
SÉJOURS
été 2019

PLUS D’INFOS SUR 
mairie-athis-mons.fr

ENFANCE ET JEUNESSE ET SPORTS
01 69 54 55 60 - 01 69 54 83 63
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Parce que partir en vacances est une source 
d’épanouissement pour tout un chacun, et 
d’autant plus, pour notre jeunesse en devenir. 
La ville d’Athis-Mons a imaginé des séjours 
qui répondent aux besoins de loisirs, de 
découvertes, de dépaysements mais aussi 
d’aventures de nos jeunes de 5 à 15 ans.
Cette année encore, la diversité et la richesse 
des lieux proposés sont à la hauteur des 
vacances idéales. La montagne, la mer, la 
campagne sont aux rendez-vous avec des 
activités adaptées à chaque site et à l’âge de 
vos enfants. 
Les vacances doivent aussi être l’occasion 

de se détendre, se reposer et surtout permettre à vos enfants de faire une 
coupure avec le quotidien, trop souvent stressant. Il s’agit de leur permettre 
une respiration, une extraordinaire occasion de faire des rencontres, de grandir 
et de se tricoter des souvenirs, le tout dans des sites magnifiques et des 
conditions matérielles optimales.
Vous l’aurez compris, la qualité et la diversité des activités dans les séjours 
proposés ne manquent pas, pour les plus petits, comme pour les plus grands. 
Vous trouverez ainsi dans ce guide toutes les informations utiles pour inscrire 
vos enfants au séjour qui lui correspondra le mieux.

Je leur souhaite donc de bonnes vacances !

Christine RODIER
Maire d’Athis-Mons
Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale
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Centres de vacances été 2019
Depuis quelques années, la Municipalité a souhaité, dans un souci d’équité, mettre 
en place des modalités d’attribution pour les séjours de vacances à destination 
des enfants et des adolescents pour l’été.

Les familles demandeuses doivent impérativement avoir réglé l’ensemble des fac-
tures municipales.

Les places étant limitées, une sélection des enfants peut être effectuée selon les 
critères suivants :

 ■ Mixité du groupe
 ■ Équilibre entre les tranches d’âge
 ■ Un enfant par foyer
 ■ Priorité aux enfants jamais partis

Afin de pouvoir faire vos choix, des plaquettes d’informations seront télé-
chargeables sur le site ou récupérables dans les accueils de loisirs, accueils 
jeunesse, centre administratif ou mairies annexes.

L’expression des vœux se fait avant le 10 mai en adressant un courriel au service 
Enfance ou au service Jeunesse et Sports en fonction du/des séjour(s) sélection-
né(s).
Les modalités d’inscription sont identiques aux années précédentes : 

 ■ 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 

 ■ Attribution faite selon les critères définis ci-dessus.

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.

GÉNÉRALESINFORMATIONS



Inscriptions administratives 
Après attribution des séjours, 

 ■ Entre le 15 et 21 mai 2019 : un courrier ou un courriel vous sera adressé. 
 ■ Entre le 22 mai et le 3 juin 2019 : vous devez impérativement venir retirer 

votre dossier d’inscription au service Enfance pour les séjours proposés par 
celui-ci et au service Jeunesse et Sports pour ceux proposés par ce dernier.  
Le retrait du dossier 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 euros ne pourront pas être 
réglés par la CAF.

 ■ Entre le 3 juin et le 14 juin 2019 :
Retour du dossier complet de vos enfants et versement de 50% ou la to-
talité du séjour. L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du dossier 
complet de l’enfant.

 √ Pour les séjours organisés par le service Enfance : au centre admi-
nistratif. Si vous avez une difficulté particulière pour vous déplacer 
sur ces horaires, veuillez contacter le 01 69 54 55 60.

 √ Pour les séjours organisés par le service Jeunesse et Sports : au ser-
vice Jeunesse et Sports. Si vous avez une difficulté particulière pour 
vous déplacer sur ces horaires, veuillez contacter le 01 69 57 83 60.

Documents à fournir
Vous devez vous présenter sur place munis des papiers nécessaires à la consti-
tution de votre dossier :
 √ Si votre quotient familial n’a pas été calculé : Avis d’imposition ou de non 

imposition 2018 sur les revenus 2017 + attestation CAF 2017 ;
 √ Justificatif de domicile (bail ou acte de propriété) ;
 √ Certificat médical d’aptitude 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 ou Brevet de natation (25 m ou 50 m) selon les sé-
jours (cf. dossier d’inscription) ;

 √ Livret de famille (En cas de séparation : une ordonnance du tribunal justifiant 
des droits de garde) ;

 √ Attestation de la carte Vitale sur laquelle figure l’enfant ;
 √ Carte de Mutuelle ;
 √ Pour les mini-séjours du Service Jeunesse et Sports, l’inscription au Pass. 
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Athis Loisirs est nécessaire

Règlement et tarifs
Le tarif 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.

Attention tout séjour  annulé à moins d’1 mois du départ (sans justificatif of-
ficiel) se verra facturé à la famille.

La participation  VACAF est acceptée sur tous les séjours et viendra en déduc-
tion du montant facturé.
Si vous en bénéficier, il vous faudra informer la régie au moment du règlement.

 ■ Le solde sera à régler au plus tard le 28 juin 2019. 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 !
Pour les transports en train, les dates des séjours peuvent être modifiées par 
la SNCF. Vous serez bien entendu informés si tel était le cas pour le séjour de 
votre enfant.
Nous vous demandons de respecter strictement les horaires de rendez-vous qui 
vous seront transmis dans la convocation de départ. 

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarif 
journée en 

France
17€ 19€ 22€ 24€ 26€ 28€ 31€ 36€

Tarif 
journée 

à l’étranger
21€ 23€ 28€ 30€ 33€ 35€ 38€  41€

GÉNÉRALESINFORMATIONS
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LES SÉJOURS



>

Séjour idéal pour des vacances au bord de la 
mer. Ce séjour alterne la pratique d’activités 
nautiques et la découverte du milieu maritime à 
travers une multitude d’activités éducatives et 
ludiques. Soirée à thème « piraterie ».
Hébergement
Elle est connue comme station balnéaire familiale, située 
sur la côte Est de la baie de Saint-Brieuc, dite « Côte 
de Penthièvre ». Elle se trouve à 25 km à l’Est de Saint-
Brieuc et à 13 km au nord de Lamballe.

Centre de vacances, bâtiment en dur

Important
Le test nautique est obligatoire pour ce séjour.

Activités
Âge 6 / 12 ans

Pension complète

8

Enfanceser v i c e

« À L’ABORDAGE MATELOT »
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ 

12 jours
Du 8 au 19 juillet

> Transports : train et car

Découverte 
du milieu
maritime

Kayak

Grands 
Jeux

Voile
Char à 
voile



>
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Vaujany, en plein cœur des Alpes du Dauphiné et 
aux portes du parc national des Écrins à 55 km 
de Grenoble, 18 km de Bourg d’Oisans, 7 km 
d’Allemont station-village de caractère au cœur 
de l’Oisans. Vaujany associe tout le charme d’un 
joli village de montagne aux avantages d’une 
grande station. Parfaitement intégrés dans 
l’environnement, les équipements techniques y 
sont récents et très performants.

Hébergement
Centre de vacances « le Flumet ».

Âge 6 / 12 ans

« LE CIRQUE DES ALPES  »
VAUJANY

9

Enfanceser v i c e

Activités

Cirque
Sport 

et loisirs

Découverte
du milieu
montagnard

14 jours
Du 18 au 31 juillet

> Transports : TGV et car

Pension complète
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Activités
Âge 8 / 11 ans

10

&Jeunesse
Sports

se r v i c e

À 32 km d’Albertville et 13 km des Saisies, la vallée 
d’Hauteluce tutoie les sommets : les premières 
remontées mécaniques du célèbre espace Diamant 
sont à 800 m et le col du Joli, tout proche du 
centre, véritable balcon du Mont Blanc, offre l’un des 
plus beaux panoramas des Alpes. Les enfants vont 
s’enrichir au contact d’une nature belle et préservée.

Hébergement
À 1200 m d’altitude, le village vacances la Chaudanne, 
exploité à l’année par le prestataire est implanté sur un 
terrain de 12 hectares à 5 km d’Hauteluce, dans le petite 
hameau de Belleville. Les jeunes sont accueillis dans des 
chambres spacieuses et confortables de 5 à 8 lits, avec 
salle de bain et WC dans chacune d’elles. Une salle de 
restauration chaleureuse et conviviale ainsi que 3 salles 
d’activités sont mises à disposition du groupe.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 15 jeunes Athégiens.

« BALADE EN MONTAGNE »
BELLEVILLE

8 jours en juillet,
dates à venir, se 
rapprocher du 
service Jeunesse 
et Sports.

> Transport : car

Parcours 
Aventure VisitesParc Aquatique Luge d’été

Randonnée

Baignade Veillées
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Âge 12 / 15 ans

« O VIV’ AVENTURES  »
BELLEVILLE
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Activités

&Jeunesse
Sports

se r v i c e

À 32 km d’Albertville et 13 km des Saisies, la vallée 
d’Hauteluce tutoie les sommets : les premières 
remontées mécaniques du célèbre espace Diamant 
sont à 800 m et le col du Joli, tout proche du 
centre, véritable balcon du Mont Blanc, offre l’un des 
plus beaux panoramas des Alpes. Les enfants vont 
s’enrichir au contact d’une nature belle et préservée.

Hébergement
À 1200 m d’altitude, le village vacances la Chaudanne, 
exploité à l’année par le prestataire est implanté sur un 
terrain de 12 hectares à 5 km d’Hauteluce, dans le petite 
hameau de Belleville. Les jeunes sont accueillis dans des 
chambres spacieuses et confortables de 5 à 8 lits, avec 
salle de bain et WC dans chacune d’elles. Une salle de 
restauration chaleureuse et conviviale ainsi que 3 salles 
d’activités sont mises à disposition du groupe.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 15 jeunes Athégiens.

8 jours en juillet,
dates à venir, se 
rapprocher du 
service Jeunesse 
et Sports.

> Transport : car

Via cordata VisitesBiathlon Canyoning

Randonnée

Baignade Veillées
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La Rochette est une commune du sud du 
département de la Seine-et-Marne (77), 
limitrophe de Melun. Elle est bordée au Sud par 
la forêt de Fontainebleau et à l’Est par la Seine.
Hébergement
Hébergement en dur dont une nuit en bivouac sur hamac.

Activités
Âge 7 / 11 ans

12

Enfanceser v i c e

« BIEN DANS SES BASKETS  »
LA ROCHETTE

Escalade Tir à l’arc Bivouac VTT

5 jours
Du 22 au 26 juillet

> Transport : car

Pension complète



>
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Le domaine équestre de Chevillon se situe en 
Bourgogne dans un cadre exceptionnel en pleine 
nature, entre Joigny et Auxerre à seulement 
1h30 de Paris.

Hébergement
Installation de plain-pied au Village Enfant. Des chambres 
de 2, 4 ou 8 lits équipées de sanitaires avec douches et 
lavabos. 4 salles d’activités dont une de spectacle. Une 
aire de jeux et une piscine chauffée et surveillée.

Âge 5 / 11 ans

« SÉJOUR ÉQUESTRE»

CHEVILLON

13

Enfanceser v i c e

Activités

5 jours
Du 29juillet 
au 2 août

> Transport : car

Équitation
Ferme 

pédagogique Piscine Trampoline Pension complète
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Activités

Âge 9 / 12 ans

14

&Jeunesse
Sports

se r v i c e

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 demi-
pension, le déjeuner sera proposé sous forme de snack 
en ville. Chambres de 4 lits.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 8 jeunes Athégiens.

« SÉJOUR SPORTIF »
SÈTE

7 jours
Du 7 juillet 
au 13 juillet

> Transport : train et car

Snorkeling Plage

Spectacle
joute

nautique
SurfPlongée sous 

marine Visites
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Qui n’a pas rêvé, un jour, de devenir Géronimo, 
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 Cowboys et les Trappeurs). 

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

Âge 6 / 12 ans

« FAR WEST»

LOIRE-ET-CHER

15

Enfanceser v i c e

Activités

14 jours
Du 4 au 17 août

> Transport : car

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
Pension complète
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Le canal du Nivernais se situe dans la Nièvre en 
Bourgogne.
Le Nivernais possède d’autres avantages encore 
que l’on ne rencontre nulle part ailleurs. C’est 
l’un des rares canaux où il est possible de 
s’amarrer en pleine nature, dans des endroits 
préservés et verdoyants.
Hébergement
En cabine de 2 à 4 couchages, sanitaires et cabines de 
douche sur les bateaux. Le carré comprend le poste de 
pilotage, la cuisine et la salle de vie.

Activités
Âge 7 / 11 ans

16

Enfanceser v i c e

« DÉCOUVERTE DE LA NATURE EN PÉNICHE  »
DOMAINE DE CHEVILLON

5 jours
Du 26 au 30 août

> Transport : car

>

Escalade

Kayak

Pêche

Paddle

Géologie et 
astronomie

PilotagePension complète
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> « DÉCOUVERTE DE LA NATURE EN PÉNICHE  » >

Une immersion dans le monde d’Harry Potter à 
Londres et à Edinburgh ! Ce séjour est l’occasion 
d’aller sur les traces du héros, tout en découvrant 
les grands monuments des deux villes traversées ! 
6 jours à Londres et 6 jours Edinburgh.

Hébergement
Les jeunes sont hébergés en auberge de jeunesse.
Celles-ci sont situées en centre-ville,  ce qui permet un 
accès aux attractions touristiques principales à pied ou 
en transport en commun.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 8 jeunes Athégiens.

Documents nécessaires : 
La carte d’identité en cours de validité ou le passeport. La 
carte européenne d’assurance maladie (anciennement E11). 
Un test d’aisance aquatique est nécessaire pour ce 
séjour (indispensable pour pratiquer les activités nautiques du séjour).
Une sortie de territoire

Âge 12 / 15 ans

« HARRY POTTER MYSTERY TOUR »

LONDRES & EDINBURGH

17

Activités

&Jeunesse
Sports

se r v i c e

14 jours
Du 12 juillet
au 25 juillet

> Transport : car et avion

Théâtre
studios 
Warner

à Londres Match  de 
Quidditch

Circuits de 
visites

Jeux de piste  
en anglais

Escape Games 
Harry Potter

Prestataire ext.
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&Jeunesse
Sports

se r v i c e

« À LA DÉCOUVERTE DES LANDES »
LANDES

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 et sa proximité avec la dune du 
Pilat.

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

Âge 16 / 17 ans Activités

8 jours
Du 24 juillet
au 31 juillet

> Transport : car et train

Karting

Nautisme

Visites Veillées

Bouées tractées

Farniente

Grands jeux Plage



19

>
>

L’auberge de jeunesse d’Annecy se trouve à 10 
minutes de marche de la vieille ville d’Annecy, 
également surnommée la petite Venise des 
Alpes pour son magnifique réseau de canaux qui 
serpente en son centre. L’auberge de jeunesse se 
trouve à quelques pas de la forêt et surplombe 
le lac mythique d’Annecy.

Hébergement
L’hébergement se compose de chambres de 4 ou 5 lits 
avec douche et lavabo, une connexion Wifi, une cuisine 
entièrement équipée, deux terrasses avec une vue 
imprenable sur les sommets environnants et un barbecue.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 7 jeunes Athégiens.

Âge 9 / 12 ans

« SÉJOUR SPORTIF EN MONTAGNE »
ANNECY

19

Activités

&Jeunesse
Sports

se r v i c e

8 jours
Du 25 juillet
au 1er août

> Transport : car et train

Via ferata VisitesKayak EscaladeBaignade Jeux sportifs

Voile
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Carte identité ou passeport
Carte Europpéene d’assurance 
maladie (anciennement E11)
Sortie du territoire

Parcours 
aventure Veillées

Randonnée

Voile

Visite de 
Florence

Visite de 
Gènes

Parc Aquatique

Plage

Activités

Âge 12 / 15 ans

20

Le camping se situe à Sestri Levante, petit 
joyau de la riviera Ligure, à 50 km de Gènes 
et 40 km des cinq terres. Toute proche, en 
plus de présenter des eaux particulièrement 
transparentes, la mer de Baia del Silenzio est 
entourée de maisons de couleurs pastelles qui 
rendent le paysage magique.

Hébergement
Séjour sous tente dans un camping de qualité offrant 
toutes les infrastructures inhérentes à la Dolce Vita et 
au farniente.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 10 jeunes Athégiens.

« RIVIERA ITALIANA  »
ITALIE

14 jours
Du 1 au 14 août

> Transport : car et avion

Prestataire ext.

&Jeunesse
Sports

se r v i c e
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Région reconnue pour ses activités d’eaux vives, 
le site et son cadre exceptionnel se mettent 
au service d’une thématique ancrée. Ancré au 
sein de la station du Collet d’Allevard, ce séjour 
offre une situation hors normes pour profiter 
des joies des sports de montagne.

Hébergement
Pension complète en bungalows. Terrain de sports et 
espaces/équipements extérieurs. La salle de restauration 
offre une vue panoramique sur l’environnement du centre.

Effectif du groupe : 
Capacité d’accueil : 15 jeunes Athégiens 

Âge 12 / 15 ans

Kayak Canyoning Spéléologie Équitation

Tir à l’arcVTTPiscine
Accrobranche 
Via cordata Randonnées

Escalade

« ADRÉNALINE ET MONTAGNE  »

COLLET D’ALLEVARD

21

Activités

12 jours
Du 5 au 16 août

> Transport : car et train

Prestataire ext.

&Jeunesse
Sports

se r v i c e
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PRÉ-INSCRIPTION

Réservez la place de votre enfant 
avant le 10 mai 2019 ! 

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

Pour les séjours du service Jeunesse et Sports : 
 directement auprès du service Jeunesse et Sports à l’antenne 

d’Avaucourt - 3, avenue Aristide-Briand.  

22
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PRÉ-INSCRIPTION 

CENTRES DE VACANCES et 

MINI-SÉJOURS ÉTÉ 2019

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 :  ...................................................................
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NOMS ET DATES 

DES SÉJOURS

24



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

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

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


