
été
2016

Tous les séjours 
EnfancE Et JEunEssE 
en juilleT eT en aoûT
www.mairie-villetaneuse.fr



Les inscriptions 4
L’été en ville 5

Les séjours pour les 4 à 11 ans  6 à 11
Tous les profils des enfants ! 12 et 13

Les séjours pour les 12 à 17 ans 14 à 19
Les infos pratiques 20 et 21

Les tarifs 22
Bulletin de pré-inscription 23

Vos contacts en mairie
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.
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édito
Alors que nous célébrons cette année le 80e anniversaire des 
congés payés, il est important de rappeler l’enjeu essentiel 
que constitue l’accès aux vacances et aux loisirs pour 
l’épanouissement des enfants et des jeunes. Comme tous les étés, 
la ville vous présente, à travers ce guide, les différents séjours 
qu’elle propose aux 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’étranger, 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 2016, riche en 
émotions et en découvertes.

« Petite, je me souviens d’attendre avec impatience les grandes vacances.
J’aurais dessiné la mer, mes cousins, les galets, coquillages, soleil et pluie, 
bottes et ciré de mes étés passés en Bretagne.
Un petit coin de liberté imprimé dans ma tête pour toujours.
J’ai invité quelques enfants à dessiner leurs souvenirs de vacances.
Certains n’étaient jamais partis, ils ont dessiné leurs meilleures vacances imaginaires.
Petite galerie d’autoportraits, voilà ce que leurs dessins racontent… » 
 
Gwen Le Gac,
Illustratrice.

Fatimata Wague,
adjointe au maire
en charge de l’Enfance 
et de la Jeunesse

Carinne Juste,
maire,
vice-présidente 
de Plaine Commune

Sommaire

« Vacances 
de rêves
ou rêves 
de vacances »

Cette année, la ville a souhaité faire participer les enfants des centres de loisirs à la 
création de ce livret. Pour cette occasion, les centres de loisirs Robinson, Jules-Verne 
et Anne-Frank ont mené des ateliers d’expression artistique dirigés par l’illustratrice 
Gwen Le Gac qui a fait appel à l’imagination des enfants. Chaque enfant a ainsi tracé les 
contours de son profil et a dessiné, à l’intérieur, les vacances qu’il imagine. Le résultat, 
c’est une ribambelle de têtes colorées de leurs rêves. Ces profils agrémentent les pages 
de ce guide et une sélection détachable est visible en pages centrales 12 et 13.



LEs PRÉ-InscRIPtIOns
Les bulletins de pré-inscription 
(en dernière page ou 
téléchargeable sur le site 
www.mairie-villetaneuse.fr)
seront pris en compte
à partir du 12 avril 2016 
(fi n des pré-inscriptions 
le vendredi 6 mai 2016).

Cette pré-inscription est 
obligatoire et les bulletins 
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 et 

de priorités. Après la commission, 
la famille sera contactée pour 
procéder à l’inscription 
défi nitive (voir page 21).

Les pré-inscriptions sont 
à adresser ou à déposer 
avant le 6 mai 2016 :
• au service municipal de 
l’enfance, à l’Hôtel de ville, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h;
• au service municipal
de la jeunesse à l’Hôtel 
de ville du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Possibilité de remplir le bulletin 
de pré-inscription en ligne sur 
le site internet de la ville : 
www.mairie-villetaneuse.fr/

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 31 AOÛT 2016 DE 7H30 À 18H30 
(SAUF LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT).
À noter : les centres de loisirs peuvent accueillir 
les enfants de moins de 3 ans (né en 2013 et avant 
le 31 août 2014) qui font leur première rentrée 
en maternelle. La durée d’accueil est de 20 jours 
maximum sur l’été selon un calendrier défi ni entre 
les familles et le responsable du centre. Toutefois, 
une adaptation de 3 jours en demi journées est 
nécessaire selon les modalités.

POuR LEs 11-17 ans
Le projet pédagogique du centre de loisirs 
ado profi te des vacances d’été pour fi naliser 
sa démarche de l’année. Les deux axes 
portés tout au long de l’année scolaire, 
culture et sports, seront proposés tout au 
long des vacances d’été. L’ambition sera de 
permettre aux jeunes de la ville de découvrir 
de nouvelles pratiques culturelles, sportives, 
de loisirs tout en faisant connaissance 
avec  des lieux ressources en Ile de France 
comme les bases de loisirs, et autres lieux 
intéressants pour les 11-17 ans. 
Enfi n, des séjours courts, élaborés avec les 
jeunes seront également proposés au cours 
de l’été, en juillet et en août (voir page 18).
Informations 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).

nOuVEautÉ :  « VILLEtanEusE PLaGE » !
Du samedi 16 juillet au dimanche 7 Août 2016, 
la plage s’installe à Villetaneuse 
sur la pelouse du gymnase Jesse-Owens.
Accessible 7 jours sur 7 entre 12h et 19h.
Au programme, un bassin, une plage, 
un espace zen/repos, un espace jeux, 
un espace pique-nique, du ciné en plein air … 
À noter : la «Plage» sera réservée aux enfants 
et jeunes des centres de loisirs 
tous les matins de 9h à 12h.
Bref, n’oubliez pas votre serviette, votre crème 
solaire, votre casquette et votre panier repas !

4

une réunion d’informaTion eT de PrésenTaTion des séjours 
aura lieu saMEDI 23 aVRIL À 10 HEuREs À l’école jean-BaPTisTe-clémenT

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 bénéfi cier de vacances 
collectives dans des centres spécialisés.
La participation fi nancière 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.

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
>> www.mediatheques-plainecommune.fr/

Les pré-inscriptions L’été en ville Pour tous



enfance
Tous les séjours

Thèmes
et lieux

Places
et âges Durée Genre Dates

Les Louveteaux
À Bellevaux,

Haute-Savoie (74)

9/11 ans : 8 places
6/12 ans : 8 places

15 jours
15 jours

Montagne
Parcours 
aventure

6 au 20 juillet
4 au 18 août

En bord de Mer 
à Meschers,
Charente- 

Maritime (17)

14 places pour 
les 6-12 ans

21 jours
21 jours

Bord de mer
activités 

nautiques
équitation

6 au 26 juillet
4 au 24 août

Les Volcans 
à la Bourboule,

Puy de Dôme (63)

4/8 ans : 4 places
6/12 ans : 8 places 14 jours

Campagne
Moyenne 
montagne
équitation

9 au 23 juillet

Au manoir !
À Bussy-en-Othe,

Yonne (89)

6 places pour 
les 4/6 ans

12 jours
12 jours Campagne 11 au 22 juillet

8 au 19 août

Ambiance 
atlantique 

à Capbreton, 
Landes (40)

6/8 ans : 8 places
9/11 ans : 8 places
en juillet et en août

14 jours 
14 jours 

Bord de mer
activités 

nautiques

19 juillet 
au 1er août

14 au 27 août

Le plein air sarthois
à Lavaré,

Sarthe (72)

4/8 ans : 4 places
6/12 ans : 8 places 14 jours Campagne

équitation 13 au 29 août
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4/6 ans
Au manoir !
Bussy-en-Othe • Yonne (89)
Au cœur d’un village situé entre Sens et Auxerre, 
le « Gai Manoir »  est une propriété composée 
d’une grande maison et d’une annexe.

HéBERGEMENT Chambres de 4 à 5 lits et 
sanitaires adaptés.

ACTIVITéS 
Jeux extérieurs, activités manuelles et d’expression, 
découverte de la campagne, vélo, chansons et 
contes

DuRéE ET DATES 12 jours 
du 11 au 22 juillet et du 8 au 19 août

NOMBRE DE PLACES 8 places en juillet et 8 
places en août

TRANSPORT Car

4/8 ans et 6/12 ans
Vive les Volcans !

La Bourboule • Puy de Dôme (63)
Au coeur du Parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, La Bourboule est une petite ville 
située à la source de la Dordogne et au pied du 
Massif du Sancy où l’eau trouve sa source au cœur 
des volcans ! 

HéBERGEMENT La maison en pierre est 
entièrement rénovée, moderne, spacieuse et 
adaptée aux enfants dès 4 ans ! Chambres de 3, 
5 et 7 lits avec vue sur les jardins. La literie est 
anallergique avec couette. 

ACTIVITéS 
Equitation • Parcours d’accrobranches • Orpaillage : 
recherche de paillette d’or dans le ruisseau de la 
Burande ! • Chasse aux empreintes d’animaux sur 
les sentiers de randonnées • Visite d’une chèvrerie. 
• Journée au parc d’attraction Fenestre • Sortie à 
Vulcania • VTT sur les chemins en pleine forêt 
• Visite d’une fromagerie de Saint-Nectaire • 
Découverte de la ville de La Bourboule • Sorties à 
la piscine • Veillée contes et légendes autour du feu. 

DuRéE ET DATES 14 jours du 9 au 23 juillet

NOMBRE DE PLACES 4 places pour les 4/8 ans
et 8 places pour les 6/12 ans, en juillet et en août.

TRANSPORT Train
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4/8 ans et 6/12 ans
Plein Air !
Lavaré • Sarthe (72)
le centre de vacances est situé sur un domaine de 
1.5 hectare au cœur de la campagne sarthoise. La 
proximité du centre équestre permettra notamment  
aux enfants de s’initier à l’équitation avec des 
moniteurs diplômés d’état. 

HéBERGEMENT 6 locaux avec 3 espaces 
d’hébergement disposant chacun de 3 chambres de 
6 lits, d’une salle de restauration intérieure et/ou 
extérieure, deux grandes salles d’activités et une 
infirmerie. L’ensemble se situe sur un espace clos 
et arboré. Le centre est aménagé pour permettre 
l’accueil de personnes handicapées.

ACTIVITéS 
• Initiation aux arts du cirque • Equitation •  Ferme 
pédagogique • Pêche à la ligne • Atelier cuisine • 
Jeux d’eau avec l’espace aqualudique • Canoë 
kayak / pédalo / Optimist (voile) • Tir à l’arc • 
Jardinage et potager  •Vélo, trottinette et/ou roller 
sur la piste cyclable fermée et/ou au skatepark • 
Nuit en tipi et soirée autour du feu.

DuRéE ET DATES 14 jours du 13 au 29 août

NOMBRE DE PLACES 4 places pour les 4/8 ans 
et 8 places pour 6/12 ans, en juillet et en août.

TRANSPORT Train

6/8 ans et 9/11 ans
L’atlantique !
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 12 pavillons pouvant 
accueillir 11 à 14 enfants, aires de jeux et salles 
d’activités.

ACTIVITéS 
• Pour les 6-8 ans  : CAP’NATATION avec 
apprentissage de la natation, jeux de plage
• Pour les 9-11 ans :  CAP’GLISSE avec surf, 
body-board, canoë, baignade, jeux de plage

DuRéE ET DATES 14 jours 
du 19 au 31 juillet et du 14 au 27 août

NOMBRE DE PLACES 8 places pour les 6/8 ans 
et 8 places pour les 9/11 ans, en juillet et en août.

TRANSPORT Train et car

8

Les séjours 
à Champs-
sur-Marne
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 aux 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 :
• 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 du séjours : de 4 à 5 jours 
en juillet et en août (les dates précises seront 
communiquées ultérieurement).

Pré-inscriptions : en mairie, au service Enfance.
Tarifs : voir le tableau du quotient familial en page 22.



6/12 ans et 9/11 ans
Les Louveteaux
Bellevaux • Haute-Savoie (74)
Le chalet des «Louveteaux» se situe dans le village 
de Bellevaux à 1000 mètres d’altitude, au coeur 
des Alpes. Point de départ de nombreux chemins 
de randonnée, le village, avec ses 1.350 habitants, 
abrite fermes et fromageries.

HéBERGEMENT Chambres de 2 à 5 lits avec 
douche et lavabo, 1 salle de restauration, 3 salles 
d’activités, et un coin lecture.

ACTIVITéS 
• Pour les moins de 8 ans : 2 séances d’équitation 
permettant aux enfants de se familiariser avec les 
poneys, de les soigner, de les monter et progresser ; 
• Pour les plus de 9 ans : 2 séances d’escalade 
• Pour tous les enfants : course d’orientation avec 
un guide de haute montagne pour découvrir la 
faune et la flore / Randonnées en montagne / Une 
séance d’accrobranches / Nuit sous tente possible 
/Baignades dans le lac /Participation aux fêtes 
traditionnelles.

DuRéE ET DATES 15 jours du 6 au 20 juillet  
et du 4 au 18 août

NOMBRE DE PLACES 8 places

TRANSPORT Train et car

6/12 ans
Bord de mer
Meschers • Charente-Maritime (17)
Au sud de Royan, Meschers bénéficie d’une 
situation unique sur l’Estuaire de la Gironde. Le 
centre est situé 800 mètres de la mer. Les enfants 
profiteront des plages à l’infini, ports de pêche, forêt 
de pins, et de chênes verts en bordure du littoral.

HéBERGEMENT Chambres de 4 à 6 lits. 
Sanitaires et douches individuels, 1 salle de 
restauration, 2 salles d’activités.

ACTIVITéS 
• Pour les enfants jusqu’à 8 ans : deux séances 
d’équitation / Une séance de Caravelle (voile). 
• Pour les enfants à partir de 9 ans : une séance 
d’équitation / Deux séances de catamaran (voile).
• Pour tous les enfants : nuit sous tente possible 
/ Randonnées avec pique nique / Baignades à la 
mer / Pêche à pied / Visite du port et du marché /
Activités manuelles / Participation aux fêtes locales 
/ Projets d’activités sur le milieu environnant, la vie 
et les métiers des hommes. 

DuRéE ET DATES 21 jours 
du 6 au 26 juillet et du 4 au 24 août

NOMBRE DE PLACES 14 places, en juillet et 
en août.

TRANSPORT Train 
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Gwen Le Gac remercie Sarah, Ibtissem, Junaid, Gaya, Ryad, Hadi, Zakaria, Sirea, Koumba, Fanta,  Roberta, Patience, Bouchra, Diane, Nazhia, Daniella, Chekina, Alicia, Prescilia, Kenza, Meriem.



jeunesse
Tous les séjours

Thèmes
et lieux

Places
et âges Durée Genre Dates

Riviera Italiana
en Italie

9 places pour 
les 15/17 ans

en juillet et août

14 jours
14 jours

Découverte de la 
côte ligurienne 

en Italie

16 au 29 juillet
1er au 14 août

Plein Sud à 
Leucate-La 

Franqui
dans l’Aude (11)

9 places pour 
les 12/14 ans 14 jours 

Bord de mer, 
nautisme,
Sortie en 
Espagne

17 au 30 juillet

Verdon-sur-Mer,
en Gironde (33)

9 places pour 
les 15/17 ans 12 jours

Bord de mer,
Surf, body surf, 

paddle
18 au 29 juillet

Cap Breton,
dans les Landes 

(40)

9 places pour 
les 12/14 ans 14 jours

Bord de mer, 
surf, paddle 

et canoë

19 juillet 
au 1er août

Sea, Swague and 
Sun à Antibes, 
dans les Alpes-
Maritimes (06)

9 places pour 
les 12/14 ans 12 jours Bord de mer, 

nautisme, 1er au 12 août

Meschers,
en Charente- 
Maritime (17)

9 places pour 
les 12/14 ans 15 jours

Bord de mer
activités 
nautiques

Randonnée

4 au 18 août

Mimizan Plage, 
dans les Landes  

(40)

9 places pour 
les 15/17 ans 14 jours

Bord de mer,
Stage de surf, 

paddle et canoë
14 au 28 août

12/14 ans
Capbreton
Capbreton • 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 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 de 11 à 14 lits, avec des 
aires de jeux et des salles d’activités. Les repas 
sont élaborés sur place à partir de produits frais 
selon des recettes traditionnelles.   

ACTIVITéS 
• Surf ou body-board : cette activité est encadrée 
par des moniteurs diplômés d’état (3 séances/
semaine).
• Canoë : sur les lacs d’arrières-dunes.
• Baignades / Jeux de plage / Activités manuelles 
/ Veillées / Pêche aux crabes et à la ligne / Sports 
collectifs et sortie au parc aquatique de la région.
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.

DuRéE ET DATES 14 jours du 19 au 31 juillet.

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train.

12/14 ansPlein sud
Leucate-La Franqui • Aude (11)
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 avec sanitaires, 
repas pris au restaurant ou sur la terrasse 
ombragée.

ACTIVITéS 
• Bouée tractée • Initiation au ski nautique 
• Paddle • Body-surf • Kayak en mer ou sur 
l’étang (découverte et initiation) • Cerf volant 
sportif / vélo / baignade / beach-volley… • Sorties 
en Espagne, et dans l’arrière pays, à Aqualand et 
Port Leucate.
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Carte européenne d’assurance maladie.

DuRéE ET DATES 14 jours du 17 au 30 juillet

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train.
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12/14 ans

Meschers • Charente-Maritime (17)

12/14 ans
Meschers sports

Au sud de Royan, Meschers bénéficie d’une 
situation unique sur l’Estuaire de la Gironde. Le 
centre est situé 800 mètres de la mer. Les enfants 
profiteront des plages à l’infini, ports de pêche, 
forêt de pins, et de chênes verts en bordure du 
littoral.

HéBERGEMENT Chambres de 4 à 6 lits. 
Sanitaires et douches individuels, 1 salle de 
restauration, 2 salles d’activités, 1 salle de 
spectacle.

ACTIVITéS 
• Séances de voile • Séances de kayak de mer • 
Randonnées avec pique nique • Baignade • Visite du 
port et des environs • Participation aux fêtes locales 
• Projets d’activités sur le milieu environnant, la 
vie et les métiers des hommes, les traditions et les 
coutumes.
IMPORTANT : certificat d’aptitude au sport 
obligatoire et test d’aisance aquatique obligatoire.

DuRéE ET DATES 14 jours du 4 au 18 août

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train

Sea, 
swague & sun
Antibes • Alpes-Maritimes (06)
Le centre est situé sur la presqu’île qui prolonge 
Antibes (Cap d’Antibes) et à deux pas de Juan-le-
Pins. Découverte du littoral méditerranéen et de la 
côte :  d’ Azur, avec, entre autres, la Principauté de 
Monaco, Cannes et Nice…

HéBERGEMENT
Le centre constitue une véritable petite enclave 
privée au milieu des plages privées du Cap 
d’Antibes. Chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires.
  

ACTIVITéS 
• Initiation au canyoning • Kayak de mer • Bouée 
tractée • Une journée au parc «Marineland» • Une 
journée au parc aquatique « AquaSplash » • Visite 
de Monaco et de Cannes / Escapade dans les ruelles 
du vieux Nice / Découverte des Iles de Lerins / 
Visite de la confiserie Florian des Gorges du Loup.
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.

DuRéE ET DATES 12 jours du 1er au 12 août

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train

15/17 ans
Surf camp
Verdon sur Mer • Gironde (33)
« Surf-camp », cet été, à la recherche de la vague 
parfaite sur les belles plages de Gironde !

HéBERGEMENT Hébergement et repas sous 
tentes, et tonnelles : tentes lourdes de 6 à 8 places 
équipées de lits superposés, casiers individuels de 
rangement. Cuisine, restauration, sanitaires, salles 
d’activités.

ACTIVITéS 
• Stage de bodyboard et surf • Initiation au «Stand-
up Paddle» • Bouée tractée  • Mini stage de tir • 
Sports collectifs ou individuels sur les terrains du 
centre et au gymnase • Baignades, cerf volant et 
jeux de plage • Grands jeux en équipes, soirées • 
Découverte de Bordeaux, Royan, Soulac… en bus, 
en train (TER).
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.

DuRéE ET DATES 12 jours du 18 au 29 juillet

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train
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Petit mémo pour bien voyager à l’usage 
des jeunes inscrits

Pour les jeunes de 
nationalité française 
a Carte Nationale d’identité 
ou passeport en cours de 
validité

imPortant : 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 semaines, 
parfois davantage), est 
nécessaire à la Préfecture 
de Bobigny pour délivrer 
ces pièces officielles à 
l’approche des périodes 
estivales. 

a Carte européenne de 
sécurité sociale délivrée par 
votre centre d’assurance 
maladie (sur ameli.fr).

Pour les jeunes de 
nationalité étrangère
a Passeport – visa (il 
convient de se rapprocher 
des instances consulaires du 
pays visité pour connaître 
les conditions d’entrée et de 
séjour exigées).
a Carte européenne de 
sécurité sociale délivrée 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-
villetaneuse.fr).
Pour tout autre 
renseignement 
complémentaire 
contacter le service 
Jeunesse au 
01 49 40 16 31

15/17 ans
15/17 ans

Mimizan Plage 
Mimizan • Landes (40)
Au cœur des Landes, sur le site privilégié de 
Mimizan, à 5 minutes du grand Lac d’Aureilhan 
et à 10 minutes de l’Océan… 

HéBERGEMENT 30 chambres de 5 lits avec 
douche et lavabos (chambres très grandes).  

ACTIVITéS • Stage de surf  • Canoë kayak 
et aviron sur le lac • Initiation au Stand-up 
Paddle • Descente de rivière • Bodyboard • Jeux 
d’orientation terrestre et nautique •  Piscine • Jeux 
d’extérieur.
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.

DuRéE ET DATES 14 jours du 14 au 28 août

NOMBRE DE PLACES 9 places

TRANSPORT Car et train

Riviera Italiana
Côte ligurienne • En Italie
Sur la riviera ligurienne, dans la région de Gênes, 
le camping est situé en bordure de mer, à Sestri 
Levante. Une occasion de découvrir la beauté des 
villes italiennes, et de profiter du soleil.

HéBERGEMENT En camping avec piscine, 
sous tentes de 3 places. 
À noter : les jeunes participent à l’organisation de 
la vie en groupe. Les repas sont préparés par le 
groupe ou pris au restaurant selon le programme.

ACTIVITéS  • Parcours aventure : ponts tibétains, 
ponts de singe, passerelles sans oublier la plus 
longue tyrolienne d’Italie ! • Excursion au large 
de Sestri Levante à bord d’un monocoque avec 
découverte de la navigation • Une journée dans un 
parc aquatique • Excursion à Florence et à Gênes • 
Randonnée pédestre / Sports collectifs / Veillées…
IMPORTANT : test d’aisance aquatique obligatoire.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Carte européenne d’assurance maladie.

DuRéE ET DATES 14 jours 
du 16 au 29 juillet, et du 1er au 14 août

NOMBRE DE PLACES 9 places en juillet et 9 
places en août.

TRANSPORT Car
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pour un séjour à l’étranger

Les courts séjours
Des excursions à la journée sont prévues en région parisienne et 

notamment dans les bases de loisirs. Deux courts séjours sont prévus 
dans les Bouches-du-Rhône en juillet, et dans les Pyrénées-

Orientales en août. Les dates ne sont pas encore arrêtées (voir les 
tarifs en page 22). Informations sur les modalités d’inscription à la 

Maison de quartier Paul-Langevin au 01 49 71 58 80.



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 2016 à faire établir 
à la régie centrale au premier étage en mairie 
(avec votre avis d’imposition 2015 sur les 
revenus 2014).
a Carte Vitale et son attestation ou CMU.
a des arrhes de 45 euros par jeune/enfant 
lors de l’inscription (chèque, espèces ou carte 
bancaire). Leur versement équivaut 
à une inscription définitive.
a Voir aussi le mémo sur les séjours 
à l’étranger page 19

les tarifs
La participation des familles est calculée en 
fonction de la durée du séjour et sur la base du 
quotient familial, qui est établi pour l’année à 
la Régie centrale en mairie. 
Attention: si vous n’avez pas fait calculer 
votre quotient familial, la Ville appliquera 
le tarif maximum en vigueur (tranche 8).

Les chèques-vacances de l’ANCV et les aides 
aux vacances de la CAF sont acceptés comme 
modes de paiement.

Le décompte des frais de séjour vous sera 
remis au moment de l’inscription 
définitive de votre enfant, il sera exigé :

• le versement d’arrhes de 45 euros par enfant. 
Ces arrhes ne sont pas remboursables en cas 
de désistement.
• le règlement du solde devra être réglé avant 
le 31 août 2016 (au retour de votre enfant, 
vous recevrez une facture pour régler le solde 
du séjour). Toute annulation doit faire d’une 
demande par courrier. En cas d’annulation 
du séjour, les pénalités suivantes seront 
appliquées (excepté sur présentation d’un 
justificatif médical ) :

a du 15e au 10e jour avant le départ : la 
famille sera facturée à hauteur de 50% du 
montant de la facture.
a du 9e au 2e jour avant le départ : 75 % 
du montant de la facture.
a absence le jour du départ : totalité 
de la facture.
a en cas de rapatriement disciplinaire, les 
frais supplémentaires seront facturés aux familles 
(transports de l’enfant et de l’animateur).

a les frais médicaux éventuels avancés lors du 
séjour devront être réglés par les familles auprès 
de la régie centrale.

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 jeudis tous les 15 jours de 16h à 18h30.
PAPS, 15 place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 55 83 01 20

déParts et retours
Un courrier vous sera adressé avant le départ,
vous communiquant toutes les informations 
Nécessaires sur les lieux et horaires des 
rendez-vous pour les départs et les retours.

Inscriptions : pièces à fournirIndispensables
      dans le sac
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 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.
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Tranches
de 

quotient

12 
jours

14 
jours

15 
jours

21 
jours

Séjour 
enfance  

à champs 
sur 

Marne
(5 jours, repas inclus)

Court 
séjour

jeunesse
(6 jours)

1 216 à
240 € 

210 à 
224 €

225 à 
240 €

315 à 
336 € 25 € 108 à 

120 € 

2 240 à
264 €

224 
à 252 €

240 à 
270 € 

336 à 
378 € 

25 à 
40 €

120 à
132 €

3 264 à
300 € 

252 à 
280 €

270 à 
300 €

378 à 
420 €

40 à 
48 €

132 à 
150 €

4 300 à
360 € 

280 à 
308 €

300 à 
330 €

420 à 
462 € 

48 à 
55 € 

150 à
180 € 

5 360 à
420 € 

308 à 
350 € 

330 à 
375 €

462 à 
525 €

55 à 
61 €

180 à
210 €

6 420 à
480 € 

350 à 
420 € 

375 à 
450 € 

525 à
 630 €

61 à 
67.50 € 

210 à
240 € 

7 480 à
540 € 

420 à 
490 €

450 à 
525 €

630 à 
735 € 

67.50  à 
73.50 € 

240 à
270 € 

8 540 à
600 € 

490 à 
560 €

525 à 
600 €

735 à 
840 € 

73.50 à 
90 € 

270 à
300 € 

par tranche de quotient familial
BuLLeTIn De PRé-InSCRIPTIon
à complèter et à déposerpar le responsable légal 
du participant (aucune pré-inscription ne sera 
acceptée sans la présence d’un parent).
À DeCouPeR 
eT À ReTouRneR
au service municipal de l’Enfance 
et/ou de la Jeunesse en mairie 
avant le 6 mai 2016 :
1, PLACe De L’hôTeL De VILLe 
93430 VILLeTAneuSe

Responsable légal du participant

c Père

c Mère

c Tuteur

NOM…………………………  PRéNOM………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone personnel et courriel :  

…………………………/…………………………@………………………

Adresse et numéro de téléphone de la famille au moment du séjour : 

………………………………………………………………………………

………………………………………  /  ………………………………

Ce bulletin doit être signé et déposé à notre guichet par le tuteur légal

Signature du tuteur légal

RenSeIGneMenTS ConCeRnAnT LeS PARenTS

Demande reçue le ……………………………

Numéro d’ordre   ……………………………

Famille convoquée le ……………………

à …………… heures.

CADRe RéSeRVé Au SeRVICe
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RenSeIGneMenTS ConCeRnAnT LeS enfAnTS eT Le ChoIx* DeS SéjouRS

NOM  ………………………………………

PRENOM  …………………………………

SExE ………………………………………                            

DATE DE nAISSAnCE

………………………………………………

ADRESSE  …………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CENTRE SOUHAITé EN PRIORITé                          

c JUILLET                      c AoûT

1  ……………………………………………

2  ……………………………………………

NOM  ………………………………………

PRENOM  …………………………………

SExE ………………………………………                            

DATE DE nAISSAnCE

………………………………………………

ADRESSE  …………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CENTRE SOUHAITé EN PRIORITé                          

c JUILLET                      c AoûT

1  ……………………………………………

2  ……………………………………………

NOM  ………………………………………

PRENOM  …………………………………

SExE ………………………………………                            

DATE DE nAISSAnCE

………………………………………………

ADRESSE  …………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CENTRE SOUHAITé EN PRIORITé                          

c JUILLET                      c AoûT

1  ……………………………………………

2  ……………………………………………

(*) Possibilité d’inscrire votre enfant et de choisir les séjours en ligne sur le site internet de la ville : www-mairie-villetaneuse.fr/
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