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Plus que jamais, et après deux ans de vie au rythme
des restrictions sanitaires, il est essentiel, pour
la Municipalité que je conduis, de vous permettre de
partir en vacances dans un cadre convivial, sécurisant et
de qualité, afin de faire une coupure indispensable avec
le quotidien.
Les plus petits, dès 4 ans, seront accueillis à proximité
de Fontainebleau ou en Bourgogne pour des
premières vacances très encadrées tout en favorisant
l’apprentissage de l’autonomie grâce à des animations
artistiques ou en lien avec la nature.
Les centres de vacances de la Ville à Meyronnes,
Pleubian et du Pradet accueilleront, eux, les enfants,
les familles ou les seniors pour différents types de
séjours, été comme hiver. Génération après génération,
ils permettent aux Spinassiens de créer des liens
fraternels, durables et surtout inoubliables !
Les parcs d’attractions et de loisirs (Europa Park,
zoo de Beauval…) séduiront, à n’en pas douter, les ados
qui pourront aussi s’adonner à des expériences plus
sportives en Méditerranée, sur les bords de l’Atlantique
ou dans les Alpes grâce aux activités proposées par
l’UCPA.
Je suis certain que cette offre de vacances actives
ou plus contemplatives sera source de détente bien
méritée et que chacun d’entre vous trouvera la formule
qui lui convient le mieux.
Je vous souhaite de vous ressourcer en passant
de merveilleux moments !
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ENFANTS

ENFANTS

ÉTÉ

TANNERREEN-PUISAYE

BOURRONMARLOTTE

Bourgogne

Île-de-France

Du 11 au 20 juillet
Du 20 au 29 juillet

4/6 ANS

ÉTÉ

Du 1er au 10 août
Du 10 au 19 août

• Capacité : 15 enfants
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 4 à 6 lits

Au cœur de la nature, en lisière de
la forêt enchantée de Fontainebleau,
les enfants profiteront d’activités
ludiques, d’éveil artistique et pourront
explorer la nature. Un séjour idéal pour
apprendre la vie en collectivité, développer
son autonomie et se créer des souvenirs
magiques.
Inscription :
Juillet : en cours
Hors commune : en cours
Renseignements : 01 49 71 89 41
À noter : Possibilité de cumuler les deux séjours.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
piscine, vélo,
camping dans le centre,
journée à thème,
parc d’attraction
« loustic-aventure »,
visite d’une ferme
pédagogique, etc.

4/6 ANS

• Capacité : 15 enfants
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 6 lits

Aux portes de la Bourgogne, dans
une région rurale de bois et de prairies,
les enfants séjourneront à
Tannerre-en-Puisaye. Dans le cadre
bucolique et préservé de ce village
les activités sont nombreuses et sauront
séduire les plus jeunes. Deux thématiques
sont proposées, la première axée sur la ferme
et la seconde sur le vélo.
Inscription :
Août : en cours
Hors commune : lundi 25 avril

Activités proposées :
poney attelé, vélo,
piscine, mini ferme,
camping, pêche,
ludothèque et
éveil artistique

Renseignements : 01 49 71 89 41
À noter : Possibilité de cumuler les deux séjours.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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ENFANTS

ENFANTS

ÉTÉ

PLEUBIAN
Bretagne

Du 8 au 29 juillet/Du 1er au 24 août
Demi-séjours :
Du 8 au 17 juillet/Du 18 au 29 juillet
Du 1er au 12 août
Du 13 au 24 août

6/12 ANS

ÉTÉ

MEYRONNES

Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Capacité : 48 enfants
• Transport : car
•H
 ébergement : chambres de 4 lits
avec salle de bain

À l’abordage ! Cap sur le littoral breton,
un lieu magnifique pour jeter l’ancre le
temps d’un été et découvrir les
nombreuses richesses de la Bretagne et
de l’océan. Les jeunes pourront profiter
d’un séjour dans le centre de vacances
spinassien avec deux thématiques au choix :
« Le vent et la mer » ou « Contes et légendes
de Bretagne », de quoi apprécier les plaisirs
des côtes d’Armor, ses activités et sa magie.
Inscription :
Juillet : len cours - Hors commune : en cours
Août : en cours - Hors commune : lundi 25 avril
Renseignements : 01 49 71 89 41
À noter : Brevet de natation (20 m) obligatoire
pour faire de la voile ou du kayak.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
« Autour du vent et de la mer » :
catamaran, char à voile,
cerf-volant, fabrication d’éolienne,
pêche à pied, baignade, vélo, sorties
à Armoripark, accrobranche, etc.
« Contes et légendes de Bretagne » :
grands jeux, spectacles,
conteurs, participations aux fêtes
locales, création d’histoires,
pêche à pied, baignade,
vélo, sorties à Armoripark,
accrobranche, etc.

Du 7 au 29 juillet
Du 1er au 24 août

7/14 ANS

• Capacité : 96 enfants
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 2 à 4 lits

La montagne ça vous gagne !
Les jeunes Spinassiens vont découvrir
les plaisirs de la montagne l’été et
partager les sensations fortes qu’offre
le sport dans les Alpes en cette saison.
Un séjour qui comporte aussi de bons
moments de détente et de partage au
cœur du parc national du Mercantour.
Inscription :
Juillet : en cours - Hors commune : en cours
Août : en cours - Hors commune : lundi 25 avril
Renseignements : 01 49 71 89 41

Activités proposées :
équitation,
escalade, canyoning,
accro branches,
vtt, baignade,
camping.

À noter : Brevet de natation (20 m) obligatoire
pour les + de 11 ans.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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ENFANTS

JEUNES

ÉTÉ

ÉTÉ

LE PRADET

ESPAGNE

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Costa Brava

Du 7 juillet au 28 juillet
Du 28 juillet au 20 août

9/14 ANS

Du 16 au 23 juillet
Du 23 au 30 juillet

• Capacité : 50 enfants

12/17 ANS

• Transport : car
• Hébergement : chambres de 2 à 4 lits

Entre sport et farniente sur
la méditerranée ! Situé les pieds
dans l’eau, le centre de vacances
du Pradet offre aux jeunes Spinassiens
un cadre idéal pour un séjour réussi.
De nombreuses activités sur terre et
sur mer sont proposées.
Inscription :
Juillet : en cours - Hors commune : en cours
Août : en cours - Hors commune : lundi 25 avril
Renseignements : 01 49 71 89 41
À noter : Brevet de natation (20 mètres)
obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
planche à voile,
VTT, catamaran,
kayak de mer,
plage et baignade,
Aqualand,
accrobranche, etc.

• Capacité : 15 jeunes
• Transport : train et
mini-bus
• Hébergement : en chalet dans un camping 4*
équipé d’un parc aquatique.
Les jeunes seront en gestion autonome.

Cet été, partez à la découverte de
la « côté dorée » située sur le littoral
méditerranéen, à quelques kilomètres
de Barcelone. La Costa Brava alterne
les superbes bandes côtières, les vestiges
tantôt romains tantôt gothiques,
les centres-villes chargés d’arts et d’histoires.
Avec ses plages de sable fin et son patrimoine
culturel impressionnant, c’est l’endroit rêvé
pour les vacances d’été.
Inscription :
Dès le jeudi 9 juin dans les Espaces Jeunesse.
Renseignements : 01 49 71 89 03

Activités proposées :
découverte de la région,
de sa gastronomie et
du patrimoine naturel avec
les montagnes de Colldejou et
de Llaberia, visite de Barcelone
en mode City Game, activités
sportives (vélo, randonnées),
journée à Port Aventura,
plage et journée à Salou
(station balnéaire).

À noter : autorisation de sortie de territoire
obligatoire, CNI ou passeport en cours de validité.

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

JEUNES

ÉTÉ

ZOO DE
BEAUVAL

EUROPA PARK
Allemagne

Centre-Val de Loire

Du 4 au 6 août

12/17 ANS

ÉTÉ

• Capacité : 12 jeunes

Du 11 au 13 août

• Transport : mini-bus
• Hébergement : chambres de 2 lits
dans l’hôtel du zoo

Embarquez pour un séjour inoubliable
au ZooParc de Beauval. Classé 4e plus
beau zoo du monde, découvrez plus
de 35 000 animaux installés sur
40 hectares dans les 20 territoires
du ZooParc. Vous séjournerez, le temps
d’une nuit, à l’hôtel Le jardins de Beauval,
inspiré par l’architecture balinaise.
Dépaysement garanti !
Inscription :
dès le 7 juin dans les Espaces Jeunesse

Activités proposées :
visite du parc animalier,
accès piscine,
visite de la région

12/17 ANS

• Capacité : 24 jeunes
• Transport : mini-bus
• Hébergement : chambres de 2 lits
dans un hôtel 4* du parc sur la thématique
de l’Italie.

Partez à la découverte du plus grand
parc de loisirs d’Allemagne !
Prêt à en prendre plein la vue ?
Découvrez plus d’une centaine attractions
réparties dans des quartiers thématiques
et de nombreux spectacles.
Sensations fortes garanties !
Inscription :
dès le 7 juin dans les Espaces Jeunesse
Renseignements : 01 49 71 89 03

Renseignements : 01 49 71 89 03

À noter : autorisation de sortie de territoire
obligatoire, CNI ou passeport en cours de validité.

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

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.36
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Activités proposées :
Immersion totale au sein
du parc pendant 2 jours
(attractions, spectacles, etc).
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JEUNES

JEUNES

ÉTÉ

CENTER PARCS

MEYRONNES

Pays de la Loire

Du 19 au 22 août
Du 23 au 26 août

12/17 ANS

HIVER

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Du 25 décembre
au 1er janvier 2023

• Capacité : 12 jeunes

12/17 ANS

• Transport : mini-bus
• Hébergement : chambres de 2 lits

Profitez de quatre jours de détente
au Center Parcs « Le Bois aux Daims ».
Vous pourrez bénéficier des nombreuses
activités sur place et partir à la découverte
de la nature au cœur de la Vendée.
Inscription :
dès le mardi 7 juin dans les Espaces Jeunesse.
Renseignements : 01 49 71 89 03

Activités proposées :
parc aquatique,
vélo, visite de la région,
balades, veillées.

• Capacité : 20 jeunes
• Transport : train et car
• Hébergement : chambres de 4 lits

Et si vous changiez d’air pendant
l’hiver ? Venez célébrer les fêtes de
fin d’année à la montagne dans le cadre
exceptionnel du parc national du
Mercantour. Séjournez au centre de
vacances de Meyronnes qui a vu défiler
au fil des années plusieurs générations
de Spinassiens.
Inscription :
dès le jeudi 9 juin dans les Espaces Jeunesse.

Activités proposées :
ski, raquettes,
bowling, piscine,
repas à thème, etc

Renseignements : 01 49 71 89 03

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

UCPA

ÉTÉ

BÉNODET

BISCAROSSE

Bretagne

Du 3 au 16 juillet

15/17 ANS

ÉTÉ

Nouvelle-Aquitaine

Du 3 au 16 juillet

• Capacité : 4 jeunes

15/17 ANS

• Transport : train
• Hébergement : chambres de 4 lits

Petite station balnéaire nichée au
cœur d’un espace naturel préservé,
Bénodet est l’endroit idéal pour
pratiquer la voile, le kitesurf, le kayak
ou le paddle. Hormis les nombreuses
activités sportives, Bénodet saura vous
charmer par ses nombreuses balades sur
les rives de l’Odet ou le long de ses grandes
plages de sable fin.
Inscription :
Juillet : en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30 / Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant à
payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
Catamaran,
windsurf, paddle,
slackline, sports de plage,
olympiades, etc.

• Capacité : 4 jeunes
• Transport : car
• Hébergement : tentes de 4 lits
tout confort (avec lits et armoires)

Cette station balnéaire est appréciée
pour son côté nature, ses animations et
ses vagues. Au sud de la façade aquitaine,
à 25 kms d’Arcachon, là où l’eau devient
plus chaude et les vagues plus régulières,
ce spot de surf est un incontournable de
la région. Les immenses plages de sable fin et
leur exposition offrent des vagues de belle
qualité qui invitent à la glisse. Un cadre
exceptionnel pour se détendre, se connecter
à la nature et partager la «surf culture».

Activités proposées :
Surf et
Wakeboard.

Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30 - Info séjour : 01 49 71 89 41
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant à
payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.
Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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UCPA

UCPA

ÉTÉ

LES ORRES

ARGENTIÈRE

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Auvergne-Rhône-Alpes

Du 10 au 23 juillet

15/17 ANS

ÉTÉ

Du 24 juillet au 6 août

• Capacité : 4 jeunes

15/17 ANS

• Transport : car
• Hébergement : chambres de 4 lits

Dans la vallée de Chamonix, située
au pied du Mont-Blanc, découvrez
le village d’Argentières qui enchantera
les jeunes sportifs et passionnés de
nature. Vivez une expérience unique
et repartez avec des souvenirs inoubliables.
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant
à payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
VTT en montagne,
accrobranche, rafting,
escalade, piscine,
salle d’escalade type bloc
(chaussons fournis).

• Capacité : 4 jeunes
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 3 à 6 lits
avec lavabo

Nichée à 1 530 m d’altitude, la station
Les Orres saura vous charmer par son
climat méditerranéen. Amateurs
d’activités nautiques, parcourez les eaux
vives de la rivière La Durance en kayak ou
en rafting et découvrez des paysages
d’exception sur le lac de Serre-Ponçon en ski
nautique ou wakeboard. Des randonnées
à pied et en VTT seront également organisées.
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours

Activités proposées :
Mini-raids en bivouac,
randonnées, VTT,
activités d’eau vive,
etc.

Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30 / Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant à
payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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UCPA

UCPA

ÉTÉ

PORT
CAMARGUE

PORT
BARCARÈS

Occitanie

Pyrénées-Orientales

Du 10 au 23 juillet

16/17 ANS

ÉTÉ

Du 24 juillet au 6 août

• Capacité : 4 jeunes

15/17 ANS

• Transport : train
• Hébergement : chambres de 2 à 4 lits

Au pied des Pyrénées, Port-Barcarès
est un spot d’activités nautiques
ensoleillé et venté toute l’année.
Au cœur de la Wind Valley, vous
naviguerez sur le plan d’eau de
Salses-Leucate, une mer intérieure de
5 400 ha, idéale pour l’apprentissage quel que
soit votre niveau du débutant au freestyler.
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant
à payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
Plage, Aqualand,
wakeboard, waterjump,
bouée tractée, paddle,
parcours accrobranche,
slackline, tir à l’arc,
tchoukball, etc.

• Capacité : 4 jeunes
• Transport : train
• Hébergement : chambres de 4 lits

Préparez-vous à des vacances
nautiques riches en sensations !
Port Camargue est le premier port
de plaisance d’Europe, également réputé
pour ses multiples spots de voile légère :
windsurf, kitesurf, catamaran… Situé à l’École
de la mer, le village sportif accueille tous
les apprentis navigateurs, riders ou experts
avec du matériel adapté.
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours

Activités proposées :
Catamaran,
windsurf, paddle,
visite du Seaquarium,
sports de plage,
baignade, etc.

Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant à
payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.
Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
p.35
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UCPA

UCPA

ÉTÉ

ÉTÉ

SAINT-HILAIREDE-RIEZ

BOMBANNES

Pays de la Loire

Du 31 juillet au 13 août

15/17 ANS

Nouvelle-Aquitaine

Du 7 au 20 août

• Capacité : 4 jeunes

15/17 ANS

• Transport : car
• Hébergement : chambres de 4 lits

Séjournez au Summer Camps UCPA,
au sein d’un parc privé aménagé
de 5 hectares avec un accès direct à
l’océan. Faites le plein d’activités
nautiques et rythmez vos vacances au
gré de vos envies : naviguez en catamaran,
pratiquez le windsurf ou encore le paddle.
Des vacances rafraîchissantes sur la côte
vendéenne !
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant
à payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.
Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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Activités proposées :
Catamaran,
windsurf,
paddle,
etc.

• Capacité : 4 jeunes
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 3 ou 4 lits
avec salle de bain

Situé à proximité de Bordeaux et
de Lacanau, spot de surf de la côté
atlantique, Bombannes vous accueille
pour des vacances en bord de mer.
Partagez des moments inoubliables
dans un lieu d’exception, avec un large
choix d’activités sportives et de détente.

Activités proposées :
Catamaran,
windsurf, beach volley,
beach soccer,
ultimate, grands jeux,
baignade, wakeboard,
surf, VTT.

Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41
À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant
à payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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UCPA

ÉTÉ

MONTALIVET
Nouvelle-Acquitaine

Du 7 au 20 août

15/17 ANS

• Capacité : 4 jeunes
• Transport : car
• Hébergement : tentes lodges
tout confort de 6 lits

Le village sportif UCPA de Montalivet
vous accueille dans un environnement
privilégié entre la forêt des Landes et
les marais. À seulement 500 m de l’océan,
profitez de nombreuses activités de glisse
comme le skateboard, le surf ou encore
le skimboard.
Inscription :
en cours - Hors commune : en cours
Renseignements :
Inscription : 01 49 71 99 30
Info séjour : 01 49 71 89 41

Activités proposées :
Skateboard, surf,
pump track,
skimboard, paddock,
etc.

SÉJOURS
SENIORS

À noter : pas de pré-inscription, 40 % du montant
à payer lors de l’inscription, brevet de natation
(20 m) obligatoire.

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.34
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SENIORS

SENIORS

ÉTÉ

ÉTÉ

LE PRADET

PLEUBIAN

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Du 6 au 20 septembre
Du 6 au 26 septembre

Bretagne

Du 20 juin au 4 juillet

• Capacité : 23 personnes
• Transport : car
• Hébergement : chambres de
2 personnes

Situé dans le département des
Côtes d’Armor, Pleubian saura vous
charmer par son authenticité, avec
des sites remarquables comme le Sillon
de Talbert, curiosité géologique de
la région, le phare des Héaux de Bréhat
ou encore l’île de Bréhat. Des vacances
qui allieront patrimoine, nature et histoire.
Inscription :
Dès le mardi 17 mai

• Capacité : 30 personnes
• Transport : car et train
• Hébergement : chambres de
2 personnes

Le Pradet ou la Dolce Vita à
la française. Savourez l’été indien avec,
comme toile de fond, les plages de
sable fin, les collines et les pinèdes
caractéristiques du sud de la France.

Activités proposées :
jeux,
excursions,
etc.

Inscription :
Dès le mardi 17 mai
Renseignements : Club Senior 01 58 34 69 88

Activités proposées :
jeux,
excursions,
etc.

Renseignements : Club Senior 01 58 34 69 88

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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SÉJOURS SENIORS ANCV

195 séjours
dans toute
la France
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 2022 sont de :
• 343 € par personne ou 193 € par
personne (avec 150 € d’aide financière
ANCV) pour un séjour 5 jours/4 nuits ;
• 410 € par personne ou 230 € par
personne (avec 180 € d’aide financière
ANCV) pour un séjour 8 jours/7 nuits.
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 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
(0 969 320 616, appel non surtaxé)
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 (0 969 320 616,
appel non surtaxé) 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 €.

SÉJOURS FAMILLE
DES CENTRES
SOCIOCULTURELS
Les séjours famille proposés par les centres
socioculturels ont pour objectif de permettre
aux parents de vivre un moment privilégié
avec leurs enfants. Ils sont ouverts à tous
les habitants mais prioritairement destinés
à ceux qui n’ont pas la chance de partir
en vacances. L’équipe organise le groupe
en fonction des places, des chambrés et
des besoins de chacun.
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FAMILLE

FAMILLE

ÉTÉ

PRINTEMPS

CALAIS

SARZEAU

Hauts-de-France

Du 4 au 7 mai

• Capacité : 40 personnes
• Transport : car

Bretagne

Du 11 au 18 juillet

Inscription :
En cours au Centre socioculturel Félix Merlin.
Renseignements : 01 48 41 96 39
Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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Activités proposées :
plage, découverte
du littoral et de la ville,
visite sur la Dragon de Calais,
visite de Bruges, bateaux
sur les canaux, parc,
balades en Belgique, etc.

• Transport : car
• Hébergement : gîte

• Hébergement : chambres de 5 personnes
Accordez-vous une parenthèse
nordique. Venez passer quelques jours
dans la vieille ville portuaire de Calais.
Située sur la Côte d’Opale, au bord du
Pas-de-Calais la ville marque la limite
entre la Manche et la mer du Nord,
à 38 km des côtes anglaises. Véritable
carrefour de l’Europe, elle se situe à 2h
de Bruxelles. Le Centre Européen de Séjour
de Calais où vous séjournerez, est situé à deux
pas de la mer, et à 5 minutes de marche du
centre-ville. Il a obtenu l’Ecolabel Européen qui
garantit son engagement pour le développement
durable.

• Capacité : 30 personnes

Sarzeau est une ville touristique située
à 22 km au sud de Vannes, sur
la presqu’île de Rhuys. Entre les eaux
tranquilles du Golfe du Morbihan et
les plages entrecoupées de pointes
rocheuses de la côte Atlantique, Sarzeau
offre les atouts d’une charmante station
balnéaire. Ce séjour permettra aux familles
de se retrouver dans un lieu où le farniente
à la plage côtoie les journées de découverte
du marché de Vannes ou des mégalithes de
Carnac.

Activités proposées :
découverte de la région,
plages,
marchés locaux,
etc.

Inscription :
Dès le mois de mai au Centre socioculturel
des Écondeaux.
Renseignements : 01 49 71 99 61

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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FAMILLE

FAMILLE

ÉTÉ

BRUXELLES

LES MENUIRES
Auvergne-Rhône-Alpes

Du 23 au 30 juillet

AUTOMNE

Belgique

• Capacité : 35 personnes
• Transport : car
• Hébergement : appartement
de 4, 5 ou 6 personnes

Cet été partez à la montagne.
Entre découverte du patrimoine,
escapade en pleine nature et activités
sportives, Ce séjour aux Menuires dans
cette célèbre station, dynamique et
familiale, située à 1 800m d’altitude en plein
cœur des Alpes vous rafraîchira en plein cœur
de l’été.
Inscription :
Dès le mardi 7 juin à l’Espace Nelson Mandela.
Renseignements : 01 49 71 99 35

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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Activités proposées :
découverte de la ville
à travers son histoire,
visites de musées,
randonnées,
activités sportives,
visite du Lac d’Annecy,
etc.

Du 22 au 25 octobre

REPORT 2021

• Capacité : 37 personnes
• Transport : train
• Hébergement : hôtel

Séjournez en famille au cœur de
Bruxelles, capitale européenne.
C’est une ville qui offre une ambiance
cosmopolite entre bâtiments historiques
et nouveaux monuments d’architecture
futuriste. Partez à la découverte d’une cité
pleine de contrastes.
Inscription :
Dès le lundi 12 septembre à la Maison du
Centre-MC2 sur rendez-vous.

Activités proposées :
visite de la ville pour
découvrir des valeurs,
une culture et
une histoire commune.

Renseignements : 01 49 71 99 15

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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FAMILLE

AUTOMNE

BIVILLE
Normandie

Du 22 au 26 octobre

• Capacité : 25 personnes
• Transport : car
• Hébergement : chambres de 5 personnes

Vous aimez les randonnées et les
activités en nature ? Cette escapade
au cœur du Cotentin est l’occasion
idéale pour vous ressourcer en famille
tout en découvrant les trésors de cette
région normande.
Inscription :
Dès le lundi 19 septembre à l’Espace
Nelson Mandela
Renseignements : 01 49 71 99 35

Activités proposées :
randonnées,
activités manuelles,
activités sportives,
etc.

CONDITIONS
GÉNÉRALES

Conditions générales, préinscription, pièces justificatives et tarifs : p.37
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Enfants
Séjours accessibles selon les disponibilités
(nombre de places limité).
Pour toute inscription, le versement de
40 % du coût du séjour vous sera
demandé. Le certificat médical n’est
plus obligatoire pour la pratique des
activités sportives.

Inscriptions
• Portail famille :
www.famille.epinay-sur-seine.fr
• Mairie annexe
(uniquement sur rendez-vous) :
1 rue Mulot - 01 49 71 99 30
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30, sauf le mardi de 9h15 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Tarifs / modalités de paiement
Les tarifs des séjours sont établis en
fonction du quotient familial de la CAF,
daté du mois en cours. Si votre enfant
fréquente le restaurant scolaire ou les
centres de loisirs, celui-ci a déjà été
calculé. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous
au paragraphe « Pièces justificatives ».
Les modalités de paiement sont les
suivantes : en ligne sur le Portail famille
(www.famille.epinay-sur-seine.f r), en
numéraire, en CB ou par chèque
bancaire à l’ordre du Régisseur des
activités périscolaires et séjours, remis
ou envoyé au service Écoles et loisirs. En
cas de règlement par correspondance,
précisez les références de la facture, le
séjour et le nom de l’enfant, et l’envoyer
ou le déposer au service Écoles et loisirs.

Pièces justificatives

Place d’Oberursel - Tél. 01 49 71 99 12

Si votre enfant ne fréquente pas l’une
des prestations de la Caisse des écoles
(ou en cas de changement de situation),
vous devez présenter :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

• carnet de santé de l’enfant ;

ATTENTION :
toute inscription est définitive.

• la carte Vitale.

• Mairie annexe d’Orgemont
(uniquement sur rendez-vous) :

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 ou téléchargeables sur le Portail
famille.

Préinscriptions
Une préinscription est possible sur le
Portail famille dès mars pour les séjours
de juillet pour les séjours de juillet et dès
avril pour les séjours d’août. Et sur rendezvous aux jours et horaires d’ouverture du
service Écoles et loisirs.
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Si vous percevez des allocations
familiales :
• une attestation de paiement de la CAF
du mois en cours ;
• le dernier bulletin 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 :
• l’avis d’imposition 2021 sur les revenus
2020 (ou le bulletin de salaire de
décembre 2020) ;
•
le dernier bulletin 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 en plus :
• 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 (quittance de loyer, taxe foncière) ;
• 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.

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 contre-indication médicale
ne l’en dispense.

Santé
Si votre enfant présente une allergie
alimentaire ou un problème médical,
veuillez prévenir le service à l’inscription.

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 de la Direction
des Finances Publiques. 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.

Prescriptions sanitaires
Une fiche sanitaire vous sera remise à
l’inscription de votre enfant. Elle doit être
dûment remplie.
GUIDE DES SÉJOURS • ÉPINAY-SUR-SEINE - 35

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES

Jeunes

Pièces à fournir :

Séjours accessibles selon les disponibilités
(nombre de places limité).

• Autorisation de sortie de territoire pour
les séjours à l’étranger ;

Inscriptions

•
Attestation sécurité sociale + carte de
sécurité sociale européenne du responsable légal et du jeune ;

L’inscription se fait auprès de l’un des
Espaces Jeunesse de la ville.

• Carte nationale d’identité ;

Seniors

Famille

Séjours accessibles uniquement aux
personnes de + de 65 ans et selon les
disponibilités (nombre de places limité).

Séjours accessibles selon les disponibilités
(nombre de places limité).

Inscriptions

• Centre-ville :
5 rue Gilbert Bonnemaison
01 48 21 41 02

• Fiche sanitaire de liaison remplie ;

• Club Senior :
15 avenue de la République
01 58 34 69 88

• Les Écondeaux :
Parc de la Chevrette
01 49 71 02 19

•
Fiche de renseignements remplie et
signée ;

Attention, merci de respecter la date
d’inscription prévue pour chaque séjour.

• Charte de vie en collectivité ;

• Carnet de santé (vaccination à jour) ;

• Brevet de natation ;

• Orgemont :
31 rue de Marseille
01 48 41 50 07

• Certificat médical portant les mentions
aptes à la vie en collectivité, à la pratique
d’activités sportives et vaccins à jour.

• La Source-Les Presles :
4 rue Jean-Philippe Rameau
01 42 35 33 43

Tarifs

Direction de la Jeunesse :
01 49 71 89 03
Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires :
Mardi et jeudi : 13h30/18h45
Mercredi : 14h30/18h45
Vendredi : 13h30/19h45
Samedi : 15h/18h45
En période de vacances :
Lundi : 15h/18h45
Mardi et jeudi : 10h/12h30 et 13h30/18h45
Mercredi : 14h30/19h45
Vendredi : 10h/12h30 et 13h30/19h45

Bon à savoir : pas de préinscription pour

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

Pièces justificatives
• Carte d’identité ;
• Carte Vitale ;
• Carte de mutuelle ;
• Dernier avis d’imposition ;
• Justificatif de domicile ;
•C
 ertificat médical de votre médecin
traitant attestant que vous êtes apte
à partir en séjour et daté de moins
de 2 mois avant la date de départ.

Tarifs et règlement

Aides financières

Les tarifs des séjours sont établis en
fonction de vos ressources. Votre dernier
avis d’imposition déterminera celui-ci.

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

Le règlement s’effectue auprès du Club
Senior par chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public.
NB : Des modifications, annulations ou
reports de séjour peuvent avoir lieu en
raison de l’évolution du contexte sanitaire.

Inscriptions
L’inscription se fait auprès de l’un des
centres socioculturels de la ville.
Du lundi au vendredi (sauf vendredi matin) :
9h/12h et 13h30/19h
• Centre socioculturel des Écondeaux :
4 avenue Léon Blum
01 48 26 50 11
• Espace Nelson Mandela
(La Source-Les Presles) :
64 avenue de la Marne
01 49 71 99 35
• Centre socioculturel Félix Merlin
(Orgemont) :
67 rue Félix Merlin
01 48 41 96 39
• Maison du centre MC²
35 rue de Paris
01 49 71 99 15

Pièces justificatives
• Livret de famille ;
• Carte Vitale ;
• Justificatif de domicile ;
• Dernier avis d’imposition ;
• Pièce d’identité des adultes participants ;
• Attestation de responsabilité civile.

Tarifs

les séjours UCPA (p X à X)

Les tarifs des séjours sont établis en
fonction des coûts d’organisation.

Dossiers d’inscription

Se renseigner auprès de chaque centre
socioculturel.

Ils sont fournis sur demande dans les
Espaces Jeunesse.
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NOTES
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