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Enfants
Familles
Jeunes
Seniors
Réservez vos vacances !

Éditorial

Chères Spinassiennes, chers Spinassiens,
Cette nouvelle édition du Guide des séjours recense
l’ensemble des destinations que propose la Ville d’Épinaysur-Seine à ses habitants pour l’année 2018.
Chaque année, les vacances sont le moment attendu
par toutes et par tous pour se reposer, se dépayser et
se détendre. Vous trouverez donc dans ce guide un panel
de voyages particulièrement diversifié et accessible à tous
les publics. Des séjours sont proposés aux enfants de
4 à 14 ans, aux jeunes de 12 à 17 ans, aux familles et aux
seniors de 60 ans et plus. Outre les traditionnels séjours
proposés dans les centres de vacances municipaux
du Pradet, de Pleubian ou encore de Meyronnes, la Ville
vous propose de découvrir de nouvelles destinations.
C’est grâce à une politique ouverte et solidaire que
la municipalité s’engage à offrir des vacances à tous
les Spinassiens à des prix très abordables. Un moyen
de profiter des congés et de vivre d’agréables moments,
que ce soit à la montagne ou au bord de la mer.
Je vous souhaite une agréable lecture et de très bonnes
vacances !

Hervé Chevreau

Maire d’Épinay-sur-Seine
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
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Enfants
4 / 6 ans

−
15 enfants
−
Car
−
Chambres
de 4 à 6 lits

Activités

Poney attelé, vélo,
mini-ferme, camping,
pêche, ludothèque,
éveil artistique,
piscine.

Bourgogne-Franche-Comté
Été, du 9 au 18 juillet et du 19 au 28 juillet

TannerreTannerreen-Puisaye
en-Puisaye

Une nouvelle destination pour les enfants ! Dix jours pour
découvrir la nature à vélo et le quotidien à la ferme.
Situé à proximité d’Auxerre, le cadre bucolique et préservé
de Tannerre-en-Puisaye saura séduire les enfants.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Île-de-France

Été, du 30 juillet au 8 août et du 9 au 18 août

Bourron-BourronMarlotte
Marlotte

Même si Bourron-Marlotte n’est pas loin d’Épinay-sur-Seine,
le dépaysement est assuré ! Dans un centre de vacances
en campagne, les enfants découvriront la vie à la ferme
à travers des activités pédagogiques et profiteront du
cadre naturel avec des jeux en plein air.

Enfants
4 / 6 ans

−
15 enfants
−
Car
−
Chambres
de 4 à 6 lits

Activités

Piscine, vélo,
camping dans le centre,
journée à thème,
parc d’attraction
« Loustic-aventure »,
visite d’une ferme
pédagogique.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 24 mars,
hors commune :
le 9 avril

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 34
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Enfants
6/ 12 ans

−
70 enfants
−
Car
−
Chambres de 6 lits
avec salle de bains

Activités

Autour du vent et de la
mer : catamaran, char
à voile, cerf-volant,
fabrication d’éoliennes.
Contes et légendes de
Bretagne : grands jeux,
spectacles, conteurs,
participation aux fêtes
locales, création
d’histoires par les
enfants accompagnés
de leurs animateurs.
Pour tous les enfants :
pêche à pieds,
baignade, vélo,
sorties à Armoripark,
accrobranche.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire pour la voile
et le kayak.

Bretagne

Été, séjour complet : du 7 au 30 juillet
et du 1er au 24 août
demi-séjours : du 7 au 18 juillet, du 19 au 30
juillet, du 1er au 12 août et du 13 au 24 août

Pleubian
Pleubian

Il était une fois dans l’Ouest, Pleubian ! Les enfants
découvriront la Bretagne et son ambiance unique
à travers de multiples activités. Deux thématiques
seront proposées : autour du vent et de la mer /
les contes et légendes de Bretagne. À vous de choisir !

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

Juillet : à partir du 17
mars, hors commune :
le 3 avril
Août : à partir du 24
mars, hors commune :
le 9 avril
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Été, du 6 au 31 juillet et du 2 au 27 août

Meyronnes
Meyronnes

Que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer
un séjour mêlant équitation, sports et baignade dans
un cadre bucolique ? C’est simple, il suffit de passer l’été
dans les Alpes et de découvrir la vie en montagne.

Enfants
7 / 14 ans

−
96 enfants
−
Car
−
Chambres
de 2 à 4 lits avec
salle de bains

Activités

Équitation, sports
de montagne (escalade,
rafting, hydrospeed,
randonnée aquatique,
nuit en refuge),
baignade dans un plan
d’eau, camping.
Brevet de natation
recommandé pour
les 10/14 ans.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

Juillet :
à partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Août :
à partir du 24 mars,
hors commune :
le 9 avril

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 34
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Enfants
8 / 14 ans
Séjour ATA*
Nelson Mandella

−
16 enfants
−
Car
−
Tentes de 4 enfants

Activités

Baignade, activités
de plein air et sportives,
activités manuelles.

Île-de-France

Été, du 30 juillet au 1er août

Buthiers
Buthiers

Les jeunes Spinassiens partiront à la découverte
de la base de loisirs en plein air de Buthiers.
Un large éventail d’activités variées y sera proposé
pour profiter au maximum de l’été.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 35
Juin 2018
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
*Ce séjour ATA (Animations Tous
Azimuts), organisé par les centres
socioculturels de la Ville, s’adresse
en priorité aux enfants fréquentant
de manière régulière le centre
de loisirs ATA de l’Espace Nelson
Mandela.
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+ d’infos
01 49 71 99 35

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Été, du 6 au 31 juillet et du 31 juillet au 25 août

Le Pradet
Le
Pradet

Direction le Sud méditerranéen ! Situé à proximité de Toulon,
le centre de vacances du Pradet propose aux jeunes
Spinassiens un séjour dépaysant aux activités riches
et variées. Sur terre, sur mer ou dans les airs, pas
le temps de s’ennuyer !

Enfants
9 / 14 ans

−
50 enfants
−
Car
−
Chambres
de 2 à 4 lits

Activités

Planche à voile,
VTT, catamaran,
kayak de mer,
plage et baignade,
Aqualand,
accrobranche.
Brevet de natation
obligatoire.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

Juillet :
à partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Août :
à partir du 24 mars,
hors commune :
le 9 avril

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 34
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Jeunes
12/ 17 ans

−
15 jeunes
−
Train
−
Camping 4 étoiles

Activités

Balade en mer,
baignade, activités
d’eau vive.

Occitanie

Été, du 27 juillet au 1er août, du 1er au 6 août
et du 6 au 11 août

Pyrénées
PyrénéesOrientales
Orientales

Tous dans le train pour le grand Sud ! Profitez du cadre
balnéaire et montagnard des Pyrénées-Orientales.
Le camping 4 étoiles sera équipé d’une piscine et vous
gérerez en autonomie vos courses, vos repas et votre camp !

Inscriptions
dans les espaces
Jeunesse

À partir du 14 juin
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 35
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+ d’infos

01 49 71 89 03

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hiver, du 29 décembre au 5 janvier

Meyronnes
Meyronnes

Au cœur des Alpes et à deux pas de la frontière italienne,
terminez l’année en beauté en profitant des sports
d’hiver ! Ski, luge ou raquettes, vous avez le choix.

Jeunes
12 / 17 ans

−
20 enfants
−
Train de nuit
et car
−
Chambres
de 2 à 4 lits avec
salle de bains

Activités

Ski, piscine, bowling,
repas à thème.

Inscriptions
dans les espaces
Jeunesse

À partir du 8 novembre

+ d’infos

01 49 71 89 03

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 35
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Jeunes
15/ 17 ans

−
4 jeunes
−
Car
−
Chambres
de 3 à 5 lits

Activités

Full windsurf, baignade.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Bretagne

Été, du 8 au 22 juillet

Aber Wrac’h
Aber
Wrac’h
Full Windsurf

Direction la côte bretonne pour les jeunes Spinassiens.
Au programme, initiation au windsurf pour des sensations
garanties ! Après une séance d’apprentissage, vous
dompterez les vagues de la Manche.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34

- 10-

+ d’infos
01 49 71 89 41

Nouvelle-Aquitaine

Jeunes
15/ 17 ans

Été, du 8 au 22 juillet

CarcansPlage
Carcans
Plage
Surf Concept

Cap au bord de l’Atlantique pour Carcans ! Découvrez
la pratique du surf et profitez des vagues que vous offrent
les plages du Sud-Ouest. Soleil, nature et fun seront au
rendez-vous.

−
3 jeunes
−
Car
−
Tentes
de 4 à 6 places

Activités

Surf, baignade,
activités en plein air.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

LOGO UCPA

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Jeunes
15/ 17 ans

−
3 jeunes
−
Car
−
Tentes
de 4 à 6 places

Activités

Catamaran, windsurf,
paddle, wakeboard
sur câble.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Nouvelle-Aquitaine
Été, du 5 au 18 août

Hourtin
Hourtin
Multiglisse

On ne surfe pas que sur internet à Hourtin. Sur la plage
ou dans le lac, profitez du cadre estival pour apprendre
et perfectionner votre technique de windsurf. La plage,
le soleil et le fun, que demander de plus pour cet été ?

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars
Hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Auvergne-Rhône-Alpes
Été, du 8 au 22 juillet

Haut-Allier
Haut-Allier
River 14'expe

Au cœur de l’Auvergne sauvage, les jeunes se confronteront
aux gorges de l’Allier. Plongés dans les eaux vives,
les frissons et le fun sont garantis !

Jeunes
15/ 17 ans
−
3 jeunes
−
Car
−
Tentes

Activités

Raft, water jump,
hydrospeed, open kayak,
tubing, stand-up kayak,
canoë, randonnée
pédestre flash track.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Jeunes
15/ 17 ans

−
3 jeunes
−
Car
−
Chambres-cabines
de 4 places

Activités

Rafting, VTT, escalade,
tir à l’arc, roller,
baignade.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Auvergne-Rhône-Alpes
Été, du 5 au 18 août

La Plagne
La
Plagne
Multi’Plagne

par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars
Hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
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Multi’sensations

Direction les montagnes savoyardes pour une série
d’activités variées. Dans à un cadre de vie exceptionnel,
vous pourrez dévaler les pentes en VTT ou encore escalader
d’imposants rochers. Avis aux adeptes de sensations
fortes.

Inscriptions

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34

1800

+ d’infos
01 49 71 89 41

Pays de la Loire

Jeunes
15/ 17 ans

Été, du 5 au 18 août

St-HilaireSt-Hilairede-Riez
de-Riez
Surf

Venez surfer sur la côte atlantique entre La Rochelle et
Nantes. Au programme, des séances de surf sur la grande
plage de Saint-Hilaire ou sur le plan d’eau ainsi qu’une
multitude d’autres activités. Des vacances d’été comme
on les aime.

−
2 jeunes
−
Car
−
Camping

Activités

Surf, baignade.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars
Hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Jeunes
15/ 17 ans

−
3 jeunes
−
Car
−
Chambres-cabines
de 4 places

Activités

Équitation (initiation,
obstacle, cross), soins
des chevaux,
promenades au bord
de l’eau et en forêt.

Bretagne

Été, du 22 juillet au 4 août

Quimper
Quimper

Full Équitation

Une immersion dans le monde de l’équitation.
Quoi de mieux qu’un site équestre adapté à tous
les niveaux et à toutes les pratiques pour vivre
à 100% sa passion ?

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Été, du 12 au 25 août

Jeunes
15/ 17 ans

−
4 jeunes
−
Car
−
Chambres
de 3 à 6 places
avec lavabo

Les Orres
Les
Orres
Multi’sensations

Activités

Avis aux sportifs en herbe ! Profitez de la diversité des
Hautes-Alpes pour un raid aux multiples activités sportives.
À pied, en VTT ou en course d’orientation, toutes les façons
sont bonnes pour découvrir les paysages montagnards.
Également au programme de ce séjour : deux journées
d’eaux vives avec du raft et du kayak !

Mini-raids avec
bivouacs, randonnées,
VTT.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Jeunes
15/ 17 ans
−
2 jeunes
−
Car
−
Camping

Activités

Équitation (initiation,
obstacle, cross),
baignade, sortie
au Splash Park.

Nouvelle-Aquitaine
Été, du 12 au 25 août

Saint-Médard
Saint-Médard
en-Jalles
en-Jalles
Équitation

Ce n’est pas le far west mais le Sud-Ouest ! Direction
la Gironde à Saint-Médard-en-Jalles et profitez
de 12 hectares de forêt et de plaine pour découvrir ou
vous perfectionner en équitation. Alors en selle pour
la conquête de l’Ouest !

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Bretagne

Jeunes
15/ 17 ans

Été, du 12 au 25 août

−
2 jeunes
−
Car
−
Camping

La Torche
La
Torche
Surf concept

Activités

Situé à l’extrémité de la baie d’Audierne, La Torche est
un spot emblématique pour tous les surfeurs.
Confrontez-vous aux plus belles vagues que l’Atlantique.
Débutants ou adeptes, tous les surfeurs sont les bienvenus.

Surf, baignade.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€

+ d’infos
01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Jeunes
15/ 17 ans
−
2 jeunes
−
Train
−
Camping

Activités

Paddle, catamaran,
VTT, accrobranche,
plage.
Le brevet de natation
(20 mètres) est
obligatoire.

Occitanie

Été, du 29 juillet au 11 août

Gruissan
Gruissan
Ride n’Raid

Jonglez entre les activités sur mer et sur terre !
Partez à la découverte du site exceptionnel de Gruissan
à cheval, en escalade et même en char à voile !

Inscriptions
par téléphone
au 01 49 71 99 30

À partir du 17 mars,
hors commune :
le 3 avril
Pas de préinscription
Caution : 100€
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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+ d’infos
01 49 71 89 41

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Printemps, du 14 au 20 avril

Le Pradet
Le
Pradet

Quoi de mieux que le Sud et la mer méditerranée pour
profiter d’un bon bain de soleil ? Avec le centre socioculturel
des Écondeaux, vous profiterez du patrimoine naturel
et culturel exceptionnel du Var !

Familles

−
35 personnes
−
Car
−
Chambres pour 2,
4 ou 6 personnes

Activités

Visites culturelles,
activités de loisirs
et découverte
de la région.

Inscriptions
Mars

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36

+ d’infos

auprès du centre socioculturel des Écondeaux au 01 48 26 50 11

Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel des
Écondeaux pendant
l’année.
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Familles
−
35 personnes
−
Car
−
Chambres
de 3 à 6 lits

Activités

Découverte du littoral,
de la côte de Granit
Rose, de l’île de Brehat
et de Trégastel.

Bretagne

Printemps, du 22 au 28 avril

Pleubian
Pleubian

Découvrez toute la richesse touristique des Côtes-d’Armor.
Profitez d’une ambiance bretonne parfaitement
conservée et d’un littoral revitalisant. Un séjour paisible
où de multiples activités vous seront proposées,
avec notamment la découverte de l’île de Brehat.

Inscriptions
Mars

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Félix Merlin
pendant l’année.
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+ d’infos

auprès du centre socioculturel Félix Merlin au 01 48 41 96 39

Normandie

Familles

−
25 personnes
−
Car
−
Chambres
de 5 personnes

Printemps, du 22 au 27 avril

Biville
Biville

Direction la Normandie avec le centre socioculturel
Nelson Mandela ! Découvrez Biville située dans le Cotentin.
Au programme, visite guidée de la ville, activités manuelles
et sportives et balades pour profiter pleinement du cadre
naturel de la plage aux dunes verdoyantes.

Activités

Découverte de la ville
à travers son histoire,
visites de musées,
activités manuelles et
sportives.

Inscriptions
Février

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36

+ d’infos

auprès de l’Espace Nelson Mandela au 01 49 71 99 35

Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant
l’année.

- 23-

Familles
−
40 personnes
−
Car
−
Chambres
de 3 à 6 lits

Activités

Baignade, découverte
du littoral,
visites culturelles
et touristiques.

Bretagne

Été, du 12 au 18 juillet

Sarzeau
Sarzeau

Plongez au cœur de la culture bretonne en découvrant
le golfe du Morbihan, les incontournables menhirs
de Carnac ou encore la ville de Vannes avec son histoire
et ses secrets. Un séjour qui saura sans aucun doute
plaire à toute la famille.

Inscriptions
Avril

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Félix Merlin
pendant l’année.
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+ d’infos

auprès du centre socioculturel Félix Merlin au 01 48 41 96 39

Auvergne-Rhône-Alpes
Été, du 4 au 11 août

Les
Les Ménuires
Ménuires

Même en été, pas le temps de s’ennuyer à la montagne !
Partez à la découverte des Ménuires, au cœur de la Savoie,
et profitez du cadre montagnard des Alpes pour vous
ressourcer en famille. Des activités diverses et variées
permettront à toute la famille de se détendre et de passer
un agréable séjour.

Familles

−
35 personnes
−
Car
−
Appartements
de 5 personnes

Activités

Découverte de la région
à travers son histoire,
visites, randonnées,
activités sportives.

Inscriptions
À partir du 22 mai

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36

+ d’infos

auprès de l’Espace Nelson Mandela au 01 49 71 99 35

Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant
l’année.
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Familles
−
30 personnes
−
Car
−
Chambre
par famille

Activités

Activités aquatiques
de mer et de pleine
nature.

Bretagne

Été, du 25 au 30 août

Pleubian
Pleubian

Préparez-vous pour un été familial en Bretagne !
Profitez de la diversité des Côtes-d’Armor entre
les baignades à la plage et les activités en pleine nature.
Un séjour en famille qui s’annonce à la fois reposant
et revigorant grâce au bon air iodé breton.

Inscriptions
Juin

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel de
la Maison du Centre.
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+ d’infos

auprès du centre socioculturel de la Maison du Centre au 01 49 71 98 32

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Été, 24 août au 1 septembre
er

Le Pradet
Le
Pradet

Cap au bord de la Méditerranée ! Rendez-vous dans
le centre de vacances municipal Les Mouettes pour
profiter de la chaleur du Sud de la France ! Vous pourrez
profiter de la mer et des multiples activités aquatiques
qu’elle propose.

Familles
−
35 personnes
−
Car
−
Chambres
de 2 à 6 lits

Activités

Plage, VTT, pétanque,
sorties touristiques,
activités nautiques,
Aqualand, Porquerolles,
accrobranche,
club enfant pour
les 5/12 ans.

Inscriptions
À partir du 10 février,
hors commune :
26 février

+ d’infos

au 01 49 71 89 41

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
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Familles

−
35 personnes
−
Car
−
Chambres de 2
ou 4 personnes

Activités

Découverte
de la montagne,
randonnées, visites,
ski, luge.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hiver, du 29 décembre au 5 janvier

Meyronnes
Meyronnes

Avec le centre socioculturel Nelson Mandela, terminez
l’année sur les pistes de ski de la vallée de l’Ubaye !
Vous serez logés dans le centre de vacances de Meyronnes
à plus de 1 500 mètres d’altitude dans le Parc national
du Mercantour. Un séjour particulièrement unique et
dépaysant !

Inscriptions
Octobre

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
Ce séjour s’adresse
en priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant
l’année.
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+ d’infos

auprès de l’Espace Nelson Mandela au 01 49 71 99 35

Espagne

Seniors

Printemps, du 26 mai au 2 juin

Andalousie
Andalousie

L’Espagne, ça vous gagne ! Préparez-vous à découvrir
l’Andalousie. L’occasion idéale pour profiter de la chaleur
de l’Espagne et de ses plages uniques. Vous serez installés
dans un hôtel 4 étoiles situé au bord de la mer et à 600
mètres de la vieille ville d’Almuñecar.

−
28 personnes
−
Car et avion
−
Chambre
de 2 personnes

Activités

Sports collectifs,
aquagym, danse,
jeux, spectacles.

Inscriptions
Lundi 12 mars

+ d’infos

auprès du Club Senior au 01 58 34 69 88

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36

- 29-

Seniors

−
21 personnes
−
Car
−
Chambres
de 2 personnes

Activités

Jeux, excursions.

Bretagne

Été, du 20 juin au 3 juillet

Pleubian
Pleubian

Partez à la découverte de la Bretagne ! Rendez-vous
à Pleubian, dans les Côtes-d’Armor, et profitez des lieux
remarquables du territoire. Vous y trouverez notamment
le Sillon de Talbert, le phare de Héaux ou encore
le Sémaphore.

Inscriptions
Lundi 16 avril

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
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+ d’infos

auprès du Club Senior au 01 58 34 69 88

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Été, du 6 au 26 septembre

Le Pradet
Le
Pradet

Préparez votre valise pour trois semaines de détente
au bord de la Méditerranée. Vous serez accueilli dans
le centre de vacances municipal du Pradet, dans le Var,
où de multiples activités vous seront proposées.

Seniors

−
30 personnes
−
Car et avion
−
Chambre
de 2 personnes

Activités

Jeux, excursions.

Inscriptions
Lundi 16 avril

+ d’infos

auprès du Club Senior au 01 58 34 69 88

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 36
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150 séjours sont proposés toute l’année
dans toute la France

Séjours ANCV

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances met en
place le programme « Seniors en vacances », permettant
aux personnes âgées de bénéficier d’un séjour hors
transport à tarif préférentiel.
Les conditions pour bénéficier des prix ANCV :
› Être âgé de plus de 60 ans
(55 ans pour les personnes en situation de handicap)
› Être retraité et/ou sans activité professionnelle
› Être résidant en France
Avec l’aide financière de l’ANCV, les prix de séjours 2018
sont de :
› 237 € par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits
avec 160 € d’aide ANCV (soit 397 € sans l’aide ANCV)
› 197 € par personne pour un séjour 5 jours/4 nuits
avec 135 € d’aide ANCV (soit 332 € sans l’aide ANCV)
Vous bénéficiez de l’aide financière ANCV si vous n’êtes
pas imposable. Lorsque votre conjoint figure sur le même
avis d’imposition que vous, il peut également bénéficier
du programme et de l’aide de l’ANCV, même s’il ne répond
pas aux critères d’âge et/ou d’activité.
Le CCAS participe à hauteur de 50 €, sous forme
de chèques-vacances, pour les personnes inscrites
à un séjour, quelles que soient leurs ressources.
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Comment s’inscrire ?
1. Consultez les offres des séjours ANCV sur le site internet :
www.ancv.com, rubrique « seniors en vacances ».
2. Retirez au Club Senior de la Ville ou auprès de l’organisme
ANCV (tél. : 32 40) un bulletin d’inscription, remplissez-le
et remettez-le au Club Senior avec les pièces justificatives
demandées.
3. L’ANCV validera votre séjour en vous indiquant si vous êtes
bénéficiaire de l’aide financière. L’organisme vous donnera
votre numéro de dossier (à conserver). Il vous permettra
de réserver par téléphone votre séjour (tél. : 32 40) auprès
de l’hôtel, du village de vacances ou de la résidence de
votre choix.
4. Rendez-vous au Club Senior avec le justificatif
d’inscription à un séjour afin de bénéficier de l’aide
du CCAS de 50 €.
- 33-

Conditions générales
Enfance
Pour toute inscription, le versement de 30 %
du coût du séjour vous sera demandé.
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour
la pratique des activités sportives.

Inscriptions

› Mairie annexe
1, rue Mulot - Tél. : 01 49 71 99 12
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 / 11 h et 13 h 30 / 16 h
Mardi : 8 h 30 / 11 h et 14 h 30 /16 h
Samedi : 8 h 30 / 11 h
› Mairie annexe d’Orgemont
Place d’Oberursel - Tél. : 01 48 41 25 25
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13 h 30 / 16 h
Mardi : 14 h 30 /16 h, fermé le samedi
Attention : toute inscription est définitive.
Pour les séjours des enfants de 4 à 14 ans,
l’inscription devra être obligatoirement effectuée
par le responsable de l’enfant. Les dossiers sont
fournis le jour de l’inscription.

Préinscriptions

Une préinscription est possible pour les séjours
Enfance de juillet et d’août le premier jour
des inscriptions (17 mars pour juillet et 24 mars
pour août de 8 h 30 à 11 h). Vous disposez ainsi
d’un délai de rétractation.
Tarifs / Modalités de paiement
Les tarifs des séjours sont établis en fonction
du quotient familial de la CAF, datée du mois
en cours.
Si votre enfant fréquente les restaurants scolaires
ou les centres de loisirs, votre quotient familial
a déjà été calculé et vous devez présenter la carte
Vitale et le carnet de santé de l’enfant (vaccin DT
polio de moins de 5 ans).
Modalités de paiement : en numéraire, en carte
bancaire ou par chèque bancaire à l’ordre du
régisseur des Vacances et loisirs, remis ou envoyé
au service Écoles et loisirs. En cas de règlement
par correspondance, merci de préciser les
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références de la facture, le séjour et le nom de
l’enfant, et de l’envoyer ou de le déposer au service
Écoles et loisirs.

Pièces justificatives

Si votre enfant ne fréquente pas une des prestations
de la Caisse des écoles (ou en cas de changement
de situation), vous devez présenter :
› le livret de famille ou l’acte de naissance
› la carte Vitale
Si vous percevez des allocations familiales :
› une attestation de paiement de la CAF du mois
en cours,
› les trois derniers bulletins de salaire de chaque
parent (ou les relevés d’indemnités de chômage,
de pensions de retraite, ou de toutes autres
ressources perçues mensuellement).
Si vous ne percevez pas d’allocations familiales :
› le livret de famille,
› l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016
(ou le bulletin de salaire de décembre 2016
de chaque parent),
› les trois derniers bulletins de salaire
(ou les relevés d’indemnités de chômage,
de pensions de retraite, ou de toutes autres
ressources perçues mensuellement),
› en cas d’absence de ressources, une évaluation
de ressources financières établie par les services
sociaux.
Dans le cas d’un hébergement chez l’habitant,
vous devez fournir :
› une attestation sur l’honneur de l’hébergeant
› une pièce d’identité de l’hébergeant à l’adresse
actuelle
› un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois de l’hébergeant
› un document émanant d’une administration ou
d’un employeur à votre nom comportant l’adresse
de l’hébergeant.

Aides financières

› VACAF : la Caisse d’Allocations Familiales
accorde des aides aux vacances, déductibles
du coût du séjour payé par la famille. Se munir
du numéro d’allocataire.

› Chèques-vacances : la Caisse des écoles est
en mesure de recevoir les chèques-vacances
que vous propose éventuellement votre employeur
ou son organisme social (comité d’entreprise,
comité d’établissement…). Comme pour les aides
aux vacances, ces chèques sont déductibles
du coût du séjour.

Jeunes

Prescriptions sanitaires

Espaces Jeunesse :
› Centre-ville : 5, rue Gilbert Bonnemaison
Tél. : 01 48 21 41 02
› L es Écondeaux : Parc de la Chevrette
Tél. : 01 49 71 02 19
› Orgemont : 31, rue de Marseille - Tél. : 01 48 41 50 07
› La Source-Les Presles :
4, rue Jean-Philippe Rameau - Tél. : 01 42 35 33 43
Direction de la Jeunesse - Tél. : 01 49 71 89 03

Une fiche sanitaire vous sera remise à l’inscription
de votre enfant. Elle doit être dûment remplie.

Vaccination

Tout enfant doit satisfaire aux obligations légales
de vaccination (DT polio à jour) pour être admis en
centre de vacances, à moins qu’une contreindication médicale ne l’en dispense.

Frais médicaux

Si, au cours du séjour, votre enfant doit recevoir
des soins, tous les frais résultant de l’intervention
du médecin ou du pharmacien seront avancés par
la Caisse des écoles. À la fin du séjour, après
réception de l’avis des sommes à payer, vous
devrez procéder au remboursement des dépenses
engagées auprès du Trésor Public. En contrepartie,
les feuilles de soins vous seront remises afin de
vous faire rembourser auprès de votre caisse de
sécurité sociale et de votre mutuelle.
Si vous bénéficiez de l’aide médicale gratuite
(CMU) ou si vous ne relevez pas du régime général
de la sécurité sociale, vous voudrez bien nous
fournir l’attestation de la sécurité sociale.
Attention : médecins et pharmaciens n’ont pas
obligation d’accepter les vignettes CMU, nous ne
pouvons donc vous garantir leur utilisation. Les
ambulanciers les refusent systématiquement.

Séjour écourté

En cas de renvoi pour motif disciplinaire, les frais
de retour seront facturés à la famille.

Attention : pas de préinscription pour les séjours
UCPA (p. 10 à 20) et pour le séjour famille au
Pradet (p. 27)

Inscriptions

Horaires d’ouverture

Hors vacances scolaires
Mardi et jeudi : 13 h 30 / 18 h 45
Mercredi : 14 h 30 / 18 h 45
Vendredi : 13 h 30 / 19 h 45 – Samedi : 15 h / 18 h 45
En période de vacances
Lundi : 15 h / 18 h 45
Mardi et jeudi : 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 18 h 45
Mercredi : 14 h 30 / 19 h 45
Vendredi : 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 19 h 45

Dossiers d’inscription

Ils sont fournis sur demande dans les espaces
Jeunesse.
Pièces à fournir :
› Carte nationale d’identité – carte vitale du
responsable légal et du jeune
› Carnet de santé (vaccination à jour)
› Fiche sanitaire de liaison DDCS remplie
› Fiche de renseignements remplie et signée
› Charte de vie
› Brevet de natation
› Certificat médical pourtant les mentions aptes
à la vie en collectivité, à la pratique d’activités
sportives et vaccins à jour
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Conditions générales
Tarifs

Les tarifs des séjours sont établis en fonction
de la grille tarifaire élaborée par la Direction
de la Jeunesse.

Modalités de paiement

› En numéraire
› Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor
Public

Aides financières

VACAF : La Caisse d’Allocations Familiales accorde
des aides sous forme de bons vacances,
déductibles du coût du séjour.

Familles
Inscriptions

Du lundi au vendredi (sauf vendredi matin) :
9 h / 12 h et 13 h 30 / 19 h
› Centre socioculturel la Maison du Centre
Allée Aimé Césaire – Tél. : 01 49 71 98 32
› Centre socioculturel des Écondeaux
4, avenue Léon Blum – Tél. : 01 48 26 50 11
› Espace Nelson Mandela (La Source-Les Presles)
64, avenue de la Marne – Tél. : 01 49 71 99 35
› Centre socioculturel Félix Merlin (Orgemont)
67, rue Félix Merlin – Tél. : 01 48 41 96 39

Pièces justificatives

Séjours ATA : pièce d’identité du représentant légal
de l’enfant, livret de famille, carte Vitale, justificatif
de domicile, carnet de santé, attestation extrascolaire
et dernier avis d’imposition.
Séjours Famille : livret de famille, carte Vitale,
justificatif de domicile, dernier avis d’imposition,
pièce d’identité des adultes participants
et responsabilité civile.

Tarifs

Les tarifs des séjours sont établis en fonction des
coûts d’organisation. Se renseigner auprès de
chaque centre socioculturel.
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Seniors

Inscriptions

Au Club Senior
15, avenue de la République
Tél. : 01 58 34 69 88
Une date d’inscription est prévue pour chaque
séjour.
Pièces à fournir :
› Carte d’identité
› Carte Vitale
› Carte de mutuelle
› Dernier avis d’imposition
› Justificatif de domicile
Un certificat médical de votre médecin traitant
attestant que vous êtes apte à partir en séjour
devra être fourni au Club Senior daté de moins
de 2 mois avant la date de départ.

Tarifs

Les tarifs des séjours sont établis en fonction de
vos ressources. Votre dernier avis d’imposition
déterminera celui-ci.
Le règlement s’effectue auprès du Club Senior par
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
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