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Comme tous les étés, la ville, vous présente, à travers ce guide, les différents séjours qu’elle 
propose aux jeunes de jeunes de 4 à 17 ans. Moments de découverte, de loisirs et de partage, 
ces séjours permettent d’accompagner les jeunes vers l’autonomie et l’apprentissage de la vie en 
collectivité. Mer, montagne, campagne, en France et à l’Etranger, nous nous efforçons d’offrir un 
choix varié de destinations.Afin de faciliter l’accès de tous à ces séjours, nous veillons à ce que les 
tarifs soient adaptés aux revenus des familles, dans une logique de justice sociale et de solidarité.

A toutes et à tous, nous souhaitons un bel été 2015, riche en émotions et en découvertes.

Fatimata Wague,
Adjointe au maire

En charge de l’Enfance et de la Jeunesse

Carinne Juste,
Maire,

Présidente de Plaine Commune
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SErVICE ENFANCE
au 1er étage de l’Hôtel de ville,

1, place de l’Hôtel de ville
tél. 01 49 40 76 38

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h,

et sur rendez-vous le samedi.

SErVICE JEuNESSE
au 1er étage de l’Hôtel de ville,

1, place de l’Hôtel de ville
tél. 01 49 40 16 31

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

et sur rendez-vous le samedi.
N’hésitez pas à consulter le site internet

de la ville : www.mairie-villetaneuse.fr

Sommaire

Vos contacts
en mairie
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LeS inScripTionS

lES Pré-
INSCrIPtIoNS
Les bulletins 
de pré-inscription
seront pris en compte
à partir du 3 avril 2015.
Ils devront être remplis 
avec précision par
un représentant légal
de l’enfant. En particulier, 
il est important de 
proposer deux choix par 
enfant, dans l’ordre de 
préférence.
Une commission 
municipale sera chargée 
de l’attribution des places 
en fonction de critères qui 
sont présentés aux familles 
lors de l’inscription.
Les pré-inscriptions sont 
à adresser ou à déposer :

• au service municipal 
de l’enfance, à l’Hôtel de 
ville, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le samedi de 9h à 
12h, sur rendez-vous.
• au service municipal
de la jeunesse à l’Hôtel 
De ville du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, 
le samedi de 9h à 12h, 
sur rendez-vous.
(Inscriptions en ligne sur le 
site internet de la ville : 
www-mairie-villetaneuse.fr)

SéJourS Pour 
lES ENFANtS 
Et lES JEuNES 
hANdICAPéS 
La municipalité 

de Villetaneuse
met en oeuvre les 
moyens nécessaires 
permettant aux enfants 
et jeunes handicapés de 
bénéficier de vacances 
collectives dans 
des centres spécialisés.
La participation financière
correspond au barème 
établi pour tous les autres 
centres de vacances de 
Villetaneuse. Les familles 
concernées sont invitées à 
se présenter au service
municipal de l’enfance ou 
de la jeunesse, selon l’âge 
de l’enfant.

Pour lES 3-11 ANS 
Les centres de loisirs acceptent les enfants de 3 à 
11 ans avec des programmes d’activités adaptés 
par tranche d’âge. Un été actif rempli de journées 
au grand air avec des pique-niques dans les 
bases nautiques ou en forêt, sans oublier le jeu 
avec des rencontres “inter-centres”. Que votre 
enfant fréquente le centre de loisirs le mercredi 
ou non, vous devez obligatoirement remplir le 
formulaire de réservation (téléchargeable sur le 
site internet de la ville www.mairie-villetaneuse.
fr) et le retourner en mairie pour les centres de 
loisirs d’été.
renseignements au 01 49 40 76 38
LEs cEntrEs dE LoIsIrs sont oUVErts 
dU 6 jUILLEt aU 30 août 2015 dE 7h30 
à 18h30 (saUf LE 14 jUILLEt)

 lES CourtS SéJourS
deux courts séjours d’une semaine (du lundi au 
vendredi) sur la base de loisirs de Champs-sur-
Marne sont proposés dans les centres de loisirs 
et prioritairement réservés à 24 enfants de 8 à 
12 ans qui ne partent pas en séjour durant la 
période estivale et qui fréquentent les centres 
de loisirs.
La base de loisirs est située à 15 km de Paris et 
propose pour :
• les enfants de 8 - 12 ans  pratiqueront une 
initiation aux activités physiques de pleine 
nature: voile, planche à voile, kayak, roller, tir à 
l’arc, escalade, trampoline, bicross, baignade, 
initiation natation…
Durée et dates : 5 jours du 20 juillet au 24 juillet 
et du 17 août au 21 août
Nombre de places : 12 en juilet et 12 en août.
Pré-inscriptions : en mairie, au service Enfance.
Tarifs : voir le tableau du quotient familial en 
page 22, dernière colonne.

 

4

en ville
l’été

Une réUnion d’information 
et de présentation des séjoUrs 

aUra lieU aU mois de jUin 
aU Centre de loisirs robinson
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Pour lES 3-11 ANS 
Les centres de loisirs acceptent les enfants de 3 à 
11 ans avec des programmes d’activités adaptés 
par tranche d’âge. Un été actif rempli de journées 
au grand air avec des pique-niques dans les 
bases nautiques ou en forêt, sans oublier le jeu 
avec des rencontres “inter-centres”. Que votre 
enfant fréquente le centre de loisirs le mercredi 
ou non, vous devez obligatoirement remplir le 
formulaire de réservation (téléchargeable sur le 
site internet de la ville www.mairie-villetaneuse.
fr) et le retourner en mairie pour les centres de 
loisirs d’été.
renseignements au 01 49 40 76 38
LEs cEntrEs dE LoIsIrs sont oUVErts 
dU 6 jUILLEt aU 30 août 2015 dE 7h30 
à 18h30 (saUf LE 14 jUILLEt)

 lES CourtS SéJourS
deux courts séjours d’une semaine (du lundi au 
vendredi) sur la base de loisirs de Champs-sur-
Marne sont proposés dans les centres de loisirs 
et prioritairement réservés à 24 enfants de 8 à 
12 ans qui ne partent pas en séjour durant la 
période estivale et qui fréquentent les centres 
de loisirs.
La base de loisirs est située à 15 km de Paris et 
propose pour :
• les enfants de 8 - 12 ans  pratiqueront une 
initiation aux activités physiques de pleine 
nature: voile, planche à voile, kayak, roller, tir à 
l’arc, escalade, trampoline, bicross, baignade, 
initiation natation…
Durée et dates : 5 jours du 20 juillet au 24 juillet 
et du 17 août au 21 août
Nombre de places : 12 en juilet et 12 en août.
Pré-inscriptions : en mairie, au service Enfance.
Tarifs : voir le tableau du quotient familial en 
page 22, dernière colonne.

Pour lES 11-17 ANS
dES SortIES Et dES CourtS SéJourS
des excursions à la journée sont prévues en 
région parisienne et notamment dans les bases 
de loisirs. deux courts séjours sont prévus en juillet 
et en août :
• aux Sables d’Olonnes sur la côte vendéenne 
en juillet (dates à préciser),
• à Montalivet sur la côte girondine
en juillet (dates à préciser),
Informations sur les modalités d’inscription
à la Maison de quartier Paul-langevin 
au 01 49 71 58 80.

Pour lES 16-25 ANS 
lE PoINt INForMAtIoN JEuNESSE (PIJ) 
continuera d’être présent dans les quartiers avec 
le dispositif “terrasses d’été” en juillet (PIj fermé 
en août).

tous !pour
ANIMAtIoNS d’été

chaque été, la municipalité propose des moments 
de loisirs et d’animations pour tous les jeunes de 

Villetaneuse et leurs familles. des animations 
auront lieu dans les quartiers saint-Leu, Langevin, 

allende et Grandcoing, en juillet et août.

lE CENtrE NAutIquE
Les bassins du centre nautique 

jacques-duclos seront accessibles 
durant l’été 2015.

Pour connaître les horaires, 
qui ne sont pas encore arrêtés 

à l’heure où nous imprimons, 
contacter le centre nautique 

au 01 48 22 60 30,
ou le service des Sports, en mairie, 

au 01 49 40 16 36

lES MédIAthÈquES 
Les médiatèques sont ouvertes l’été, 

pour toute information, appeler :
 •la médiathèque Jean-Renaudie : 

au 01 48 21 79 99
•la médiathèque Max-Pol-Fouchet : 

au 01 48 21 38 39
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Thèmes

et lieux
places Durée Genre Dates

Le plein air sarthois
à Lavaré,
Sarthe (72)

8
8

15 jours
campagne
équitation

5 au 19 juillet
2 au 16 août

Ambiance 
atlantique 

à Capbreton, 
Landes (40)

20
20

14 jours 
14 jours 

Bord de mer
activités 

nautiques
équitation

4 au 17 juillet
30 juillet au 12 août

Le plein air sarthois
à Lavaré,
Sarthe (72)

8
8

15 jours
campagne
équitation

5 au 19 juillet
2 au 16 août

En bord de Mer 
à Meschers,
Charente- 

Maritime (17)

16
16

21 jours
21 jours

Bord de mer
activités 

nautiques
équitation

7 au 27 juillet
6 au 26 août

Gliss’Aventure 
dans la vallée 
d’Hauteluce, 

en Savoie (74)

8
14 jours 
14 jours 

Montagne
rafting, 

parcours 
aventure

3 au 16 août

Les petits trappeurs 
à Orcières-Merlette, 
Hautes-Alpes  (05)

10 21 jours

Montagne
découverte 

du milieu 
naturel

5 au 25 juillet

4-
8 

a
ns

9-
11

 a
ns

6-
11

a
ns

6-
12

a
ns

Tous les séjours 
en un clin d’oeil

6

enfance
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Thèmes

et lieux
places Durée Genre Dates

Le plein air sarthois
à Lavaré,
Sarthe (72)

8
8

15 jours
campagne
équitation

5 au 19 juillet
2 au 16 août

Ambiance 
atlantique 

à Capbreton, 
Landes (40)

20
20

14 jours 
14 jours 

Bord de mer
activités 

nautiques
équitation

4 au 17 juillet
30 juillet au 12 août

Le plein air sarthois
à Lavaré,
Sarthe (72)

8
8

15 jours
campagne
équitation

5 au 19 juillet
2 au 16 août

En bord de Mer 
à Meschers,
Charente- 

Maritime (17)

16
16

21 jours
21 jours

Bord de mer
activités 

nautiques
équitation

7 au 27 juillet
6 au 26 août

Gliss’Aventure 
dans la vallée 
d’Hauteluce, 

en Savoie (74)

8
14 jours 
14 jours 

Montagne
rafting, 

parcours 
aventure

3 au 16 août

Les petits trappeurs 
à Orcières-Merlette, 
Hautes-Alpes  (05)

10 21 jours

Montagne
découverte 

du milieu 
naturel

5 au 25 juillet

4/8 ans
Le plein air sarthois
à Lavaré • Sarthe (72)
au cœur de la campagne sarthoise à 50 
mètres du plan d’eau de la commune 
de Lavaré, dans un parc boisé de 6 
hectares se trouve le centre de vacances  
« La jourelle ». a 170 km de Paris, 35 km 
du Mans et 8 km de la commune voisine 
de Vibraye.

HéBERGEMENT L’hébergement se 
compose de chambres de 6 lits, d’un 
bloc sanitaire, d’une bibliothèque et une 
ludothèque.

ACTiviTéS tout est prévu pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions et 
leur faire découvrir les joies des vacances 
à la campagne.

Les enfants découvriront l’équitation à 
travers l’entretien des chevaux, les soins, la 
monte, dans un cadre sécurisant.
Le vaste espace du centre permettra aux 
enfants de s’exercer sur les vélos mis à 
disposition. a deux pas du centre, les enfants 
découvriront les joies de la pêche au bord 
de l’étang, et une aire de jeux d’eau  
implantée dans le centre permet aux  
enfants de patauger et s’amuser.

DuRéE ET DATES 15 jours 
du 5 au 19 juillet et du 2 au 16 août

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT train

6/12 ans
Le plein air sarthois
à Lavaré • Sarthe (72)

au cœur de la campagne sarthoise à 50 
mètres du plan d’eau de la commune 
de Lavaré, dans un parc boisé de 6 
hectares se trouve le centre de vacances  
« La jourelle ». a 170 km de Paris, 35 km 
du Mans et 8 km de la commune voisine 
de Vibraye.

HéBERGEMENT chaque bâtiment 
d’hébergement se compose de 
chambres de 6 lits, d’un bloc sanitaire, 
d’une bibliothèque et une ludothèque.

ACTiviTéS Un programme de champion, 
les coulisses, la conduite, les courses et 
surtout le plaisir seront les maîtres mot du 
séjour ! 
Le groupe découvrira la conduite sportive 
avec des kartings à travers 4 séances pour 

appréhender les techniques de pilotage : 
freinage et trajectoires tout en mettant en 
avant les notions de sécurité et de maîtrise 
du véhicule. Ils visiteront le musée des 24 
heures du Mans. 
Les enfants pourront profiter de la base de 
loisirs jouxtant le centre et se rafraichir dans 
la zone de baignade. 
Les animateurs mèneront des activités 
variées comme des tournois de foot, de la 
pêche à la ligne dans l’étang communal, 
de grands jeux sportifs,…

DuRéE ET DATES 15 jours 
du 5 au 19 juillet et du 2 au 16 août

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT train

7
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6/11 ans
Ambiance Atlantique
à Cap Breton • Landes (40)

Le centre de vacances est situé à mi 
chemin entre capbreton et hossegor, 
proche de l’océan, du port de plaisance, 
au cœur des dunes ancestrales et de la 
forêt de pins, de chênes-lièges, entouré 
de villages landais pittoresques. 

HéBERGEMENT dans un parc arboré de près 
de deux hectares, le centre de vacances 
est composé de 12 pavillons pouvant 
accueillir 11 à 14 enfants, avec des aires 
de jeux et des salles d’activités. Les repas, 
élaborés sur place à partir de produits 
frais selon des recettes traditionnelles de 
la région, sont consommés en plein air ou 
dans de lumineuses salles à manger.

ACTiviTéS Les enfants auront le choix, en 
fonction de leur âge et de leur envie, 
entre plusieurs formules d’activités : s’initier 
en toute sécurité à diverses activités de 
glisse, d’équitation et se sensibiliser à la 
culture locale et au patrimoine naturel de 
la côte atlantique.

DuRéE ET DATES 
14 jours du 4 au 17 juillet
et 14 jours du 30 juillet au12 août

NOMBRE DE PLACES 20 places

TRANSPORT train et autocar

8
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6/12 ansen bord de mer
à Meschers • Charente-Maritime (17)
situé à 13 km au sud de royan, dans 
le pays charentais, Meschers bénéficie 
d’une situation unique sur l’Estuaire de la 
Gironde, perché sur les falaises crayeuses. 
Le centre entièrement clos n’est situé qu’à 
huit cent mètres de la mer. Les enfants 
pourront découvrir les grottes creusées 
dans les falaises.

HéBERGEMENT chambres de 4 à 6 lits. 
sanitaires et douches individuelles, 1 salle 
de restauration, 2 salles d’activités et de 
nombreux espaces extérieurs.

ACTiviTéS équitation, catamaran, 

camping possible, randonnées avec 
pique nique, baignade à la mer, pêche 
à pied, visite du port, marché, activités 
manuelles, participation aux fêtes locales, 
projets d’activités sur le milieu environnant, 
la vie et les métiers des hommes.

DuRéE ET DATES 15 jours du 7 au 27 juillet 
et 21 jours du 06 au 26 août

NOMBRE DE PLACES 16 places

TRANSPORT train et autocar

à Cap Breton • Landes (40)

9
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6/12 ansGliss’aventure
Vallée d’Hauteluce • Savoie (73)
a 32 Km d’alberville et 13 Km des saisies, la 
vallée d’hauteluce tutoie les sommets : le 
col du joly, tout proche du centre, véritable 
balcon du Mont Blanc, offre l’un des plus 
beaux panorama des alpes. Les enfants 
vont s’enrichir au contact d’une nature belle 
et préservée. 

HéBERGEMENT Le centre dispose de 
28 chambres de 4 à 8 lits simples et 
superposés avec salle de bain et Wc dans 
chacune d’elles. La salle de restauration 
est chaleureuse et conviviale. trois salles 
d’activités sont à la disposition des enfants 
équipées de lecteur dVd, table de ping-
pong, baby foot, jeux de société, sono, 
tV,….  

ACTiviTéS 
deux séances de mountainboard : les 
enfants découvriront les joies de la glisse 
sur piste ou chemin à l’aide d’une planche 
montée sur 4 roues tout terrain. 

DuRéE ET DATES 14 jours du 3 au 16 août

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT train

10
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6/12 ans
Vallée d’Hauteluce • Savoie (73)

9/11 ans
Les petits trappeurs
à Orcières-Merlette • Hautes-Alpes (05)
Perchée à 1850 m d’altitude, orcières-
Merlette se situe aux portes du Parc 
national des Ecrins connu pour la richesse 
de sa flore et de sa faune.
Orcières-Merlette c’est déjà un avant-
goût de Provence, gorgé de soleil des 
alpes du sud et de douceur, un esprit 
coloré et un art de vivre riche en saveurs, 
en parfums et en rencontres de gens 
fiers de leur artisanat et désireux de faire 
partager leur art.

HéBERGEMENT Les enfants seront hébergés 
dans des chambres de 2 à 4 lits avec 
lavabo.  Le centre dispose de salles 
d’activités de plain pied avec accès sur 
jardin. Le petit salon dans le hall d’accueil 
dispose d’une télévision.

ACTiviTéS Les enfants découvriront une 
nouvelle approche de la montagne 

grâce à la cani-rando qui est une manière 
insolite de découvrir le milieu naturel.
Les enfants pratiqueront tout au long du 
séjour des activités ludiques sur ce thème.  
Ils apprendront à  pister des animaux 
(traces et indices) et reconnaître le monde 
de la montagne (oiseaux, animaux, 
plantes, arbres), préparer et allumer un feu 
puis s’initier à des techniques de cuisson 
à la braise, fabriquer des instruments de 
musique à partir d’éléments naturels, 
construire des cabanes, grimper (séance 
d’accrobranche).

DuRéE ET DATES 
21 jours du 5 au 25 juillet

NOMBRE DE PLACES 10 places

TRANSPORT train et autocar

11
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Colorie 
ton été !
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12/14 ansenergie au sommet !
Près d’Annemasse en Haute-Savoie (74)
a mi chemin entre annemasse et cluses, le 
centre de vacances «La clef des champs» 
surplombe le petit village d’onnion au 
cœur du massif des Brasses, à 900 mètres 
d’altitude.

HéBERGEMENT chambres de 5 à 8 lits, le plus 
souvent équipées de salles de bain.

ACTiviTéS 
Rafting : une demi-journée consacrée à la 
découverte de cette activité très appréciée. 
Accompagnés d’un moniteur diplômé 
d’Etat, les jeunes feront la descente du 
Giffre en toute sécurité.
Knee board : une séance sur le lac Léman 
encadrée par un moniteur diplômé d’Etat. 
Les jeunes découvriront cette nouvelle 
discipline de la même famille que le ski 
nautique. 

Accro-branches : une séance dans l’un des 
plus beaux parcs de la région. 
Equitation : 2 à 3 séances organisées sur 
place et encadrées par deux personnes, 
dont un spécialiste diplômé d’équitation. 
Initiation de base et ballade dans la forêt 
environnante.
Skateboard : initiation sur le centre et au 
skatepark d’onnion à proximité.
Mais aussi… Piscine / courses d’orientation / 
randonnées / excursions / après-midi plage 
/ tennis de table / activités manuelles et 
d’expression et veillées à thèmes chaque 
soir.

DuRéE ET DATES 14 jours du 4 au 17 juillet

NOMBRE DE PLACES 10 places

TRANSPORT autocar

15

12/14 anscapbreton
Près de Hossegor dans les Landes (40)
Le centre de vacances (VVL) est situé entre 
capbreton et hossegor, proche de l’océan, 
du port de plaisance, au cœur des dunes et 
de la forêt de pins… Un séjour tonique pour 
les passionnés ou les amateurs de vagues 
en toute sécurité ! capbreton est l’un des 
meilleurs spots de surf et de body-board : 
de nombreuses compétitions y sont d’ailleurs 
organisées.

HéBERGEMENT Le centre de vacances est 
composé de 12 pavillons pouvant accueillir 
11 à 14 enfants 

ACTiviTéS 
Surf ou body board : en équilibre sur la 
planche pour dompter les vagues de sei-

gnosse à marée basse, les jeunes pourront, 
en toute sécurité, s’initier ou se perfectionner 
au surf ou au body board. cette activité est 
encadrée par des moniteurs diplômés d’Etat.
Canoë et paddle : cette découverte ne se-
rait pas complète sans une balade en canoë 
ou en paddle sur les magnifiques lacs d’ar-
rière dunes ou sur rivière.
Parc aquatique : une sortie dans le plus 
grand parc aquatique de la région clôturera 
le séjour.

DuRéE ET DATES 14 jours du 4 au 17 juillet

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT autocar et train
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12/14 ansgliss’aventure
Dans la vallée d’Hauteluce en Savoie (73)
a 32 km d’albertville et 13 km des saisies, 
la vallée d’hauteluce tutoie les sommets : le 
col du joly, tout proche du centre, véritable 
balcon du Mont Blanc, offre l’un des plus 
beaux panoramas des alpes.

HéBERGEMENT chambres spacieuses et 
confortables de 4 à 8 lits avec salle de bain 
et Wc dans chacune d’elles. 

ACTiviTéS 
Rafting : découverte des techniques de 
navigation en raft, 11 km de descente sur la 
haute-Isère en toute sécurité (6 enfants par 
bateau accompagnés d’un animateur et 
d’un guide diplômé d’Etat) : 1 séance.
Moutain Twister : située aux saisies, cette 
nouvelle attraction est unique dans les alpes 
françaises. Une luge montée sur rails, près de 
800 m de descente, alternant virages relevés 

jusqu’à 8 m du sol, vagues, 2 vrilles à 360°. 
cette piste de luge a été conçue pour une 
pratique en toute sécurité pour les petits 
comme pour les grands (3 à 4 descentes).
Parcours Aventure : sur le site de la base de 
loisirs de Marcot ou aux Saisies (selon l’âge), 
plus de 50 ateliers suspendus au cœur de la 
forêt : 1 séance
Piscine : baignades à la piscine de plein air 
de Beaufort (3 séances).
Base de loisirs de Marcot : mini-tennis, 
mini-golf et tir à l’arc / camping : une 
nuit d’initiation sur le terrain du centre / 
randonnées pédestres / Excursions / Veillées

DuRéE ET DATES 14 jours du 3 au 16 août

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT autocar

12/14 ansplein sud
la Franqui dans l’Aude (11) et sortie en Espagne
dans l’aude, bien isolé des grands axes 
touristiques, le hameau de la franqui est un 
village bordé d’une plage de 13 kilomètres.Il 
se situe au cœur d’un village du Languedoc 
roussillon Leucate La franqui, en bord de 
mer avec une plage à 30m du centre et une 
richesse d’activités nautiques variées.

HéBERGEMENT structure d’hébergement 
divisée en 6 pavillons de chambres de 6 ou 7 
lits, repas pris au restaurant ou sur la terrasse 
ombragée.

ACTiviTéS 
Bouée tractée : 1 séance • initiation 
ski nautique : 2 séances • voile 
ou paddle : 1 séance •
Body-surf : 2 à 3 séances 
Kayak en mer ou sur l’étang : 
2 séances

Mais aussi cerf volant sportif, vélo, baignade, 
beach-volley…
Sorties en Espagne, et dans l’arrière pays, à 
aqualand et Port Leucate. (Veiller à ce que 
tous les jeunes aient les papiers nécessaires 
>> voir page 19).

DuRéE ET DATES 16 jours du 2 au 17 août

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT autocar et train
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15/17 ansGolfe du Valinco
Près de Propriano en Corse du sud (2A)
Le village de vacances est situé à 60 km au 
sud d’ajaccio et 70 km de Bonifacio dans un 
petit coin de paradis : le Golfe du Valinco.  Il 
permettra de découvrir les multiples facettes 
de la corse de sud et de satisfaire toutes les 
envies de sport aventure et découverte.   

HéBERGEMENT des chalets en bois accueillent 
les jeunes dans des chambres de 3 à 7 lits 
avec rangements.

ACTiviTéS 
Baptême de plongée sous-marine : le 
baptême de plongée est ouvert à tous : il 
n’est pas nécessaire d’être un athlète ou 
un champion de natation. chaque jeune 
plongera avec un moniteur diplômé d’Etat 
à une profondeur de 5 mètres dans un site 
très abrité. 
Canyoning : une demi-journée encadrée 
par un moniteur. Le parcours, très apprécié 

est composé de sauts, toboggans, 
tyrolienne, nage et marche aquatique.
Canoë de mer : deux séances, une initiation 
et une randonnée encadrée par un 
animateur titulaire du brevet fédéral.  
Parc Aventure  : une séance dans un parc 
réunissant 50 ateliers. 
Mais aussi… randonnée à Bavela avec 
découverte de l’arrière pays avec deux 
nuits en camping extérieur. Et encore… une 
journée d’excursion à Bonifacio / excursion à 
Propriano / découverte de la faune marine 
avec masque, palmes et tuba / baignades 
/ sports collectifs / veillées à thèmes chaque 
soir.

DuRéE ET DATES 14 jours du 26 juillet au 8 août

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT train et bateau
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15/17 ansLa costa Brava
En Espagne, au nord de Barcelone
sur la costa Brava au nord de Barcelone (Lloret 
de Mar ou Mataro), dans un camping en bord 
de mer disposant de toutes les infrastructures 
nécessaires au confort des jeunes.

HéBERGEMENT En camping avec piscine, 
sous tentes de 3 places. 

ACTiviTéS 
Activités nautiques : Une séance, au choix, 
de flyfish, speed boat ou bateau à pédales. 
Une séance de bouée ou banane tractée.
Excursion d’une journée à Barcelone : 
visite de la sagrada familia à l’architecture 
surprenante, le parc Guël, le stade nou 
camp, promenade au cœur de Las ramblas, 
boulevard très animé et coloré.
une journée dans un parc aquatique : 
piscine, toboggans, piscine à vagues, jeux 
aquatiques…
«Port Aventura» : une journée pour découvrir 

le plus grand parc d’attractions d’Espagne. 
Une trentaine d’attractions, une centaine de 
spectacles, avec des univers différents tels 
que la Polynésie, le Mexique, la Chine, Le Far 
West ou encore la Méditerranée…
Mais aussi… baignades en mer et à la piscine 
du camping / randonnées pédestres / sports 
collectifs : beach volley, football, tennis de 
table / activités manuelles et d’expression 
/ Veillées à thèmes chaque soir selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

DuRéE ET DATES 14 jours du 17 au 30 juillet 
et 14 jours du 3 au 16 août
           
NOMBRE DE PLACES 
9 places en juillet et 9 places en août

TRANSPORT autocar

Petit mémo pour bien voyager à l’usage 
des jeunes inscrits pour un séjour à l’étranger
Pour lES JEuNES dE 
NAtIoNAlIté FrANçAISE 
a carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité
a carte européenne de sécurité 
sociale délivrée par votre centre 
d’assurance maladie.
Pour toute demande ou renouvellement 
de carte nationale d’identité, passeport 
biométrique, il convient de prendre rendez-
vous auprès du service de l’Etat Civil 
en Mairie (tél. 01.49.40.76.01) 
ou de consulter le site internet de la commune  
(www.mairie-villetaneuse.fr) pour connaître 
les pièces à fournir lors du dépôt.
A noter qu’un délai important (6 à 8 se-
maines, parfois davantage), est nécessaire 
à la Préfecture de Bobigny pour délivrer ces 
pièces officielles à l’approche des périodes 
estivales. 

Pour lES JEuNES dE 
NAtIoNAlIté étrANGÈrE
a Passeport – visa (il convient de se rappro-
cher des instances consulaires du pays visité 
pour connaître les conditions d’entrée et de 
séjour exigées).
a carte européenne de sécurité sociale déli-
vrée par votre centre d’assurance maladie. 
iMPORTANT : le titre d’identité républicain (t.I.r) 
destiné au mineur étranger est délivré par la 
Préfecture de Bobigny, le délai d’obtention, à 
partir de la demande est de 3 mois. 
Pour tout renseignement complémentaire, se 
rapprocher du service de l’Etat Civil en Mairie 
(tél. 01.49.40.76.01) ou de consulter le site 
internet de la commune (www.mairie-villeta-
neuse.fr).
 Pour tout autre renseignement complé-
mentaire contacter le service jeunesse au 
01.49.40.16.31.

15/17 ans
Près de Propriano en Corse du sud (2A)

19

Plakette été 2015.indd   19 23/03/15   09:12



dANS touS lES CAS
a votre pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, 
carte de séjour ou passeport)
a votre livret de famille
a le carnet de santé 
du jeune, à jour de 
ses vaccinations
a le quotient familial 2015 à 
faire établir à la régie centrale 
au premier étage  
en mairie.
a carte Vitale et 

dans le sac
Indispensables
Pour ProFItEr dE lA PlAGE
Il est recommandé d’apporter 
des vêtements adaptés : maillot de bain, 
sandales, serviette de bain, etc …
Pour SE déPENSEr
des chaussures de sport, un short, 
éventuellement un survêtement.
Pour lES SoIréES Et Au CAS où…
toujours prévoir un vêtement chaud (pull ou 
équivalent) et une veste imperméable 
pour les journées pluvieuses.
Pour AMAdouEr lE SolEIl
Une casquette, une crème solaire 
avec un bon indice de protection 
des lunettes certifiées anti-UV. 
ne pas oublier de s’hydrater 
régulièrement en prenant des douches 
et en buvant un litre d’eau par jour minimum…

Et éVENtuEllEMENt
Pour certaines destinations, un matériel 
adapté est nécessaire : duvet, sac à dos…
Pour certaines régions ou pays,
une crème répulsive contre les moustiques 
peut être utile. 
Et PourquoI PAS
Un appareil photo jetable pour rapporter 
des souvenirs, un stylo et des timbres pour 
les cartes postales et un bon bouquin !

Pour certaines destinations, des informations 
spécifiques sur les trousseaux vous seront 
fournies par les services enfance et jeunesse.

20
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dANS touS lES CAS
a votre pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, 
carte de séjour ou passeport)
a votre livret de famille
a le carnet de santé 
du jeune, à jour de 
ses vaccinations
a le quotient familial 2015 à 
faire établir à la régie centrale 
au premier étage  
en mairie.
a carte Vitale et 

son attestation ou CMU.
a un acompte de 45 euros 
par jeune à inscrire (chèque, 
espèces ou carte bancaire). 

Pour lES SéJourS 
à l'étrANGEr 
Pour les jeunes 
de nationalité française :
a carte d’identité 
française
a carte européenne 
de sécurité sociale

Pour les jeunes 
de nationalité étrangère :
a passeport
a visa individuel 
d’entrée du pays concerné
a autorisation de sortie 
du territoire  (informations 
auprès de votre consulat)
a carte européenne 
de sécurité sociale.
a Voir aussi LE MéMO 
sUr LEs séjoUrs 
à L’étranGEr PAGE 19

les pièces

FACturAtIoN
Le décompte des frais de 
séjour vous sera remis au 
moment de l’inscription 
définitive de votre enfant, 
il sera exigé  :
• le versement d’un 
acompte de 45 euros 
par enfant. cet acompte 
restera acquis en cas de 
désistement après 
l’inscription définitive.
• le règlement du solde 
devra être réglé avant 
le 31 août 2015.
Les pénalités, indiquées 
ci-après, seront appliquées 
en cas d’annulation du 
séjour sans motif (autre que 
médical dument justifié) à 
partir du 15e jour avant le 
départ :  

a du 15e au 10e jour 
avant le départ : la famille 
sera facturée à hauteur 
de 50% du montant de la 
facture.
a du 9ème au 2ème jour 
avant le départ : 75 % 
du montant de la facture.
a absence le jour 
du départ : totalité 
de la facture.
a en cas de 
rappatriement disciplinaire, 
les frais supplémentaires 
seront facturés aux familles.
a les frais médicaux 
éventuels avancés lors 
du séjour devront être 
remboursés par les familles.

SANté
Le certificat médical n’étant 

plus obligatoire, il sera  
exigé uniquement pour 
la pratique de certaines 
activités sportives (plongée 
subaquatique – sports 
aériens – vol libre), il 
convient de consulter le 
descriptif du séjour et de 
vérifier si les vaccinations 
des enfants sont à jour.
a Pensez aux 
vaccinations, elles sont 
gratuites au PaPs : Sur 
rendez-vous les jeudi tous 
les 15 jours de 16h à 18h30.
Tél. : 01 49 40 76 34

déPArtS Et rEtourS
Un courrier vous sera 
adressé avant le départ,
vous communiquant toutes 
les informations nécessaires.

à fournir
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Tranches
de

Quotient
14 jours 15 jours 16 jours 21 jours

Court séjour
À Champs 
sur marne
(repas inclus)

1 210 à 
224 euros 

225 à 
240 euros 

240 à 
256 euros 

315 à 
336 euros 

25 euros 

2 224 à 
252 euros

240 à 
270 euros 

256 à 
288 euros

336 à 
378 euros 

25 à 40 
euros 

3 252 à 
280 euros 

270 à 
300 euros 

288 à 
320 euros

378 à 
420 euros 

40 à 48 
euros 

4 280 à 
308 euros 

300 à 
330 euros

320 à 
352 euros

420 à 
462 euros 

48 à 55 
euros 

5 308 à 
350 euros 

330 à 
375 euros 

352 à 
400 euros

462 à 
525 euros

55 à 61 
euros 

6 350 à 
420 euros 

375 à 
450 euros 

400 à 
480 euros

525 à 
630 euros

61 à 
67.50 
euros 

7 420 à 
490 euros 

450 à 
525 euros

480 à 
560 euros

630 à 
735 euros 

67.50  à 
73.50 
euros 

8 490 à 
560 euros 

525 à 
600 euros

560 à 
640 euros

735 à 
840 euros 

73.50 à 
90 euros 

tarifs des séjours enfance & jeunesse 
par tranche de quotient familial
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tarifs des séjours enfance & jeunesse 
par tranche de quotient familial
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