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Il était une fois...
les séjours vacances



Les vacances arrivent enfin. Jamais nos enfants n’ont eu autant besoin de 
partir, de respirer, de découvrir et de vivre de nouvelles expériences. C’est la 
raison d’être de nos centres de vacances qui sont particulièrement précieux 
en cette période de crise sanitaire.

Vous pourrez le constater en feuilletant ce catalogue en famille : les séjours 
d’été et les centres de vacances sont pour nous une priorité.

Pour la première fois depuis des années, l’été 2021 sera celui de 
l’augmentation du nombre de places en séjour, de la réouverture de centres 
qui avaient été fermés et de la création de séjours thématiques autour 
d’activités comme la plongée ou l’équitation.

Cet été nous accordons également une priorité à nos adolescents en créant 
plus de 200 places pour les accueillir au sein de nos structures et de celles 
de nos partenaires. 

Nous sommes attachés à un accueil de tous les enfants et à permettre 
l’accès aux vacances aux publics atteints de handicap. Le centre de vacances 
de Montrem aura, par exemple, une équipe pédagogique dont l’un des 
membres maîtrisera la langue des signes afin de permettre l’inclusion des 
enfants atteints de surdité.

Nous veillons particulièrement à la qualité des repas confectionnés sur 
place avec des produits locaux et de saison. 

Enfin, nous mettons tout en œuvre afin qu’ils soient entourés et accompagnés 
par des équipes pédagogiques compétentes et responsables qui seront à 
la hauteur de la confiance que vous nous accordez en permettant à vos 
enfants de vivre une expérience loin de la maison.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

Mathieu Hanotin 
Maire, 
Président de Plaine Commune 

Brahim Chiki 
Maire adjoint  
aux centres de vacances
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DE SAINT-DENIS
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DAGLAN
Localisation 
Dans le Périgord Noir en Dordogne, une 
région connue pour ses châteaux, ses sites 
préhistoriques, ses villages médiévaux, ses 
paysages et sa gastronomie. Proche de Sarlat.
Centre 
Un ancien moulin.
Environnement
Le centre est entouré par le Céou, une 
petite rivière qui se jette dans la Dordogne.
Hébergement 
Chambres de 2 à 3 lits, lavabo  
et rangements.
Les + du centre 
Les sports de pleine nature (escalade, 
canoë, tir à l’arc, accro-branche, 
randonnée, course d’orientation).

SAINT-HILAIRE- 
DE-RIEZ
Localisation 
Sur la côte de Lumière, dans le département 
de la Vendée en région Pays de la Loire.
Centre 
Une résidence au bord de la mer.
Environnement
Entre dunes et pinèdes, le centre borde 
l’océan Atlantique et bénéficie d’un parc 
somptueux de 15 hectares.
Hébergement 
Chambres de 2 à 3 lits, lavabo et rangements.
Les + du centre 
Passé le portillon et la dune, vous êtes sur la 
plage et pouvez apercevoir au loin l’Île d’Yeu.
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FONDETTES
Localisation
À 5kms de Tours en Indre-et-Loire  
à proximité des bords de Loire et de ses 
nombreux châteaux classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Centre 
Un château.
Environnement
Sur 40 hectares, les espaces boisés et de 
verdure autour du château laissent aux 
enfants de nombreuses possibilités de jeux 
et d’aventure en toute sécurité.
Hébergement 
Chambres de 4 lits avec douches, lavabo  
et rangements.
Les + du centre 
Piscine, étang, grands espaces de nature.

MONTREM
Localisation
Au cœur du département de la Dordogne 
et à 15kms de Périgueux entre prairies 
verdoyantes et cours d’eau.
Centre 
Un château.
Environnement
Le centre de vacances est entouré d’une forêt 
de 90 hectares, de prairies et d’un étang. 
Hébergement 
Chambres de 4 à 6 lits réparties  
dans 3 maisons de plain-pied. 
Les + du centre 
Piscine, grotte préhistorique, cité lacustre, 
salle de cinéma, ferme pédagogique, 
cuisine au four à bois.
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BUSSY-EN-
OTHE
Localisation
Le centre se situe au cœur d’un village entre 
Sens et Auxerre à 170 kms de Saint-Denis.
Centre 
Le centre « Gai Manoir ».
Environnement
La campagne avec ses champs, ses allées 
arborées.
Hébergement 
Chambres de 4 à 5 lits avec des sanitaires 
adaptés.
Les + du centre 
Des terrasses enherbées pour camper  
en toute sécurité.

SAINT-JEAN-
DE-MONTS
Localisation
Bordé d’une longue plage, sur la côte 
Atlantique, le centre se situe à 2 kms  
de Saint-Hilaire sur la côte de Lumière,  
dans le département de la Vendée.
Centre 
Les salles de restauration, d’activités  
et les sanitaires sont en dur.
Environnement
Une pinède magnifique entoure le centre. 
Hébergement
Tentes marabouts équipées de lits. 
Les + du centre 
Courts de tennis, terrain de basket. 
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SÉJOURS D’ÉTÉ
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AVANT 8H 
Premiers réveils 
Certains se lèvent, d’autres poursuivent  
leur nuit. Dans les séjours de vacances,  
on respecte le rythme de chacun. 

À PARTIR DE 8H
Un petit déj’ plein de vitamines
Des céréales, du pain, des fruits… Des aliments 
sains pour faire le plein d’énergie pour la journée.

9H30-10H
On se prépare pour une journée  
bien remplie
Après avoir fait sa toilette, on s’habille.  
Les affaires de chacun sont rangées, le lit fait.  
La journée peut commencer. 

10H-12H30 
Nouvelles expériences  
avec les copains, copines 
En fonction de la météo et des envies,  
on pratique un sport, on savoure les joies de la 
campagne ou de la mer, on construit des objets, 
on prépare un fête, on cuisine…

 

12H30-13H30
On reprend des forces
La vie au grand air, les activités, ça fatigue.  
Il est temps de se réunir à table pour partager  
un repas équilibré. 

 

13H30-15H
Temps calme
Après un bon repas, certains font une petite 
sieste ou papotent avec les ami.es, d’autres  
se plongent dans la lecture ou dans leur rêverie. 
Le calme règne. 

15H-17H30 
Les activités reprennent
On repart pour de nouvelles aventures  
qui se terminent par un goûter bien mérité. 

UNE JOURNÉE EN SÉJOURS DE VACANCES
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UNE JOURNÉE EN SÉJOURS DE VACANCES
17H30-18H30
Un temps pour soi
Retour au centre de vacances. Après une journée 
dehors, au contact de la nature, une bonne 
douche pour se relaxer et se laver. On choisit  
ses vêtements pour le soir. 

18H30-19H
Bilan de la journée
Avec les animateurs et le groupe, on discute  
des moments de la journée. 

19H-20H
Dîner 
À la belle étoile quand le temps le permet, 
les conversations se poursuivent à table  
autour d’un bon repas. 

À PARTIR DE 20H
Sous les étoiles
En fonction de la fatigue éprouvée la journée, on se 
réunit plus ou moins longtemps. Parfois au coin du 
feu ou autour de jeux de société. 

BIEN MANGER POUR ÊTRE EN FORME  
TOUTE LA JOURNÉE
Les repas constituent des moments essentiels.  
Temps de convivialité, ils rythment la journée et prennent  
le temps qu’il faut pour en faire des instants de partage.  
Les adultes mangent à table avec les enfants et les jeunes.

POURQUOI ON MANGE BIEN  
DANS LES CENTRES DE VACANCES?

1 -  Des plats cuisinés sur place par des personnels qualifiés 
avec un matériel professionnel.

2 - Des produits locaux, en circuits courts, frais. 

3 -  Des repas équilibrés pour bénéficier de tous les apports 
nutritionnels.

4 -  Une attention particulière portée aux enfants souffrant 
d’allergies (mise en place de projet d’accueil individualisé 
(PAI) avec prescription médicale).

5 -  Des goûters parfois préparés par les enfants eux-mêmes. 

6 -  Une réduction des emballages plastiques lors de la 
confection des repas.

Prendre  
son temps, 

chacun  
le sien !

S’ADAPTER AUX BESOINS DES ENFANTS

Si votre enfant est porteur de handicap, précisez-le lors de son inscription afin que les équipes 
s’organisent pour l’accueillir dans les meilleures conditions. Contact référent : 01 49 33 66 58 
Séjours pour malentendant.es à Montrem et pour enfants souffrant de trouble de spectre autistique 
à Fondettes. 
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4/5 ans

PREMIÈRE AVENTURE
Lundi 12 > samedi 17 juillet (6 jours) code séjour 1  
Lundi 12 > vendredi 23 juillet (12 jours) code séjour 2

Lundi 26 juillet > vendredi 6 août (12 jours) code séjour 3

Lundi 9 > vendredi 20 août (12 jours) code séjour 4

 Bussy- 
en-Othe

Les activités
• jardinage
• maquillage
• fabrication de marionnettes
• initiation au vélo ou parcours vélo
• atelier cuisine 
• chant, danse
• journée à thème 
• parcours de jeux d’eau
• parcours de motricité
• olympiades 
•  fête des anniversaires des enfants  

avec surprise 

Effectif : 30 enfants et 15 enfants
pour le séjour de 6 jours

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 6 enfants
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis à Bussy
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6/11 ans

OPÉRATION ROBINSON
Samedi 10 > jeudi 29 juillet (20 jours) code séjour 20  
Samedi 10 > jeudi 15 juillet (6 jours) code séjour 25  

Mercredi 4 > lundi 23 août (20 jours) code séjour 21

 Fondettes

Les activités 
• chasse au trésor
• piscine
• activités autour de l’étang
• course d’orientation
• fabrication de jeux et d’objets en bois
• ateliers à la maison de la nature
• sculpture sur bois à la façon de Robinson
• nuit à la belle étoile
• jour de fête

Effectif : 35 enfants et 15 enfants 
pour le séjour de 6 jours

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 2 adjoint.es pédagogiques
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 enfants
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, 

lingère, personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis  
à Fondettes

Séjour accessible aux enfants souffrant de 
trouble du spectre autistique
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 Montrem

6/11 ans

GRANDEUR NATURE 
Lundi 12 > samedi 31 juillet (20 jours) code séjour 31

Jeudi 5 > mardi 24 août (20 jours)code séjour 32

Les activités
•  découverte des animaux, chasse  

aux empreintes
• observation d’insectes
• initiation à la pêche 
•  atelier cuisine (recettes sucrées ou salées)
•  observation des animaux de la ferme, 

soins et nourriture
•  randonnés vélo à travers de nombreux 

parcours 
•  nuit au camping pour explorer les étoiles
• baignade et jeux dans la piscine
• jour de fête : animations, jeux et surprises
•  histoires autour du feu de camp
• soirée cinéma

Effectifs : 45 enfants

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 2 adjoint.es pédagogiques
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 enfants
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en train et en car  
de Saint-Denis à Montrem

Séjour accessible aux enfants sourds  
et malentendants.
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6/11 ans

CAP OCÉAN 
Vendredi 16 juill. > mercredi 4 août (20 jours) code séjour 40  
Vendredi 6 > mercredi 25 août (20 jours) code séjour 41

Les activités
• découverte de la pêche
• baignade dans l’océan
• jeux de plage
•  jeux avec le vent et réalisation  

de cerfs-volants 
• cuisine et dégustation
• beach volley
• station météo
• balade en vélo 
•  journée festive (chants, danse, 

déguisement et maquillage)
• balade avec le petit train touristique

Effectif : 45 enfants

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 2 adjoint.es pédagogiques
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 enfants
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis  
à Saint-Hilaire

 Saint- 
Hilaire-de-Riez
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11/13 ans

ESCALADE ET CANOË
Mardi 13 > samedi 24 juillet (12 jours) code séjour 10

Lundi 26 juillet > samedi 6 août (12 jours) code séjour 11

Lundi 9 > samedi 20 août (12 jours) code séjour 12

Les activités
• canoë
• escalade
• randonnée vélo et camping
• visites touristiques
• sports et jeux collectifs
•  atelier cuisine au four à bois  

(pain, pizza, grillade)
• grands jeux en forêt 

Effectif : 20 ou 35 jeunes 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 jeunes
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en train et car de Saint-Denis 
à Daglan

 Daglan
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13/15 ans 

VAGUE À VOILE 
Vendredi 9 > jeudi 22 juillet (14 jours) code séjour 42

Vendredi 23 juillet > jeudi 5 août (14 jours) code séjour 43

Mercredi 11 > mardi 24 août (14 jours) code séjour 44

Les activités
• initiation à la voile
• séance de char à voile
• baignade 
• beach volley
• fête et animations
• tournois sportifs et jeux collectifs
• visite touristique

Effectif : 45 jeunes 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 2 adjoint.es pédagogiques
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 jeunes
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis  
à Saint-Hilaire

 Saint- 
Hilaire-de-Riez
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12/14 ans

RAID AVENTURE ET CULTUREL 
Jeudi 8 > lundi 19 juillet (12 jours) code séjour 22

Samedi 24 juill. > mercredi 4 août (12 jours) code séjour 23

Samedi 7 > mercredi 18 août (12 jours) code séjour 24

 Fondettes

Les activités
•  des défis et aventures en équipe,  

avec des trottinettes cross électrique.
• descente de la Loire en canoë
• Loire à vélo
• accro branches
• course d’orientation
• visites
• nuit et camping à la belle étoile
• atelier sculpture
• réalisation de photos, de vidéos
• expression musicale et danse
• jour de fête

Effectif : 25 jeunes

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 jeunes
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis à Fondettes
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 Montrem

12/14 ans

ÉQUITATION LAND 
Samedi 17 > mercredi 28 juillet (12 jours) code séjour 33

Lundi 2 > vendredi 13 août (12 jours) code séjour 34

Les activités
• initiation à l’équitation 
• activités sportives et collectives
• journée à thème
• « master chef » : cuisine et dégustation
• animations à la piscine
• soirée casino
• sorties et visites de la région

Effectif : 24 jeunes

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 jeunes
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car et train de Saint-Denis 
à Montrem

12/14 ans

RAID AVENTURE ET CULTUREL 
Jeudi 8 > lundi 19 juillet (12 jours) code séjour 22

Samedi 24 juill. > mercredi 4 août (12 jours) code séjour 23

Samedi 7 > mercredi 18 août (12 jours) code séjour 24
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 Saint-Jean-
de-Monts

14/16 ans

100% SPORTS
Mardi 13 > vendredi 30 juillet (18 jours) code séjour 50

Mardi 3 > vendredi 20 août (18 jours) code séjour 51

Les activités
• basket
• sports collectifs
• beach volley
• baignade et jeux de plage
• parcours VTT 
• randonnée vélo et camping
• visite de la région
• animations et veillées
• journée festive

Effectif : 36 jeunes 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 assistant.e sanitaire
- 1 animateur.trice pour 7 jeunes
-  1 équipe technique (cuisinier.ère, lingère, 

personnes de service)

Voyage en car de Saint-Denis  
à Saint-Jean-de-Monts 
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CALANQUES PALMÉES
11-14 ans
Lundi 12 > samedi 17 juillet code séjour 60

Lundi 26 > samedi 31 juillet code séjour 62

Lundi 9 > samedi 14 août code séjour 64

15-17 ans
Lundi 19 > samedi 24 juillet code séjour 61

Lundi 2 > samedi 7 août code séjour 63

Lundi 16 > samedi 21 août code séjour 65

 Marseille

Les activités
• visite des Calanques 
•  découverte de Marseille : Mucem, stade 

Vélodrome, studio Plus belle la vie…
• beach volley, soccer, rugby sur la plage 
• baignade et jeux de plage
 
Effectif : 32 jeunes

Voyage en TGV 

Encadrement
- 1 directeur.trice 
- 1 surveillant de baignade 
- 1 animateur.trice pour 8 jeunes 

Hébergement
Internat de lycée, dans des chambres 
équipées de 4 lits.  
Repas confectionnés sur place.
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14-17 ans

PLAGE ET SOLEIL 
Samedi 17 > vendredi 30 juillet (14 jours) code séjour 70

Lundi 2 > dimanche 15 août (14 jours) code séjour 71

Les activités
• baptême de plongée
• paddle
• canoë
• baignade en piscine et en mer
• randonnée
 
Effectif : 20 jeunes de Saint-Denis
parmi 40 participants 

Séjour organisé en partenariat avec 
Tootazimut UCPA 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 animateur.trice pour 10 jeunes
-  1 surveillant.e de baignade

Hébergement
Camping 3 étoiles sous tente.  
 
Participation des jeunes à la préparation 
des repas et à la vie collective.

Voyage en car de Saint-Denis  
à Port-Leucate de nuit

 Port-Leucate
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14-17 ans

LA GRANDE BLEUE
Mercredi 7 > dimanche 18 juillet (12 jours) code séjour 73

Lundi 16 > vendredi 27 août (12 jours) code séjour 74
 Le-Grau-du-Roi

Les activités
• bouée tractée
• paddle
• canoë
• baignade en mer
• parcours aventure
 
Effectif : 20 jeunes de Saint-Denis
parmi 40 participants 

Séjour organisé en partenariat avec 
Tootazimut UCPA 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 animateur.trice pour 10 jeunes
-  1 surveillant.e de baignade

Hébergement
Centre de vacances « L’espoir ».
Chambres de 6 à 8 lits.

Voyage en car de Saint-Denis  
au Grau-du-Roi de nuit
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14-17 ans

O VIV’AVENTURES
Lundi 16 > vendredi 27 août (12 jours) code séjour 72

 Flaine-Altaïr

Les activités
• rafting
• hydrospeed
•  via ferrata (escalade en pleine nature  

sur un itinéraire sécurisé)
• parcours aventure
• baignade

Effectif : 20 jeunes de Saint-Denis
parmi 40 participants 

Séjour organisé en partenariat avec 
Tootazimut UCPA 

Encadrement
- 1 directeur.trice
- 1 adjoint.e pédagogique
- 1 animateur.trice pour 10 jeunes

Hébergement
- centre de vacances UCPA
- chambres de 4 à 5 lits

Voyage en car de Saint-Denis  
à Flaine-Altaïr de nuit
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TARIFS DES SÉJOURS  
DE VACANCES
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et de la durée du séjour.

Mode de paiement accepté 
• Chèques-vacances de l’ANCV 
• Aides aux vacances de la CAF 
• Carte bancaire
• Chèque 
• Espèces

TARIFS COLOS

Nombre de jours 1 6 12 14 18 20

Quotient familial 
inférieur à 300 (tarif mini)

12,40 74,40 148,80 173,60 223,20 248,00

Calcul du quotient 
familial

= ((QFx0,032)+2,80)x nombre de jours*

Quotient familial de 400 15,70 94,20 188,40 219,80 282,60 314,00

Quotient familial de 500 19,00 114,00 228,00 266,00 342,00 380,00

Quotient familial de 600 22,30 133,80 267,60 312,20 401,40 446,00

Quotient familial de 700 25,60 153,60 307,20 358,40 460,80 512,00

Quotient familial de 800 28,90 173,40 346,80 404,60 520,20 578,00

Quotient familial de 900 32,20 193,20 386,40 450,80 579,60 644,00

Quotient familial 
supérieur à 1000 (tarif maxi)

35,40 212,40 424,80 495,60 637,20 708,00

* arrondi au dixième d’euro près

ATTENTION : en cas d’annulation 
moins de 8 jours avant le départ, 
la moitié de la facture sera retenue 
sauf en cas de force majeure dûment 
justifié(maladie, accident…).
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Les inscriptions
Les pré-inscriptions sont enregistrées 
jusqu’au 14 juin 2021.

Traitement des demandes
Les demandes sont traitées en tenant 
compte de l’équilibre des groupes 
et en favorisant les enfants jamais partis, 
puis en fonction de la date de dépôt.

Prise de rendez-vous
L’inscription est confirmée par sms ou mail. 
Un rendez-vous est proposé par téléphone 
afin d’effectuer l’inscription définitive, 
de régler les formalités administratives 
et le cas échéant, de traiter les bons 
vacances de la Caf et les chèques vacances 
de l’Ancv. 
Lors de ce rendez-vous, vous devez 
fournir un certain nombre de documents 
(livret de famille, carnet de santé, 
attestation de sécurité sociale ou de Cmu, 
ressources, attestation Caf…) pour remplir 
l’ensemble des formalités administratives 
(informations pour la fiche sanitaire, calcul 
éventuel du quotient, déduction des bons 
vacances de la Caf). 

Tranches d’âges 
Les enfants intégrant le CP après les 
vacances d’été seront accueillis uniquement 
dans le centre de Bussy-en-Othe.

Avant le départ
L’équipe prend contact avec chacune  
des familles avant le séjour. 

Besoins spécifiques
Pour les enfants présentant des besoins 
spécifiques (lié à une situation 
de handicap ou ayant un traitement 
médical par exemple), il est recommandé 
de le signaler à la direction Enfance Loisirs 
au moment de votre demande, 
pour que ses besoins puissent être 
bien pris en compte durant le séjour.

Vie collective
La participation à un séjour suppose 
l’acceptation des règles de vie collective. 
Tout comportement portant préjudice 
au bon fonctionnement du séjour ou 
mettant en cause la sécurité physique et 
affective des autres participants, pourra 
entraîner le rapatriement du jeune 
impliqué. Dans ce cas, les parents ou 
responsables légaux devront rembourser 
les frais occasionnés (voyage aller-retour de 
l’accompagnateur par exemple). 
En cas de retour anticipé d’un enfant  
à la demande de sa famille, aucun 
remboursement de frais de séjour ne 
pourra être effectué.

INFORMATIONS  
PRATIQUES
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COVID-19 
Des mesures sanitaires 
renforcées

Les séjours de vacances sont des occasions de s’évader du quotidien. Dans chacun des 
centres, des mesures sanitaires seront renforcées en conformité avec les protocoles 
sanitaires édictés par les autorités de tutelle.  
 
D’ici à l’été, ils seront affinés et il sera tenu compte de l’ensemble des prescriptions 
gouvernementales. 

En attendant, la ville a déjà envisagé les dispositions suivantes :

un ménage renforcé dans chacun des centres

un suivi sanitaire des enfants et des jeunes assuré  
par des personnels dédiés

un développement des test salivaires durant les séjours

une adaptation de l’organisation des transports pour éviter 
les brassages et les proximités en fonction des mesures en 
vigueur

des séjours dans les centres de vacances municipaux  
bénéficiant de plusieurs dizaines d’hectares d’espace 
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FICHE DE DEMANDE
DE DÉPART EN SÉJOUR
Fiche de pré-réservation (une par enfant) à compléter par le responsable légal du participant  
et à retourner à la direction Enfance-Loisirs  

CHOIX N°1 DU SÉJOUR ÉTÉ

Séjour n° Dates : du  au 

CHOIX N°2 DU SÉJOUR ÉTÉ 

Séjour n° Dates : du  au  

Renseignements concernant l’enfant 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Sexe (cochez la case) :  F  M

Renseignements concernant les parents 

Nom :  Prénom :  

Adresse complète :  

Téléphone :  Mail : 

INSCRIPTION EN LIGNE  
Vous pouvez aussi pré-réserver un séjour directement sur le site saintdenis.fr. 

Règlement
Je souhaite payer une partie de ma participation : 

J’autorise la ville de Saint-Denis à utiliser les aides de la CAF  
pour le règlement du séjour de mon enfant :  oui     non

Signature du représentant légal :

avec les aides aux vacances enfant de la CAF : 
 oui     non 

Numéro d’allocataire : 

en chèque-vacances de l’ANCV : 
 oui     non 
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SÉJOURS 
FAMILLES

ET LOCATION
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Séjours en famille
Samedi 17 > samedi 24 juillet (8 jours) code séjour SF1

Lundi 26 juillet > lundi 2 août (8 jours) code séjour SF2

 Daglan

Les activités
•  découverte de la région du Périgord Noir 

et de sa nature exceptionnelle
•  visite des châteaux, des sites 

préhistoriques et des villages médiévaux
•  sport de pleine nature (escalade, canoë, 

tir à l’arc, accro-branche, randonnée, 
vélo, etc.)

•  balade aux abords de l’étang du centre
•  activités du centre

Le programme est élaboré par les familles 
avec les animateurs.trices. 
 
Effectif : 25 personnes par séjour 

Accompagnement 
Une équipe d’animation est présente.  
Les enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents. 

Hébergement 
Chambres de 2 à 4 lits avec lavabo  
et pour certaines avec douche.

Pension complète (transports, 
hébergement, restauration, activités)

Voyage collectif en train puis en 
car au départ de Saint-Denis.

TARIFS SÉJOUR FAMILLES TOUT COMPRIS 
(transport, hébergement, repas, activités) 

Tranche de 
quotient 
familial (QF)

Pension 
complète  
ADULTE

Pension 
complète  
ENFANT  
(3-18 ANS)

Tarif mini 
(QF<300)

265 € 168 €

Tarif maxi 
(QF>1000)

353 € 258 €

Tarifs arrondis à l’euro près.

Mode de paiement accepté 
• Chèques-vacances de l’ANCV 
• Aides aux vacances de la CAF 
• Carte bancaire
• Chèque 
• Espèces
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 Montrem

Séjours en famille
Samedi 17 > samedi 24 juillet (8 jours) code séjour SF3

Vendredi 6 > vendredi 13 août (8 jours) code séjour SF4

Durée : 8 jours

Les activités
•  découverte du département  

de la Dordogne et de Périgueux
• piscine 
•  activités du centre (grotte préhistorique, 

cité lacustre, salle de cinéma, ferme 
pédagogique)

Le programme est élaboré par les familles 
avec les animateurs.trices. 

Effectif : 20 personnes par séjour 

Accompagnement 
Une équipe d’animation est présente.  
Les enfants restent sous la responsabilité 
de leurs parents. 

Hébergement
En chambre par famille.  
Douches collectives.

Pension complète (transports, 
hébergement, restauration, activités)

Voyage collectif en train puis en 
car au départ de Saint-Denis.

TARIFS SÉJOUR FAMILLES TOUT COMPRIS 
(transport, hébergement, repas, activités) – 8 jours

Tranche de 
quotient 
familial (QF)

Pension 
complète  
ADULTE

Pension 
complète  
ENFANT  
(3-18 ANS)

Tarif mini 
(QF<300)

265 € 168 €

Tarif maxi 
(QF>1000)

353 € 258 €

Tarifs arrondis à l’euro près.

Mode de paiement accepté 
• Chèques-vacances de l’ANCV 
• Aides aux vacances de la CAF 
• Carte bancaire
• Chèque 
• Espèces
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 Montrem

Pension en demi-pension
8 jours (du samedi au samedi)

Accompagnement
Une personne référente est disponible sur 
placepour tout renseignement.

TARIFS EN PENSION À MONTREM

Tranche de 
quotient 
familial 
(QF)

Pension 
complète  
ADULTE

Pension 
complète  
ENFANT  
(3-18 ANS)

Demi-
pension 
(un repas 
en moins)

Tarif mini 
(QF<300)

195 € 118 €
65% de la 
pension 

complète 
enfant ou 

adulte

Tarif maxi 
(QF>1000)

279 € 202 €

Tarifs arrondis à l’euro près.

Mode de paiement accepté 
• Chèques-vacances de l’ANCV 
• Aides aux vacances de la CAF 
• Carte bancaire
• Chèque 
• Espèces
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Gîtes
8 jours (du samedi au samedi) 

 Saint- 
Hilaire-de-Riez

Hébergement 
3 gîtes de différentes tailles : 5, 6 ou 8 places.

 

TARIFS EN GÎTE À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
8 JOURS

Location / semaine
Juillet-
août

Hors 
saison

Gîte Courlis (5 places) 525 € 375 €

Gîte Avocettes  
(6 places)

536 € 405 €

Gîte Barge (8 places) 664 € 471 €

+ taxe de séjour : 0,6 € / jour /adulte

Mode de paiement accepté 
• Chèques-vacances de l’ANCV 
• Aides aux vacances de la CAF 
• Carte bancaire
• Chèque 
• Espèces
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 Saint-Hilaire-de-Riez 

années 1970

Fondettes, années 1950

 Saint-Étienne-Cantalès 

1978

 Saint-Jean-de-Monts, 1988

Il était une fois...
les séjours vacances
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