, spectacles, découverte de
la culture Croate, Soirée musicale tous les samedis.
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13 jours
Du 14 au 26 août
> Carte d’identité ou
passeport en cours de validité
obligatoire
> Carte Européenne
d’assurance maladie
> Test d’aisance aquatique

> Transport : Avion

10 jeunes
Âge 12 / 15 ans

Coût du séjour pour la Ville :
1175 euros par personne
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PRÉ-INSCRIPTION

Réservez la place de votre enfant

avant le 2 mai 2017 !

Pour les 12/17 ans :
 directement auprès du service Jeunesse et Sports à l’antenne
d’Avaucourt au 3, avenue Aristide-Briand.
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Pour les 5/12 ans :
 par courriel à l’adresse suivante : enfance@mairie-athis-mons.fr
 ou directement auprès du service Enfance à la mairie centrale.

