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Édito

«Les voyages forment la jeunesse.» écrivait déjà Michel de Montaigne il y a bientôt cinq siècles. C’est convaincus par
cette idée que nous vous proposons, avec Monsieur le Maire Dieunor EXCELLENT, de nombreux séjours à destination
des enfants et adolescents de Villetaneuse. Ouverture sur l’Europe et le Monde, engagement sportif et culturel, projets
pédagogiques, découverte de la nature, nous avons tenu à ce que les options qui s’offrent aux jeunes Villetaneusiens
cette année soient riches de sens pour les accompagner dans leur envie de grandir et de s’émanciper au contact des
autres et du monde qui les entoure.
Fayçal BOUGRIA

Milica ZIVKOVIC

Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse

Conseillère municipale
déléguée aux activités périscolaires
et aux centres de loisirs
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La 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 de
priorités. Après la commission, la famille sera contactée pour
procéder à l’inscription définitive.
Les pré-inscriptions sont à adresser
ou à déposer avant le 9 juin 2022.
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

•
•

Détails pratiques
PIÈCES À FOURNIR
Votre pièce d’identité (carte nationale d’identité,
carte de séjour ou passeport).
Votre livret de famille.
Le carnet de santé du jeune, à jour de ses
vaccinations.
Le quotient familial : à faire établir à la régie
centrale au 1er étage en mairie (avec votre
dernier avis d’imposition).
Carte Vitale et son attestation ou CMU.
Attestation d’assurance Responsabilité civile.

•
•
•  
•

•
•

FACTURATION
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 au plus tard lors de l’inscription,
la Ville appliquera le tarif maximum en vigueur
(tranche 8 - voir page 4). Une fois la facturation
établie, aucun recalcul du quotient ne pourra être
effectué.
Les chèques-vacances de l’ANCV et les aides aux
vacances de la CAF sont acceptés comme modes de
paiement.
Les familles verseront un acompte de 30€ pour
un enfant, 40€ pour deux enfants, 50€ pour trois
enfants lors de l’inscription. Le solde du séjour
vous sera demandé avant le départ de votre
enfant.
Toute annulation doit faire l’objet d’une demande par
courrier. En cas d’annulation du séjour, les pénalités
suivantes seront appliquées (excepté sur
présentation d’un justificatif médical ) :
e
e
Du 15 au 10 jour avant le départ : la famille sera
facturée à hauteur de 50% du montant de la facture
e
e
et du 9 au 2 jour avant le départ : 75 % du montant
de la facture.
Absence le jour du départ : totalité de la facture.
En cas de rapatriement disciplinaire, les frais
supplémentaires seront facturés aux familles
(transports de l’enfant et de l’animateur).
Les frais médicaux éventuels avancés lors du
séjour devront être réglés par les familles auprès de
la Régie Centrale en Mairie.

•

•
•  
•

SANTÉ
Le certificat médical n’étant plus obligatoire, il sera
exigé uniquement pour la pratique de certaines
activités sportives. Pour les enfants présentant des
besoins spécifiques (traitement médical par exemple),
il est recommandé de le signaler à la pré-inscription.
Il convient de consulter le descriptif du séjour et de
vérifier si les vaccinations des enfants sont à jour.

Pensez aux vaccinations (à partir de 6 ans), elles
sont gratuites au PAPS un mardi sur deux de 17h à
18h30 sur rendez-vous pris au 01 85 57 39 95.
Attention Nous sommes toujours dans un contexte
de pandémie. A l’heure ou nous imprimons, le
coronavirus circule toujours activement. Des
restrictions, ajustements ou aménagements peuvent
donc survenir et s’appliquer à tout moment.
DÉPARTS ET RETOURS
Un courrier vous sera adressé avant le départ, vous
communiquant toutes les informations nécessaires
sur les lieux de rendez-vous fixés pour les départs
et les retours.

Vos contacts
en mairie

Service Enfance
1er étage de l’Hôtel de ville - 1, place de l’Hôtel de ville,
Tél. 01 85 57 39 40
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous le samedi.
Service Jeunesse
1er étage de l’Hôtel de ville - 1, place de l’Hôtel de ville,
Tél. 01 85 57 39 90
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Sur rendez-vous le samedi.
Régie municipale
Tél. 01 85 57 39 27
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et tous les samedis matins.
N’hésitez pas à consulter le site de la ville :
www.mairie-villetaneuse.fr
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L’ÉTÉ EN VILLE

S ÉJOURS
F
I
R SS

TA
DE

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 inscrire votre enfant
sur l’Espace Villetaneuse du site
internet de la ville accessible en
scannant le QRcode ci-contre.
Informations au 01 85 57 39 40

TRANCHES
DE
QUOTIENT

1

Courts
séjours
enfants

Courts
séjours
jeunes

5
jours

10
jours

14
jours *

93 à
130,30

185,90
à 206,60

216,86
à 231,28

25,90
à 25,90

111,54 à
123,96
123,96 à
136,38

5 jours repas
inclus

2

130,30
à 113,70

206,60
à 227,30

231,28
à 260,26

25,90
à 41,35

3

113,70
à 129,20

227,30
à 258,30

260,26
à 289,24

41,35
à 49,55

136,38 à
154,98

4

129,20
à 155

258,30
à 310

289,24
à 318,22

49,55
à 56,90

154,98
à 186

5

155
à 180,75

310
à 361,50

318,22
à 361,62

56,90
à 63,05

186
à 216,90
216,90 à
247,92

6

180,75
à 206,60

361,50
à 413,20

361,62
à 434

63,05
à 69,80

7

206,60
à 232,45

413,20
à 464,90

434
à 506,10

69,80
à 76,25

247,92 à
278,94

8

232,45
à 258,30

464,90
à 516,60

506,10
à 578,48

76,25
à 92,95

278,94 à
309,96

RAPPEL si vous n’avez pas fait calculer votre quotient familial au plus tard lors
de l’inscription, la Ville appliquera le tarif maximum en vigueur (tranche 8). Une
fois la facturation établie, aucun recalcul du quotient ne pourra être effectué.
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LES CENTRES DE LOISIRS SONT OUVERTS
DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT 2022
DE 7H30 À 18H30

6 jours

(*) Les séjours
de 14 jours et
plus bénéficient
d’une réduction
forfaitaire sur le
tarif journalier.

sauf le 14 juillet et le 15 août 2022

À noter les centres de loisirs peuvent accueillir les
enfants de moins de 3 ans (nés en 2019 et avant
le 31 août 2020) qui font leur première rentrée
en maternelle. La durée d’accueil est de 20 jours
maximum sur l’été selon un calendrier défini entre
les familles et le responsable du centre. Toutefois,
une adaptation de 3 jours en demi journées est
nécessaire selon les modalités.
Informations au 01 85 57 39 40

SÉJOURS POUR LES
ENFANTS ET LES JEUNES
HANDICAPÉS
La municipalité de Villetaneuse met en
œuvre les moyens nécessaires permettant
aux enfants et jeunes porteurs de handicap
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, avant
l’inscription de l’enfant.

POUR LES 11-17 ANS
Culture et sports seront au cœur de la
programmation des vacances d’été. L’ambition sera
de permettre aux jeunes de la ville de découvrir de
nouvelles pratiques culturelles, sportives, de loisirs
en explorant l’Île-de-France et ses bases de loisirs.
Enfin, des séjours courts, élaborés avec les jeunes
seront également proposés au cours de l’été, en
juillet et en août.
Informations à la Maison de quartier
Paul-Langevin au 01 85 57 39 58
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 et août.
Informations au 01 85 57 39 74

DANS L’EAU…
BASSIN DE NATATION
À VILLETANEUSE
du 11 juillet au 27 août,
Complexe sportif Langevin/Dian
Cours de natation pour enfants
(à partir de 4 ans), ados et adultes,
et séances d’aquagym
du lundi au samedi de 9h à 19h.
Gratuit sur inscription.
plus d’infos auprès du
Service des sports : 01 85 57 39 70.

… & POUR TOUS !
« L’ÉTÉ À VILLETANEUSE ! »
Du mercredi 13 juillet au mercredi 10 août 2022,
au Stade DIAN de 15h à 19h30,
tous les jours, sauf le dimanche.
Le dispositif « L’été à Villetaneuse» centralise toutes
ses activités dans un seul lieu.
Au programme : jeux gonflables, mini-parcours
d’accrobranche, plateforme aqualudique de 100m2,
but interactif, ateliers sportifs, jeux pour toute la
famille, arche de brumisation, animations culturelles,
artistiques et associatives, restauration, détente,
farniente…
LA MÉDIATHÈQUE ANNIE-ERNAUX
Les horaires changent durant l’été :
ouverture les mardi, mercredi, samedi
de 14h à 18h.
Tél. 01 87 01 87 61
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4 à 12 ans

n
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Voir un aperçu
des séjours
ENFANCE
en vidéo

LES SÉJOURS ENFANCE
EN JUILLET ET EN AOÛT

Thèmes
et lieux

Places
et âges

Durée

Genre

Dates

Ma première colo
Bourron-Marlotte
Seine-et-Marne (77)

6 places pour
les 4-6 ans

5 jours

Campagne
Nature
Ateliers artistiques

25 au 29 juillet
1er au 5 août

Sport Mountain
Flaine
Haute-Savoie (74)

5 places en juillet,
10 places en août
pour les 6-12 ans

14 jours

Montagne
Escalade
Randonnées

18 au 31 juillet
1er au 14 août
18 au 31 juillet
1er au 14 août

Copains des Sables
La Tranche-sur-Mer
Vendée (85)

14 places pour
les 6-12 ans

14 jours

Mer, nautisme
Promenade
Veillées

À l’abordage !
Fouras
Charente-Maritime (17)

6 places en juillet,
10 et 5 places
en août pour les
6-12 ans

14 jours

Mer, nautisme
Excursion
Veillées

18 au 31 juillet
1er au 14 août
15 au 28 août

Les pieds dans l’eau
Grau-du-Roi,
Gard (30)

14 places en juillet,
8 places en août
pour les 9-12 ans

14 jours

Mer, nautisme
Excursion
Veillées

18 au 31 juillet
15 au 28 août

Les explorateurs de la
montagne à Méaudre
Isère (38)

10 places pour
les 6-12 ans

14 jours

Montagne
Nature
Randonnées

4 / 6 ans

BOURRON-MARLOTTE

18 au 31 juillet

Page
6

Page
7

Page
9

Ma première colo !

Bourron-Marlotte est situé à 70 km de Paris, en forêt de Fontainebleau.
Dans le village, le centre de vacances est un château aménagé pour
les jeunes enfants dans un parc verdoyant et entièrement clos. C’est le
cadre idéal pour le jeu, la découverte de la nature et participer à des
activités d’éveil artistique.
HÉBERGEMENT
Les enfants sont hébergés dans le château sur 3 niveaux. Chambres de
4 à 6 lits et blocs sanitaires complets.
ACTIVITÉS
• Piscine • Conte • Grands et petits jeux • Motricité ludique • Jeux de
coopération• Jeux récréatifs • Activités manuelles et de loisirs créatifs • Activités d’expression : théâtre,
danse, chant, arts plastiques • Veillées.
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FLAINE

Sport Mountain

Haute-Savoie (74)

Située en Haute Savoie, sur la commune
d’Arâches la Frasse entre Genèse et
Chamonix Mont Blanc, la station de
montagne de Flaine est nichée au cœur
d’un grand cirque naturel à 1600 mètres
d’altitude. Sa vue imprenable sur le Mont
Blanc, son désert de Platé, plus grand
lapiaz d’Europe, les nombreuses activités et
animations qu’elle propose en font un lieu
de séjour idéal pour petits et grands.
HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 5 lits dont 3 chambres avec accès PMR. Le centre permet de
regrouper les fratries de 6 à 17 ans. Repas préparés sur place, servis sous la forme
d’un buffet.
ACTIVITÉS
Spéléo • Découverte et initiation de l’escalade • Parcours «aventure» • Randonnée
au désert de Platé avec montée en télécabine • Tir à l’arc • Carabine laser • Accroroc • Bumper ball • Pentagliss • Baignade • Randonnées pédestres • Activités
manuelles et d’expressions • Grands jeux • Veillées à thème chaque soir.
DURÉE ET DATES
14 JOURS DU 18 AU 31 JUILLET
ET DU 1er AU 14 AOÛT
NOMBRE DE PLACES
5 PLACES EN JUILLET
10 PLACES EN AOÛT
TRANSPORT
CAR GRAND TOURISME

Page
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Seine-et-Marne (77)

DURÉE ET DATES
5 JOURS DU 25 AU 29JUILLET
ET DU 1er AU 5 AOÛT
NOMBRE DE PLACES
6 PLACES
TRANSPORT
CAR

6 / 12 ans

6 / 12 ans

LA-TRANCHE-SUR-MER

Copains des Sables

Vendée (85)

Le séjour se déroule dans la petite ville balnéaire de
Tranche sur Mer, dans le quartier résidentiel de la
Grière, au calme, à 50 mètres de la plage.
HÉBERGEMENT
Le domaine du Bellevue dispose de deux bâtiments
et de vastes espaces extérieurs
qui permettent de pratiquer un grand nombre
d’activités dans de bonnes conditions.
Le bâtiment d’hébergement accueille le groupe sur
3 étages dans des chambres de 2 à 5 lits, agréables
et lumineuses, toutes dotées de lavabos et douche. Les WC sont à l’étage.
ACTIVITÉS
Kayak de mer : 4 séances d’environ 1h30 pour les plus grands la dernière séance peut faire
l’objet d’une « croisière » le long du littoral avec débarquement à terre pour un pique-nique
ou un goûter • 1 journée excursion à l’île d’Aix au départ de la Tranche sur Mer • Baignade •
Jeux de plage : constructions éphémères sur le sable à l’aide des éléments naturels récoltés
sur la plage, land art, pêche à pied, découverte du milieu marin, composer des tableaux
marins, découvrir le matelotage • Atelier météo durant tout le séjour • Balades à vélos •
Journées et veillées exceptionnelles • Participation aux festivités locales.
DURÉE ET DATES
14JOURS DU 18 AU 31 JUILLET
ET DU 1er AU 14 AOÛT
NOMBRE DE PLACES
14 PLACES EN JUILLET ET
28 EN AOÛT
TRANSPORT
TRAIN
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SEJOURS
NCE
COURTS ENFA
6 / 12 ans

FOURAS

À l’abordage !

Charente-Maritime (17)

Faisant face à l’archipel charentais,
Fouras dispose d’une situation
géographique quasi centrale sur le
littoral de la Charente-Maritime. La ville
s’étend sur une presqu’île lui conférant
dès ses origines les bases d’un site
stratégique, puis, au XIXe siècle, d’un
site balnéaire attractif.
HÉBERGEMENT
Le centre est situé à 200 mètres de la
plage, permettant un accès rapide aux différentes activités nautiques.
DURÉE ET DATES
Il dispose de chambres confortables de 2 à 5 lits (simples ou
superposés), toutes équipées d’un cabinet de toilette avec cabine de 14 JOURS DU 18 AU 31 JUILLET
DU
1er AU 14 AOÛT
douche et WC ainsi que de placards de rangement.
ET DU 15 AU 28 AOÛT
ACTIVITÉS
NOMBRE DE PLACES
Optimist • Kayak • Stand up paddle • Croisière en bateau : pour
6 PLACES EN JUILLET
découvrir au plus proche, le célèbre Fort Boyard, site iconique de
10 ET 5 PLACES EN AOÛT
la région • Excursion à Rochefort : avec la visite de la Cordonnerie
TRANSPORT
CAR GRAND TOURISME
Royale avec une séance d’Accro-Mâts • Excursion à la Rochelle avec
la visite de l’Aquarium, l’un des plus grands d’Europe, à la rencontre
de plus de 1200 animaux marins • Randonnées pédestres en bordure de la mer
à la découverte du patrimoine local • Piscine • Baignades en mer et jeux de
plage • Activités manuelles et d’expression • Veillées à thèmes chaque soir.

6 / 12 ans

MÉAUDRE

née,
Comme chaque an
sont
des courts séjours
pour
prévus en priorité
tant
les enfants fréquen
s et
sir
loi
de
es
les centr
séjour
ne partant pas en
sont
long. Les dates ne
es.
pas encore arrêté

Les explorateurs de la montagne

Isère (38)

Méaudre est un petit village de montagne au cœur du parc régional
du Vercors, situé sur un plateau vallonnée bordé de forêts où
l’ensoleillement y est excellent. D’une grande richesse écologique, le
parc naturel régional du Vercors offre de nombreuses possibilités de
découverte : escalade ou spéléologie seront au programme.
Un séjour au grand air de montagne pour profiter et se ressourcer !
Découverte des paysages de la moyenne montagne et de grands jeux,
préparés par l’équipe pour passer de belles vacances !

9 / 12 ans

LE GRAU DU ROI

N’hésitez pas
à vous informer
s
sur les modalité
n
tio
rip
d’insc
au service
Enfance :
01 85 57 39 40

Les pieds dans l’eau

Gard (30)

Situé dans le département du Gard, et à la
limite de l’Hérault, le Grau du Roi est une des
destinations phares de la côte méditerranéenne,
on y vient pour la plage, les plaisirs de la glisse et
les paysages de Camargue.
Au pied de la plage du Boucanet, avec un accès
direct par le portail, notre centre est idéalement
placé pour profiter de la plage et de son sable
fin. Sa situation nous permet d’accéder à pied
à la plupart des activités nautique ou parc
aventure.
HÉBERGEMENT
Chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires et douches sur le pallier.
Salle de restaurant toute neuve avec vue sur la mer.
Plusieurs terrains sportifs : basket, hand, multisport, beach-volley
ACTIVITÉS
Voile • Canoe • Parcours aventure • Promenade en maxi-catamaran
• Sortie au parc aquatique Espace Grand Bleu
DURÉE ET DATES
• Sortie au Seaquarium au Grau du Roi • Nombreuses
14 JOURS DU 18 AU 31 JUILLET
sorties à la mer • Excursion au Grau du Roi
ET
DU 15 AU 28 AOÛT
ou à la Grande Motte • Veillées à thème chaque soir.
NOMBRE DE PLACES
14 PLACES EN JUILLET
8 EN AOÛT
TRANSPORT
CAR GRAND TOURISME

HÉBERGEMENT
Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipés d’une douche et de lavabos.
ACTIVITÉS
Activités nature : observation de la faune (relevé d’empreintes et de traces) • Balade dans le village et petites
randonnées pour admirer la vallée, la faune et la flore • Ateliers cuisine spécialités locales • Artisanat • Grands
jeux • Jeux récréatifs • Activités manuelles et de loisirs créatifs •
Jeux de coopération • Veillées en soirée.
DURÉE ET DATES
14 JOURS
DU 18 AU 31 JUILLET
NOMBRE DE PLACES
10 PLACES
TRANSPORT
CAR
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14/17
ans

CONNEMARA

12 à 17 ans

LES SÉJOURS JEUNESSE
EN JUILLET ET EN AOÛT

Thèmes
et lieux

Places
et âges

Durée

Genre

Dates

Immersion en Irlande
dans le Connemara

8 places pour
les 14-17 ans

14 jours

Langue anglaise
Découverte
de la culture
gaëlique

18 au 31 juillet

Toutes voiles dehors !
La Trinité-sur-Mer,
Morbihan (56)

15 places pour
les 12-14 ans

10 jours

Voile
Randonnées
sports nautiques

19 juillet
au 1er août

Aquafun !
Rivesaltes
Pyrénées-Orientales (66)

15 places pour
les 12-14 ans

10 jours

Mer
Découverte
Culture catalane

1er au 10 août

Découverte
de la Costa Brava
Catalogne (Espagne)

15 places pour
les 12-17 ans

14 jours

Mer
Découverte
Culture catalane

1er au 14 août

Multi-sports
La Chapelle d’Abondance
Haute-Savoie (74)

8 places pour
les 12-14 ans

14 jours

Montagne
Escalade
Eaux vives

1er au 14 août

12/14 ans

LA TRINITÉ-SUR MER

Toutes voiles dehors !

Morbihan (56)

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de plaisance, point
de départ des grandes courses au large. C’est un port niché au
cœur de la baie de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan, de
Carnac et ses alignements mégalithiques.
HÉBERGEMENT
Les jeunes sont hébergés dans des tentes de 8 places avec
bâtiment sanitaire à proximité (douches, salles de bains et WC).
Ils prennent leurs repas dans une salle à manger attenante aux
cuisines. L’infirmerie (salle de soins et chambre d’isolement) et la
lingerie se trouvent dans des bâtiments annexes.
ACTIVITÉS
Voile • Kayak de Mer • Paddle • Découverte de la culture bretonne • Baignade • Camping •
Randonnées cyclos touristiques • La pêche à pied • D’autres visites permettront de découvrir la culture,
les traditions, la faune et la flore bretonnes.
Brevet natation de 50 mètres obligatoire
DURÉE ET DATES
10 JOURS DU 20
AU 29 JUILLET
NOMBRE DE PLACES
15 PLACES
TRANSPORT
TRAIN + CAR
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Lakeland House (séjour linguistique)

Irlande

Situé en plein cœur du Connemara, entre les deux lacs principaux,
le Lough Mask et le Lough Corrib, Cong est réputé pour son
ancienne abbaye, sa proximité avec le château et le parc
d’Ashford, et bien sûr, comme lieu de tournage du célèbre film de
John Ford, l’homme tranquille.
Lakeland house est une grande maison familiale, dirigée par
Margaret et Jerry, et leur fille Lisa, qui accueillent des groupes de
jeunes français depuis plus de 10 ans.
HÉBERGEMENT
Hébergement dans la grande maison familiale. Elle dispose d’une
salle de cinéma, une salle de repos, de grandes salles d’activités et
de cours, des terrains attenants. 1 salle de restauration.
L’accueil des jeunes se fait en chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets
ACTIVITÉS
Cours d’anglais : ils sont obligatoires, ont lieu chaque matin du lundi au vendredi de 9H30 à 12H45
Chaque après-midi, des activités de découverte de l’Irlande et de détente sont mises en place :
Activités typiquement irlandaises : initiation aux danses irlandaises, découverte de la musique irlandaise
avec pratique de la Tin Whistle, sports irlandais (football gaelique et hurling) pris en charge par des
moniteurs spécialisés), randonnées vélo ou pédestres, piscine, sports collectifs.
Excursion : le mercredi après-midi, ainsi que le samedi toute la journée, les groupes partiront en excursion
afin de découvrir les lieux les plus touristiques de l’Irlande.
En soirée : des veillées seront mises en place par l’équipe d’animation tous les soirs. Ils pourront
également profiter d’une soirée au cinéma ou bowling.
Des « quartiers libres » pourront être mis en place pour les adolescents,
dans un cadre déterminé : centre-ville, horaires précis, présence
des animateurs à proximité.
DURÉE ET DATES
Autorisation de sortie du territoire obligatoire (voir page 14)

14 JOURS DU 18 AU 31 JUILLET
NOMBRE DE PLACES
8 PLACES
TRANSPORT
AVION
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12/14 ans

Aquafun !

RIVESALTES

Pyrénées Orientales (66)

12 /14 ans

LA CHAPELLE
D’ABONDANCE

Proche des plages de Barcarès et de
Perpignan, sur la commune de Rivesaltes,
le centre accueille les enfants pour des
activités dynamiques. Il est situé entre
mer et montagne, dans une région qui
possède un potentiel naturel important
associé à un climat privilégié.
HÉBERGEMENT
Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits
avec salle de bains dans chacune d’elles.
Les repas sont pris dans la salle à manger.
Les jeunes peuvent aussi disposer de deux salles d’activités, d’un foyer, d’une
salle amphithéâtre et des espaces de jeux en extérieur.
ACTIVITÉS
Voile • Kneeboard • Parcours accrobranches • Aqualand • Sortie en bateau à
bord d’un maxi catamaran à voiles • Piscine • Sorties à la plage à Barcarès ou
Leucate • Excursion à Collioure avec visite du château royal • Jeux collectifs
sur le terrain du centre ou sur la plage • Tennis de table et baby foot • Activités
manuelles et d’expression, grands jeux • Veillées à thèmes chaque soir.
Brevet natation de 25 mètres obligatoire

Nichée au creux de la vallée, la Chapelle
d’abondance profite des atouts de son
environnement pour offrir du plaisir à perte de vue.
Le chalet « LACHAUX » est orienté plein sud, à
proximité du centre du village.
HÉBERGEMENT
D’une capacité de 78 lits (20 chambres de 6 lits
maximum avec sanitaires complets – 2 salles d’activitéstennis de table, baby-foot- salon avec télévision et
chaîne hi-fi). A noter : dans le centre, une piscine
extérieure et chauffée profitera aux jeunes, pour
l’activité baignade quotidienne. Par ailleurs, 1 hectare d’espace jeux extérieurs (volley,
pétanque) est disponible
ACTIVITÉS
Escalade • Canyoning • Via ferrata • Accrobranche • Randonnées pédestres • Football,
volleyball, course d’orientation • Découverte et protection de l’environnement • Tennis
de table • Pétanque • Baby-foot • Grands jeux • Nouveaux jeux (dodgeball, ultimate,
kinball, molkky, rallye numérique) • Land Art & Upcycling • Veillées à thèmes.

DURÉE ET DATES
10 JOURS DU 1ER AU 10 AOÛT
NOMBRE DE PLACES
15 PLACES
TRANSPORT
CAR

12/17 ans

COSTA-BRAVA

Multisports

Haute-Savoie (74)

Brevet natation de 25 mètres obligatoire
Certiﬁcat médical autorisant la pratique
d’activités physiques et sportives

À la rencontre
des Catalans

DURÉE ET DATES
14 JOURS DU 1er AU 14 AOÛT
NOMBRE DE PL4CES
8 PLACES
TRANSPORT
CAR

Espagne

La Costa Brava est le nom donné à la côte catalane sur
la mer Méditerranée, située au nord-est de la Catalogne,
dans la Province de Gérone.
HÉBERGEMENT
Situé à 700 mètres des plages, le camping Santa Elena
Ciudad est implanté dans un environnement arboré
avec des équipements de qualité. Ses nombreuses
infrastructures - grande piscine, terrains de sports (football,
volleyball, basketball), aires de jeux, son accès contrôlé et
surveillé - en font un lieu particulièrement adapté à l’accueil
des jeunes. L’espace couchage est composé de tentes de
3 places.
ACTIVITÉS
3 séances de flyfish, bouée ou banane tractée • Excursion d’une journée à Barcelone (la Sagrada
Familia, stade de football Nou Camp, promenade sur Las Ramblas…) • Parcs aquatiques : deux
sorties d’une journée au Waterworld de Lloret de Mar et à l’Aquadriver de Platja d’aro • Une
journée à Port Aventura : le plus grand parc d’attractions d’Espagne • 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…
Autorisation de sortie du territoire obligatoire (voir page suivante)
Test d’aisance aquatique
DURÉE ET DATES
Certiﬁcat médical autorisant la pratique
14 JOURS DU 1ER AU 14 AOÛT
d’activités physiques et sportives
NOMBRE DE PLACES
15 PLACES
TRANSPORT
CAR
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Télécharger
les différents
formulaires Cerfa

EXCURSIONS À L’ÉTRANGER
Pour tous les mineurs

Depuis le 15 janvier 2017, lors des contrôles aux
frontières un enfant, non-accompagné de l’un de ses
parents ou d’un détenteur de l’autorité parentale, doit
présenter :
• sa propre carte d’identité ou son passeport.
• le formulaire d’autorisation de sortie de territoire
Cerfa n°15646*01 rempli et signé par vous.
• la photocopie de votre pièce d’identité.
Vous trouverez la liste des pièces admises pour justifier
de l’identité du signataire du formulaire d’autorisation
de sortie de territoire sur le site service-public.fr.
Comment faire ? Il est inutile de vous déplacer en
mairie pour effectuer cette démarche, vous pouvez
la réaliser vous-même en téléchargeant le formulaire
nécessaire, en l’imprimant, en le remplissant et en
photocopiant votre pièce d’identité. Attention, le
Cerfa imprimé et rempli ne doit pas être photocopié,
votre enfant doit être en possession de l’orignal.

Pour les jeunes
de nationalité française

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de
validité.
Le formulaire Cerfa n°15646*01 dûment rempli et
signé mentionné ci-dessus.
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 85 57 39 50), ou de
consulter le site internet de la commune www.mairievilletaneuse.fr, pour connaître les pièces à fournir
lors du dépôt. ATTENTION : 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.

n
i
t
e
l
l
criptio
s
n
i
u
é
r
n
B de p

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

Pour les jeunes
de nationalité étrangère

Passeport - visa (il convient de se rapprocher des
instances consulaires du pays visité pour connaître les
conditions d’entrée et de séjour exigées).
Le formulaire Cerfa n°15646*01 dûment rempli et
signé.
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 de la
Préfecture de Bobigny et/ou consulter le site internet
service-public.fr

INDISPENSABLES DANS LE SAC !
Pour amadouer le soleil

Une casquette, une crème solaire avec un bon indice
de protection, des lunettes certifiées anti-UV (50
minimum). Ne pas oublier de s’hydrater régulièrement
en buvant un litre d’eau par jour minimum et en
prenant des douches…

Pour profiter de la plage
ou jouer à la piscine

Il est recommandé d’apporter des vêtements
adaptés : maillot de bain, sandales, serviette de bain,
etc … Et parfois, en piscine, un bonnet de bain peut
être obligatoire.

Pour se dépenser

Des chaussures de sport adaptées à la pratique
sportive, un short, éventuellement un survêtement et
des changes…

Pourquoi pas…

Un appareil photo pour rapporter des souvenirs, un
stylo et des timbres pour les cartes postales aux amis
et à la famille, et un bon bouquin !

Eventuellement,
pour certaines destinations…

Pour certaines destinations, un matériel adapté peut
être nécessaire : duvet, sac à dos, chaussures de
randonnées… Pour certaines régions ou pays, une
crème répulsive contre les moustiques pourra être
utile.
Par ailleurs, des informations spécifiques sur les
trousseaux vous seront fournies par les services
enfance et/ou jeunesse en fonction des séjours
choisis.

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE
Demande reçue le
……………………………...................
Numéro d’ordre …………………………….....
Famille convoquée le

Pour les soirées et au cas où…

Toujours prévoir un vêtement chaud (pull ou
équivalent) et une veste imperméable pour les
journées pluvieuses.

14

……………………......................
à …………….................... heures.
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