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Conditions générales

Édito
Chères Spinassiennes, chers Spinassiens,

Cette nouvelle édition du Guide des séjours vous propose
l’ensemble des destinations que vous offre la Ville
d’Épinay-sur-Seine en 2019.

Hervé Chevreau

Maire d'Épinay-sur-Seine
Conseiller départemental
de la Seine-Saint-Denis

Pour toutes et tous, la période des vacances scolaires
est un moment idéal pour s’évader du quotidien
et se ressourcer, que ce soit en famille ou entre amis.
Vous trouverez donc dans ce guide un large éventail
de séjours adapté à toutes les envies et à tous les âges.
Les enfants de 4 à 14 ans, les jeunes de 12 à 17 ans,
les familles ainsi que les seniors de plus de 60 ans
trouveront certainement une destination à leur goût.
En plus des traditionnels séjours dans les centres
de vacances municipaux du Pradet, de Pleubian et de
Meyronnes, de nouvelles escapades vous sont proposées.
En effet, les jeunes pourront partir à la découverte de
l’Espagne pendant que les seniors visiteront la Croatie.
Enfin, cette année encore, la Ville d’Épinay-sur-Seine
poursuit sa politique solidaire en proposant ces séjours,
ouverts à tous les Spinassiens, à des prix très abordables
afin de permettre à tous de profiter pleinement des
vacances !
Je vous souhaite une agréable lecture et de très bonnes
vacances.
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Séjours
enfance

ÎLE-DE-FRANCE

À 200 KM DE PARIS
Juillet et août - 4/6 ans
Inscrivez vos enfants de 4 à 6 ans pour un séjour à 200 km
de Paris. Pendant 10 jours, ils profiteront d’activités
bucoliques en pleine nature. Des activités sportives comme
du vélo ou de la nage seront également au programme.
Vos enfants ne s’ennuieront pas cet été !

Dates
Juillet : du 10 au 19 juillet et du 19 au 28 juillet
Août : du 30 juillet au 8 août et du 8 au 17 août

Inscriptions
Juillet : samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Août : samedi 6 avril /
hors commune :
mardi 23 avril
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 32
+ d’infos
01 49 71 89 41
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BRETAGNE

Inscriptions
Juillet : samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Août : samedi 6 avril /
hors commune :
mardi 23 avril

Été - 6/12 ans

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 32

PLEUBIAN
En Bretagne, les enfants profiteront de deux séjours en un :
ils pourront profiter d’activités autour de la force du vent
et de la mer et parcourir la Bretagne à la découverte des
légendes qui forgent le caractère unique de ces terres.
Il ne vous reste plus qu’à choisir !

Dates

+ d’infos
01 49 71 89 41
Capacité : 70 enfants
Transport : Car
Hébergement : Chambres
de 6 lits avec salle de bains

Séjour complet : du 6 au 29 juillet ou du 31 juillet
au 23 août
Demi-séjour : du 6 au 17 juillet, du 18 au 29 juillet,
du 31 juillet au 11 août, du 12 au 23 août

Activités
• Autour du vent et de la mer : catamaran, char à voile,
cerf-volant, fabrication d’éolienne.
• Contes et légendes de Bretagne : grands jeux, spectacles,
conteurs, participation aux fêtes locales, création
d’histoires par les enfants accompagnés de leurs
animateurs.
À noter Brevet de natation (20 mètres) recommandé
si votre enfant souhaite faire de la voile ou du kayak.
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Séjours enfance

Inscriptions
Juillet : samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Août : samedi 6 avril /
hors commune :
mardi 23 avril
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 32
+ d’infos
01 49 71 89 41

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

MEYRONNES
Été - 7/14 ans

Cet été, direction Meyronnes pour profiter des activités de
montagne ! Les enfants découvriront les Alpes-de-HauteProvence grâce à de nombreuses activités et notamment
à cheval. Les amateurs d’équitation apprécieront !

Dates
Du 5 au 30 juillet
Du 30 juillet au 24 août

Activités
Équitation, sports de montagne, baignade, camping.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire
pour les enfants de 10 ans et plus.
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Capacité : 96 enfants
Transport : Car
Hébergement : Chambres
de 4 lits avec salle de bains

Séjours enfance

ÎLE-DE-FRANCE

BUTHIERS
Été - 8/14 ans

Si les jeunes vacanciers resteront en Île-de-France,
ils seront néanmoins totalement dépaysés ! Le cadre
bucolique de la base de loisirs de Buthiers propose
un large éventail d’activités variées et propices à l’été.

Dates
Du lundi 29 au mercredi 31 juillet

Activités
Baignade, activités de plein air et sportives, activités
manuelles.

Inscriptions
Par téléphone
01 49 71 99 35
Lundi 1er juillet
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
+ d’infos
Centre socioculturel
Nelson Mandela
01 49 71 99 35

Capacité : 16 enfants
Transport : Car
Hébergement : Tentes de 4 personnes

7

0

Séjours enfance

Inscriptions
Juillet : samedi 30 mars /
Hors commune :
lundi 15 avril
Août : samedi 6 avril /
hors commune :
mardi 23 avril

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

LE PRADET

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 32
+ d’infos
01 49 71 89 41

Été - 9/14 ans
Le centre de vacances du Pradet propose aux jeunes des
activités variées et amusantes. Entre une sortie à VTT,
une balade en kayak ou une baignade, aucune place
ne sera donnée à l’ennui pendant ce long séjour dans
le sud de la France.

Dates
Du 5 au 30 juillet
Du 30 juillet au 24 août

Activités
Planche à voile, VTT, catamaran, kayak en mer, baignade,
Aqualand, accrobranche.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
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Capacité : 50 enfants
Transport : Car
Hébergement : Chambres
de 2 à 4 lits

02

Séjours
jeunesse

ESPAGNE

COSTA BRAVA
Été - 12/17 ans

Cet été, direction l’Espagne et la côte catalane ! Partez
à la découverte de la Costa Brava avec notamment la visite
de Barcelone ! Buenas vacaciones !

Dates
Du 20 au 26 juillet, du 26 juillet au 1er août, du 1er au 7 août

Activités
Découverte de la région et de sa gastronomie, découvertes
culturelles, visite de Barcelone et du musée Dali, plage,
activités nautiques.

Inscriptions
À partir du 14 juin
dans les espaces Jeunesse
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 03
Capacité : 15 jeunes
Transport : Train et minibus
Hébergement : Camping étoilé

9

Séjours jeunesse

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MEYRONNES
Hiver - 12/17 ans

Les champions de ski n’ont qu’à bien se tenir car
les Spinassiens s’attaquent aux pentes enneigées
de Meyronnes ! Ce séjour d’hiver s’annonce dépaysant
et vous permettra de profiter des sports d’hiver dans
un cadre unique au cœur des Alpes.

Dates
Du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020

Activités
Ski, bowling, piscine, repas à thème.
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Inscriptions
À partir du 8 novembre
dans les espaces Jeunesse
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 03
Capacité : 15 jeunes
Transport : Train et car
Hébergement :
Chambres de 4 lits

Séjours jeunesse

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Full
Windsurf

BRETAGNE

ABER WRAC’H
Été - 15/17 ans
Partez pour la Bretagne et apprenez le windsurf !
Après vous être initiés à la discipline, vous affronterez
les vagues de la Manche et perfectionnerez votre pratique.
Sensations fortes garanties !

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41
Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement :
Chambres de 3 à 5 lits

Dates
Du 7 au 20 juillet

Activités
Full windsurf, baignade.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
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Séjours jeunesse

Wakeboard
Surf

NOUVELLE-AQUITAINE

BISCARROSSE
Été - 15/17 ans

Lieu de rencontre des passionnés de glisse, Biscarrosse est
le spot des surfeurs de l’ouest de la France ! Ce séjour vous
apprendra à affronter les plus belles vagues et vous
permettra de vous perfectionner.

Dates
Du 7 au 20 juillet

Activités
Wakeboard, surf, sunset, Aqua Park.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement : Tentes de 4 lits tout confort
(avec lits et armoires)
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Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41

Séjours jeunesse

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

HYÈRES
Été - 15/17 ans

Face aux Îles d’Or, ce séjour vous propose un véritable
cocktail nautique ! Vous enchaînerez les séances de
windsurf, de catamaran et de stand-up paddle ! Amateurs
de sports aquatiques, ce séjour est pour vous !

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)

Dates
Du 21 juillet au 3 août

Activités

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34

Wakeboard, surf, sunset, Aqua Park.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.

+ d’infos
01 49 71 89 41
Capacité : 4 jeunes
Transport : Train
Hébergement :
Chambres avec douche
et sanitaires

Multiglisses
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Séjours jeunesse

OCCITANIE

GRUISSAN
Été - 15/17 ans
Entre terre et mer, le camp de vacances de Gruissan
vous proposera un large choix d’activités pour s’éclater,
s’évader et vivre des moments forts ! Des journées riches
en activités et en émotions autour de parcours funs, nature
et sportifs, avec notamment une nuit en bivouac sur une
plage sauvage.

Dates
Du 28 juillet au 10 août

Activités
Paddle, accrobranche, raid avec bivouac, catamaran, VTT.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
Capacité : 4 jeunes
Transport : Train
Hébergement : Tentes de 4 lits tout confort
(avec lits, armoires et terrasse ombragée)

Ride n’Raid
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Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41

Séjours jeunesse

Multi’
sensations

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LES ORRES
Été - 15/17 ans

Entre lac et montagne, venez explorer les Hautes-Alpes !
Au programme de ce séjour : des sports d’eaux vives sur
la Durance, des sports nautiques sur le lac de Serre-Ponçon,
mais aussi des randonnées et du VTT entre alpages et
forêts de mélèzes.

Dates
Du 28 juillet au 10 août

Activités
Mini-raids avec bivouac, randonnées, VTT,
activités d’eaux vives.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41

Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement : Chambres de 3 à 6 places avec lavabo
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Séjours jeunesse

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34

Multiglisses

NOUVELLE-AQUITAINE

BOMBANNES
Été - 15/17 ans

Découvrez le littoral de la Gironde au centre de vacances
de Bombannes. Situé à 12 km de Lacanau et à quelques
minutes de la mer en vélo, vous profiterez d’un cadre
naturel unique pour découvrir différents sports de glisse.

Dates
Du 4 au 17 août

Activités
Catamaran, windsurf, paddle.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
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+ d’infos
01 49 71 89 41
Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement :
Chambres de 3 ou 4 lits

Séjours jeunesse

PAYS DE LA LOIRE

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Été - 15/17 ans
Découvrez ou redécouvrez les joies de la glisse en Vendée !
À quelques mètres de la plage, vous pourrez naviguer en
catamaran et faire le plein de sensations fortes en windsurf
ou en paddle. Quoi de mieux pour profiter au maximum
des grandes vacances ?

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)

Dates
Du 4 au 17 août

Catamaran, windsurf, paddle.

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34

À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.

+ d’infos
01 49 71 89 41

Activités

Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement :
Tentes de 4 lits tout confort
(avec lits et armoires)

Multi’
sensations
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Séjours jeunesse

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARGENTIÈRE
Été - 15/17 ans

Même en été, il y a de quoi s’amuser au cœur du massif du
Mont-Blanc ! Pas de ski au programme pendant ce séjour,
mais de l’alpinisme, de l’escalade, du VTT, des randonnées
pédestres et glaciaires !

Dates
Du 14 au 27 août

Activités
Surf, baignade, rafting.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement : Chambres de 4 lits

VTT
Multisports
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Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41

Séjours jeunesse

Inscriptions
Samedi 30 mars /
hors commune :
lundi 15 avril
Pas de préinscription
Inscription définitive
(30 % à payer lors
de l’inscription)

Surf
Pump track

NOUVELLE-AQUITAINE

MONTALIVET
Été - 15/17 ans

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 34
+ d’infos
01 49 71 89 41
Capacité : 4 jeunes
Transport : Car
Hébergement :
Tentes de 4 lits tout confort
(avec lits et armoires)

Entre la forêt des Landes, les marais et la mer, Montalivet
sera le cadre d’un séjour dépaysant et sportif. La plage
de sable fin de 12 km sera le lieu idéal pour que vous ne
fassiez plus qu’un avec les vagues de l’océan Atlantique.

Dates
Du 11 au 24 août

Activités
Surf, baignade.
À noter Brevet de natation (20 mètres) obligatoire.
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03

Séjours
famille

Inscriptions
Lundi 25 mars

BRETAGNE

PLEUBIAN
Printemps
Découvrez toute la richesse touristique des Côtes-d’Armor,
une région de Bretagne aux paysages de carte postale.
Cette semaine de vacances vous permettra de découvrir ce
beau territoire grâce à de nombreuses activités sportives.

Dates
Du samedi 20 au vendredi 26 avril

Activités
Découverte de la ville, visites de musée, activités nautiques
et sportives.
20

Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant l’année.
+ d’infos
Centre socioculturel
Nelson Mandela

01 49 71 99 35
Capacité : 30 personnes
Transport : Car
Hébergement :
Chambres

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MEYRONNES
Printemps

Partez à la découverte de Meyronnes et de ses alentours !
Ce séjour jonglera entre visites culturelles, découverte
de la région et de ses habitants notamment à l’occasion
du marché de Barcelonnette sur lequel vous pourrez
découvrir un large éventail de produits locaux !

Dates
Du jeudi 25 avril au vendredi 3 mai 2019

Activités
Visite du musée "La Sapinière" et découverte du marché à
Barcelonnette, randonnées pédestres, balade autour du lac
de Lauzanier, visite du parc animalier et du musée du bois.

Inscriptions
Lundi 18 mars
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Félix Merlin
pendant l’année.
+ d’infos
Centre socioculturel
Félix Merlin
01 48 41 96 39
Capacité : 40 personnes
Transport : Train de nuit
et car
Hébergement :
Chambres de 4 lits
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Séjours famille

Inscriptions
Lundi 27 mai
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant l’année.

AUVERGNE–RHÔNE-ALPES

LES MÉNUIRES
Été

À deux pas de la frontière italienne, la vallée de la
Tarentaise offre de magnifiques panoramas alpins
ponctués de lacs, dont celui d’Annecy. Cette région saura
faire rêver les amateurs de grands espaces naturels !

Dates
Du samedi 27 juillet au samedi 3 août

Activités
Découverte d’Annecy et de son histoire, balade autour
du lac, visites de musées, randonnées, activités sportives.
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+ d’infos
Centre socioculturel
Nelson Mandela
01 49 71 99 35
Capacité : 35 personnes
Transport : Car
Hébergement : Appartements
pour 5 personnes

Séjours famille

BRETAGNE

SARZEAU
Été
Découvrez tout le charme de la région Bretagne en visitant
le golfe du Morbihan ! Ce territoire qui regorge d’histoire
et de paysages naturels uniques saura plaire à toute la
famille. Le dépaysement est garanti !

Dates
Du samedi 27 juillet au samedi 3 août

Activités
Visites du patrimoine naturel et culturel local, plage,
découverte des villes de Carnac et Vannes.
Capacité : 40 personnes
Transport : Car
Hébergement : Chambres de 2, 4 et 5 personnes
et un hébergement 6 places

Inscriptions
Lundi 17 juin
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Félix Merlin
pendant l’année.
+ d’infos
Centre socioculturel
Félix Merlin
01 48 41 96 39
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Séjours famille

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MEYRONNES
Été

La montagne, ça vous gagne... aussi en été ! De sommets
en vallées, ce séjour vous permettra de découvrir les grands
panoramas alpins. Une découverte sereine et grandiose
que vous apprécierez tout particulièrement grâce à un
chemin de fer touristique.

Dates
Du samedi 24 au vendredi 30 août

Activités
Randonnée, visite de musées et des villes voisines,
découverte du chemin de fer touristique.
Capacité : 25 personnes
Transport : Train
Hébergement : Chambres par famille
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Inscriptions
Juin
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel la Maison du
Centre pendant l’année.
+ d’infos
Maison du Centre
01 48 26 10 21

Séjours famille

Inscriptions
Juin
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel des
Écondeaux pendant
l’année.

BRETAGNE

PLEUBIAN
Été
Quoi de mieux qu’un séjour sur les côtes bretonnes en
famille ? Ce séjour vous garantit un bon bol d’air iodé
au cœur des Côtes-d’Armor. Le remède idéal pour vous
ressourcer, vous dépayser et profiter d’une semaine
d’évasion en famille.

+ d’infos
Centre socioculturel
des Écondeaux
01 48 26 50 11
Capacité : 30 personnes
Transport : Car
Hébergement : Chambres
de 6 lits avec douche

Dates
Du samedi 24 au vendredi 30 août

Activités
Promenade en mer, balade sur la côte de granit rose, visite
d’un aquarium marin.
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Séjours famille

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LE PRADET
Été

Face à la mer, vous profiterez des indémodables plages
du sud de la France en période estivale ! Un grand nombre
d’activités vous sera proposé pour rendre ce séjour à la fois
reposant et riche en découvertes sportives et culturelles !

Dates
Du vendredi 23 au samedi 31 août

Activités
Plage, VTT, pétanque, sorties touristiques, activités
nautiques, Aqualand, accrobranche, club enfants pour
les 5/12 ans.
Capacité : 35 personnes
Transport : Car
Hébergement : Chambres de 2 à 6 lits
26

Inscriptions
Lundi 4 février / hors
commune : lundi 18 février
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
+ d’infos
01 49 71 89 41

Séjours famille

NORMANDIE

BIVILLE
Automne

Direction la Normandie et plus précisément le Cotentin !
À Biville, un programme d’activités variées vous attend.
Visites guidées de la ville et du musée Jacques Prévert,
activités manuelles et sportives... voici un séjour reposant
qui vous permettra de recharger les batteries avant l’hiver !

Dates
Du samedi 19 au vendredi 25 octobre

Activités
Randonnées, découverte de la ville, visite du musée
Jacques Prévert, activités manuelles et sportives.
Capacité : 25 personnes
Transport : Car
Hébergement : Chambres 5 personnes

Inscriptions
Lundi 16 septembre
Conditions générales,
pièces justificatives
et tarifs : p. 35
Ce séjour s’adresse en
priorité aux familles
fréquentant le centre
socioculturel Nelson
Mandela pendant l’année.
+ d’infos
Centre socioculturel
Nelson Mandela
01 49 71 99 35
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04

Séjours
seniors

CROATIE

Inscriptions
À partir du 11 mars

Printemps

Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 35

DRVENIK
La Croatie possède une richesse touristique incroyable. Sur la
riviera de Makarska, au cœur d’une forêt verdoyante et proche
du petit village de Drvenik, vous séjournerez dans un hôtelclub 4 étoiles. Avec un accès direct à la plage et une piscine
extérieure, cet établissement convivial et à taille humaine sera
le point de départ pour des excursions à Split et Trogir.

Dates
Du 25 mai au 1er juin

Activités
Jeux, visites, piscine, baignade.
28

+ d’infos
Club Senior
01 58 34 69 88
Capacité : 28 places
Transport : Avion
Hébergement : Hôtel 4 étoiles
avec chambres de 2 personnes

BRETAGNE

PLEUBIAN
Été
Cap sur la Bretagne pour profiter des paysages typiques
des Côtes-d’Armor. Vous visiterez les lieux remarquables
de la région, notamment le Sillon de Talbert, le phare de
Héaux ou encore l’île de Bréhat. Un séjour iodé et reposant
qui sera également agrémenté de nombreuses animations
et d’activités.

Dates
Du 19 juin au 2 juillet

Inscriptions
À partir du 8 avril
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 35
+ d’infos
Club Senior
01 58 34 69 88

Activités
Jeux, excursions.

Capacité : 23 places
Transport : Car
Hébergement : Chambres
de 2 personnes
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Séjours seniors

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

LE PRADET
Été

Direction le département du Var pour profiter du soleil !
Vous serez accueilli dans le centre de vacances municipal
du Pradet, à côté de Toulon, où il vous sera possible de
participer à de multiples activités et excursions ou de vous
reposer au bord de la Méditerranée. À vous de choisir.

Dates
Deux durées possibles :
Du 6 au 20 septembre ou du 6 au 26 septembre

Activités
Jeux, excursions.
Capacité : 30 places (10 pour les 15 jours
et 20 pour les 3 semaines)
Transport : Car et avion
Hébergement : Chambres de 2 personnes
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Inscriptions
À partir du 8 avril
Conditions générales,
préinscription, pièces
justificatives et tarifs :
p. 35
+ d’infos

Club Senior
01 58 34 69 88

Séjours seniors

SÉJOURS ANCV
150 séjours proposés toute l’année
dans toute la France
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances met en
place le programme “Seniors en vacances”, permettant aux
personnes âgées de bénéficier d’un séjour hors transport
à tarif préférentiel.

Les conditions pour bénéficier
des prix ANCV :
• être âgé de plus de 60 ans (55 ans pour les personnes
en situation de handicap) ;
• être retraité et/ou sans activité professionnelle ;
• être résidant en France.

Avec l’aide financière de l’ANCV,
les prix de séjours 2019 sont de :
• 242 € par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits
avec 160 € d’aide ANCV (soit 402 € sans l’aide ANCV) ;
• 201 € par personne pour un séjour 5 jours/4 nuits
avec 135 € d’aide ANCV (soit 336 € sans l’aide ANCV).
Vous bénéficiez de l’aide financière ANCV si vous n’êtes
pas imposable. Lorsque votre conjoint figure sur le même
avis d’imposition que vous, il peut également bénéficier
du programme et de l’aide ANCV, même s’il ne répond
pas aux critères d’âge et/ou d’activité.
Le CCAS participe à hauteur de 50 €, sous forme de
chèques-vacances, pour les personnes inscrites à un séjour,
quelles que soient leurs ressources.

Comment s’inscrire ?
1 Consultez les offres
des séjours ANCV
sur le site internet :
www.ancv.com, rubrique
“Seniors en vacances”.
2 Retirez au Club Senior
de la Ville ou auprès
de l’organisme ANCV
( 0 969 320 616, appel
non surtaxé) un bulletin
d’inscription,
remplissez-le et
remettez-le au Club
Senior avec les pièces
justificatives
demandées.
3 L’ANCV validera votre
séjour en vous indiquant
si vous êtes bénéficiaire
de l’aide financière.
L’organisme vous
donnera votre numéro
de dossier (à conserver).
Il vous permettra de
réserver par téléphone
votre séjour
( 0 969 320 616, appel
non surtaxé) auprès de
l’hôtel, du village de
vacances ou de la
résidence de votre choix.
4 Rendez-vous au Club
Senior avec le justificatif
d’inscription à un séjour
afin de bénéficier de
l’aide du CCAS de 50 €.
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Conditions générales
Enfance
Pour toute inscription, le versement de 30 % du coût
du séjour vous sera demandé.
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour
la pratique des activités sportives.

INSCRIPTIONS
• Portail famille
www.famille.epinay-sur-seine.fr
• Mairie annexe
1, rue Mulot - 01 49 71 99 30
Lundi, mercredi et vendredi : 8 h 30 / 11 h et 13 h 30 /
16 h
Mardi : 9 h 15 / 11 h et 13 h 30 / 16 h
Jeudi : 8 h 30 / 11 h et 13 h 30 / 19 h
• Mairie annexe d’Orgemont
Place d’Oberursel - Tél. 01 49 71 99 12
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13 h 30 / 16 h
Mardi : 13 h 30 / 16 h
Attention : toute inscription est définitive. Pour les
séjours des enfants de 4 à 14 ans, l’inscription devra
être obligatoirement effectuée par le responsable de
l’enfant. Les dossiers sont fournis le jour de l’inscription.

PRÉINSCRIPTIONS
Une préinscription est possible pour les séjours Enfance
de juillet et d’août le premier jour des inscriptions
uniquement au service Écoles et loisirs 1 rue Mulot
(30 mars pour juillet et 6 avril pour août de 8 h 30 à
11 h). Vous disposez ainsi d’un délai de rétractation.
TARIFS / MODALITÉS DE PAIEMENT
Les tarifs des séjours sont établis en fonction du
quotient familial de la CAF, datée du mois en cours.
Si votre enfant fréquente le restaurant scolaire ou
les centres de loisirs, votre quotient familial a déjà été
calculé et vous devez présenter la carte Vitale et le
carnet de santé de l’enfant (vaccin DT polio de moins
de 5 ans).
Modalités de paiement : en ligne sur le Portail famille
(www.famille.epinay-sur-seine.fr), en numéraire, en
carte bancaire ou par chèque bancaire à l’ordre du
Régisseur des activités périscolaires et séjours, remis ou
envoyé au service Écoles et loisirs. En cas de règlement
par correspondance, merci de préciser les références de
la facture, le séjour et le nom de l’enfant, et de l’envoyer
ou de le déposer au service Écoles et loisirs.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
Si votre enfant ne fréquente pas une des prestations
de la Caisse des écoles (ou en cas de changement de
situation), vous devez présenter :
• le livret de famille ou l’acte de naissance ;
• la carte Vitale.
Si vous percevez des allocations familiales :
• une attestation de paiement de la CAF du mois en
cours ;
• le dernier bulletin de salaire de chaque parent
(ou les relevés d’indemnités de chômage, de pensions
de retraite, ou de toutes autres ressources perçues
mensuellement).
Si vous ne percevez pas d’allocations familiales :
• le livret de famille ;
• l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016
(ou le bulletin de salaire de décembre 2016) ;
• le dernier bulletin de salaire (ou les relevés
d’indemnités de chômage, de pensions de retraite, ou
de toutes autres ressources perçues mensuellement) ;
• en cas d’absence de ressources, une évaluation de
ressources financières établie par les services sociaux.
Dans le cas d’un hébergement chez l’habitant,
vous devez fournir en plus :
• une attestation sur l’honneur de l’hébergeant ;
• une pièce d’identité de l’hébergeant à l’adresse
actuelle ;
• un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
de l’hébergeant (quittance de loyer, taxe foncière) ;
• un document émanant d’une administration ou
d’un employeur à votre nom comportant l’adresse de
l’hébergeant.
AIDES FINANCIÈRES
• VACAF : la Caisse d’Allocations Familiales accorde des
aides aux vacances, déductibles du coût du séjour payé
par la famille. Se munir du numéro d’allocataire.
• Chèques-vacances : la Caisse des écoles est en mesure
de recevoir les chèques-vacances que vous propose
éventuellement votre employeur ou son organisme
social (comité d’entreprise, comité d’établissement...).
Comme pour les aides aux vacances, ces chèques sont
déductibles du coût du séjour.

PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Une fiche sanitaire vous sera remise à l’inscription de
votre enfant. Elle doit être dûment remplie.
VACCINATION
Tout enfant doit satisfaire aux obligations légales de
vaccination (DT polio à jour) pour être admis en centre
de vacances, à moins qu’une contreindication médicale
ne l’en dispense.
SANTÉ
Si votre enfant présente une allergie alimentaire
ou un problème médical, veuillez prévenir le service
à l’inscription.
FRAIS MÉDICAUX
Si, au cours du séjour, votre enfant doit recevoir des
soins, tous les frais résultant de l’intervention du
médecin ou du pharmacien seront avancés par la Caisse
des écoles. À la fin du séjour, après réception de l’avis
des sommes à payer, vous devrez procéder au
remboursement des dépenses engagées auprès de

la Direction des Finances Publiques. En contrepartie,
les feuilles de soins vous seront remises afin de vous
faire rembourser auprès de votre caisse de sécurité
sociale et de votre mutuelle.
Si vous bénéficiez de l’aide médicale gratuite (CMU) ou
si vous ne relevez pas du régime général de la sécurité
sociale, vous voudrez bien nous fournir l’attestation de
la sécurité sociale. Attention : médecins et pharmaciens
n’ont pas obligation d’accepter les vignettes CMU,
nous ne pouvons donc vous garantir leur utilisation.
Les ambulanciers les refusent systématiquement.

SÉJOUR ÉCOURTÉ
En cas de renvoi pour motif disciplinaire, les frais de
retour seront facturés à la famille.
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Conditions générales

Jeunesse
Attention : pas de préinscription pour les séjours UCPA
(p. 11 à 19)

INSCRIPTIONS
Espaces Jeunesse
• Centre-ville : 5, rue Gilbert Bonnemaison
01 48 21 41 02
• Les Écondeaux : Parc de la Chevrette
01 49 71 02 19
• Orgemont : 31, rue de Marseille
01 48 41 50 07
• La Source-Les Presles : 4, rue Jean-Philippe Rameau
01 42 35 33 43
Direction de la Jeunesse - 01 49 71 89 03
HORAIRES D’OUVERTURE
Hors vacances scolaires
Mardi et jeudi : 13 h 30 / 18 h 45
Mercredi : 14 h 30 / 18 h 45
Vendredi : 13 h 30 / 19 h 45
Samedi : 15 h / 18 h 45
En période de vacances
Lundi : 15 h / 18 h 45
Mardi et jeudi : 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 18 h 45
Mercredi : 14 h 30 / 19 h 45
Vendredi : 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 19 h 45
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DOSSIERS D’INSCRIPTION
Ils sont fournis sur demande dans les espaces Jeunesse.
Pièces à fournir :
• carte nationale d’identité ;
• carte Vitale du responsable légal et du jeune ;
• carnet de santé (vaccination à jour) ;
• fiche sanitaire de liaison DDCS remplie ;
• fiche de renseignements remplie et signée ;
• charte de vie ;
• brevet de natation ;
• certificat médical portant les mentions aptes à la vie
en collectivité, à la pratique d’activités sportives et
vaccins à jour.
TARIFS
Les tarifs des séjours sont établis en fonction de la grille
tarifaire élaborée par la Direction de la Jeunesse.
MODALITÉS DE PAIEMENT
• En numéraire.
• Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor
Public.
AIDES FINANCIÈRES
VACAF : la Caisse d’Allocations Familiales accorde des
aides sous forme de bons vacances, déductibles du coût
du séjour.

Conditions générales

Seniors

Familles
INSCRIPTIONS
Du lundi au vendredi (sauf vendredi matin) :
9 h / 12 h et 13 h 30 / 19 h
• Centre socioculturel la Maison du Centre :
Allée Aimé Césaire - 01 48 26 10 21
• Centre socioculturel des Écondeaux :
4, avenue Léon Blum - 01 48 26 50 11
• Espace Nelson Mandela (La Source-Les Presles) :
64, avenue de la Marne - 01 49 71 99 35
• Centre socioculturel Félix Merlin (Orgemont) :
67, rue Félix Merlin - 01 48 41 96 39

INSCRIPTIONS
Club Senior
15, avenue de la République
01 58 34 69 88
Une date d’inscription est prévue pour chaque séjour.
Pièces à fournir :
• carte d’identité ;
• carte Vitale ;
• carte de mutuelle ;
• dernier avis d’imposition ;
• justificatif de domicile ;
• un certificat médical de votre médecin traitant
attestant que vous êtes apte à partir en séjour et daté
de moins de 2 mois avant la date de départ devra être
fourni au Club Senior.
TARIFS
Les tarifs des séjours sont établis en fonction de vos
ressources. Votre dernier avis d’imposition déterminera
celui-ci. Le règlement s’effectue auprès du Club Senior
par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Séjours ATA : pièce d’identité du représentant légal
de l’enfant, livret de famille, carte Vitale, justificatif de
domicile, carnet de santé, attestation extrascolaire et
dernier avis d’imposition.
Séjours Famille : livret de famille, carte Vitale, justificatif
de domicile, dernier avis d’imposition, pièce d’identité
des adultes participants et responsabilité civile.
TARIFS
Les tarifs des séjours sont établis en fonction des coûts
d’organisation. Se renseigner auprès de chaque centre
socioculturel.
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