SÉJOUR MER
Saint-Hilaire de Riez (85)

6-13 ans
CHAR À VOILE
PONEY
ACCROBRANCHES
QUAD
Parc Youplaland
Parc aquatique
Aquarium de Noirmoutier

SÉJOUR FERME
Thizy (89)

6-13 ans
EQUITATION
APICULTURE
PARC AUXOIS
ACTIVITÉS FERME
PISCINE

SÉJOUR ITINÉRANT
Corse du Sud (de Porto Vecchio à Propriano)

13-17 ans
RANDONNÉE SUBAQUATIQUE
CANYONING
KAYAK DE MER
BOUÉE TRACTÉE
Porto Vecchio, Bonifacio, Sartène, île de Lavezzi

COMMENT VOUS RENSEIGNER ?
FORUM
MERCREDI 3 AVRIL 2019
entre 18h00 et 20h00

A L’ESPACE LOISIRS RETRAITÉS
Dans le Parc de l’Hôtel de Ville

L’occasion de rencontrer les différentes associations
qui seront en mesure de vous communiquer les
renseignements nécessaires sur les séjours proposés cet
été 2019 par la Ville.

SÉJOUR FERME ET DÉCOUVERTE DE LA CAMPAGNE
6-13 ans

THIZY (Yonne)
Tarif selon quotient familial de 172,40 € à 605,20 €

Situation :
Le Domaine de Saint-Jean, au cœur de la nature verdoyante, est un ancien corps de
ferme totalement remis à neuf, proposant ainsi une alliance entre calme et confort que
l’on trouve très peu ailleurs… Cette ancienne ferme constitue un cadre idéal pour recevoir
des enfants.

Le centre :
Au cœur de la nature verdoyante, vous pourrez découvrir la faune sauvage, créer (objet
en bois, pâtisserie, confiture, ...), profiter de la piscine chauffée (11m x 5m) et bien sûr
vous occuper des animaux qui deviendront rapidement vos chouchous...Les confitures
sont faites avec des produits frais qui viennent un maximum du jardin. En pâtisserie, les
œufs utilisés sont levés par les enfants dans les poulaillers du domaine. Les produits
frais du jardin, tels que tomates, haricots verts sont ramassés par les enfants et
exploités par notre cuisinière pour les repas ! A Saint-Jean, tout est naturel.
Les enfants sont logés dans des un confort hôtelier : les chambres sont équipées de
salle de bain et de toilettes.

Dates de séjour :
Du 22 juillet au 31 juillet 2019

Transport

:

Car aller / retour

Du 31 juillet au 9 août 2019

Activités
- Equitation (5 séances)
- Activités ferme (4 séances : fabrication confiture et fromage)
- Soins aux animaux de la ferme (tous les jours à la ½ journée)
- Visite du parc animalier et d’attractions d’Auxois (1/2 journée)
- Piscine sur place
- Apiculture (1 séance)
- Jardinage (1 à 2 séances)
- Atelier bois (1 séance)

SÉJOUR MER « Multi activités »
6-13 ans

SAINT-HILAIRE DE RIEZ (Vendée)
Tarif selon quotient familial de 257.40 € à 910.30 €

Situation :
Saint-Hilaire-de-Riez est une commune du Centre-Ouest de la France, située sur la
Côte de Lumière, dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. Très
étendue, elle jouit de 13 km de côtes, dont 85 % sableuse et 15 % rocheuse, située
entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts. La ville est recouverte d'une
forêt domaniale de pins maritimes le long de la côte, du marais breton vendéen dans les
terres, ainsi que de marais salants.

Le centre :
Implanté au sein d'une pinède domaniale de 500 ha, le centre d'accueil est composé de
plusieurs bâtiments répartis dans un parc de 5 ha, avec accès direct à une grande plage
de sable fin (300m).
Chaque enfant profite d’un accès aux différents équipements et infrastructures
présents sur le site : golf miniature, jeux de plages, vélo avec casque et gilet de
sécurité, billard, tables de tennis de table, baby-foot…

Dates de séjour :

Transport

Du 7 juillet au 20 juillet 2019
Du 5 août au 18 août 2019

Car de nuit aller / retour

Activités
-

Char à voile (1 séance)
Poney (1 séance)
Pêche à pieds (1 séance minimum)
Accrobranches (1 séance)
Quad (1 séance)
Parc aquatique (1 journée)
Parc d’attraction Youplaland (1 journée)

:

SÉJOUR ITINÉRANT
13-17 ans

CORSE DU SUD – Porto-Vecchio à Propriano
Tarif selon quotient familial de 321.90 € à 1137.60 €

Situation :

Nous débarquons au petit matin à Ajaccio avec tentes, matelas, duvets et… une
curieuse envie de découvrir toutes les beautés d’une île ! La première partie de notre
séjour se déroule sur les bords du Golfe de Valinco : nous nous installons à Porto
Vecchio. En plein cœur du Parc Marin International et surplombant la Grande Bleue,
nous crapahutons le long des fameux sentiers de la Rondinara ou des Bruzzis. Nous
partons également à la découverte de l’Île Lavezzi pour une ultime journée passée dans
un environnement tout simplement paradisiaque…
Nous nous aventurons ensuite dans les terres et installons le camp à Zonza, dans la
montagne de Barocagio-Marghese, aux pieds des Aiguilles de Bavella. Un environnement
exceptionnel et idéal pour des descentes en canyoning ou des moments de baignade en
rivière, véritables piscines naturelles. Sac au dos et accompagnés d’un guide local, nous
partons « seuls au monde » à travers roches et forêts en randonnée sur 2 jours avec
nuit en bivouac.
Cap enfin vers le golfe d’Ajaccio, à Propriano dans un camping à deux pas de la mer.
C’est l’occasion de profiter -déjà- de nombreuses plages et criques du Golfe de Valinco
et de s’adonner à des premières activités nautiques.

Les campings :
Hébergement en tentes (2 à 4 adolescents) dans des campings 2 à 3 * avec blocs
sanitaires en dur

Dates de séjour :
Du 17 au 31 juillet 2019

Transport

:

TGV + Ferry aller / retour

Activités
- Randonnée subaquatique (1 séance)
- Canyoning (1 séance)
- Kayak de mer (1 séance)
- Bouée tractée (1 séance)
- Visite Porto Vecchio, Bonifacio, Sartène
- Découverte du Parc Marin international et de l’île de Lavezzi

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Rendez-vous : DIRECTION ENFANCE-EDUCATION

LES INSCRIPTIONS elles-mêmes
débuteront le JEUDI 4 AVRIL 2019 et
seront ouvertes jusqu’au SAMEDI 18 MAI 2019
aux horaires habituels
de la Direction Enfance-Education
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8h30 à 11h30

ATTENTION : vous munir des pièces originales précisées page suivante
pour confirmer votre inscription

RAPPEL : Aucune annulation possible après les inscriptions

La présence de l'un des parents est obligatoire
pour l'inscription à la Direction Enfance-Education

PIÈCES ORIGINALES A FOURNIR A L’INSCRIPTION
Dans tous les cas vous munir IMPÉRATIVEMENT des documents suivants
 Livret de famille
 Carnet de santé
 1 Photo
 Chèque bancaire ou postal
 Attestation d’affiliation pour les bénéficiaires de la CMU ou de l’AME (les dates des droits
de début et de fin doivent correspondre aux dates du séjour).
 Se munir obligatoirement de la dernière attestation de paiement CAF et de son n°
d’allocataire
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au restaurant scolaire, en accueil de loisirs, en
classes de découvertes, en séjours de vacances d’hiver ou de printemps pour l’année
2018/2019 vous munir des documents originaux suivants.
 2 JUSTIFICATIFS DE DOMICILE RECENTS (MOINS DE 3 MOIS) ET DIFFERENTS :
 Vous êtes locataire : dernière quittance de loyer, facture électricité, gaz, eau (pas de
facture de téléphone), attestation d’assurance habitation, avis taxe d’habitation
 Vous êtes propriétaire : facture électricité, gaz, eau (pas de facture de téléphone),
attestation d’assurance habitation, avis taxe d’habitation
 Vous êtes hébergé :
Pour la personne qui vous héberge doit fournir une attestation sur l’honneur avec les
noms et prénoms de toutes les personnes hébergées  ses 2 justificatifs de domicile
récents et différents (dernière quittance de loyer, facture EDF,…)
Pour la personne hébergée : attestation sécurité sociale, attestation CAF, RIB avec
votre nom et adresse sur Maisons-Alfort.
 JUSTIFICATIFS DE RESSOURCES DE CHAQUE PARENT Y COMPRIS POUR LES GARDES ALTERNEES :
 Les 3 derniers bulletins de salaire, ou la notification de décision Pôle Emploi  les
justificatifs de paiement des indemnités, ou justificatifs de paiement sécurité sociale
si arrêt de maladie, ou attestation CAF avec indemnités lors du congé maternité ou
parental
 Dernière déclaration trimestrielle de revenus déclarés à l’URSSAF (ou autre) pour les
professions libérales, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants
 Dernier avis d’imposition sur les revenus
 Notification récente de vos Allocations Familiales (CAF)
 Certificat de scolarité pour les jeunes de plus de 20 ans
 Pour les bénéficiaires de la Couverture Médicale Universelle (CMU) : attestation
d’affiliation délivrée par le Centre de Sécurité Sociale.

Aucune annulation possible après les inscriptions

POUR TOUTE INSCRIPTION LA PRÉSENCE DE L’UN DES PARENTS EST OBLIGATOIRE

LES TARIFS (à titre indicatif sous réserve du vote du Conseil Municipal)
SÉJOUR

SÉJOUR

SÉJOUR

Thizy

Corse du Sud

St Hilaire de Riez

Moins de 200,10

170,70

318,70

254,80

de 200,10 à 250,50

193,80

362,50

291,00

de 250,50 à 286,70

224,10

418,90

340,90

de 286,70 à 346,30

256,30

480,80

384,20

de 346,30 à 407,20

298,60

558,40

446,10

de 407,20 à 468,20

341,90

639,90

511,60

de 468,20 à 529,20

384,20

719,00

577,00

de 529,20 à 590,20

426,50

800,10

639,90

de 590,20 à 650,40

470,30

885,20

707,40

de 650,40 à 717,90

511,10

960,70

768,80

de 717,90 à 840,50

556,40

1042,20

832,80

+ de 840,50

599,20

1 126,30

901,30

Hors Commune

Prix coûtant

Prix coûtant

Prix coûtant

QUOTIENTS

Les prix comprennent :
le transport
la pension complète
le programme des activités et l'encadrement
les assurances



1er VERSEMENT



SOLDE

:

à l’inscription de 50% de la participation familiale

du Lundi 20 Mai 2019 au Samedi 8 Juin 2019

Le non-paiement du solde dans les délais impartis sera susceptible d’entraîner
l’annulation de la place, les sommes versées restant acquises.
Les tranches d’âges sont choisies par la ville de Maisons-Alfort, toutefois les prestataires
peuvent intégrer des enfants de tranches d’âges différents d’autres communes.

