
Séjours proposés en juillet 2017 

 

 

 

 

Pour les 4/6 ans 

Lieu Dates Activités 

 

Le Haut du Tôt 

(Vosges) 

 

Du 10 au 19 juillet 2017 

« Mon premier jardin » 

Apprentissage du jardinage, construction de refuge à insectes, de 

cabanes et de barrages. Fabrication d’épouvantail, balades, jeux 

collectifs, confection de sirops et confiture, initiation à la pêche. 

 

 

Pour les 6/9 ans  

Lieu Dates Activités 

 

Mandres-les roses 

(Seine-et-Marne) 

 

 

Du 18 au 29 juillet 2017 

« Les aventuriers de la nature » 

Equitation, ateliers à la ferme pédagogique, soin des animaux de la 

basse-cour, exploitation du potager, ateliers créatifs, journée trappeur 

avec feu de camp, chasse au trésor, jeux d’eau et veillées thématiques. 

 

Le Reposoir 

(Haute-Savoie) 

 

Du 9 au 20juillet 2017 

« Nature et Montagne » 

Equitation, randonnées avec des chiens, accrobranches, jeux de pistes,  

tir à l'arc, visite du parc du Merlet (animaux), journée à Annecy ou 

Chamonix, baignade au lac du Passy, piscine, une nuit trappeur. 

 

Le Pouliguen 

(Loire Atlantique) 

 

Du 10 au 21 juillet 2017  

 

« Les p’tits loups de mer »  

Voile, sortie en chaloupe, pêche à pied et au carrelet, constitution d’un 

aquarium, jeux de pistes, cerf-volant, course d'orientation, olympiades, 

baignade, préparation d'un spectacle, veillées. 

 

 

Pour les 10/12 ans  

Lieu Dates Activités 

 

Mandres-les roses 

(Seine-et-Marne) 

 

 

Du 18 au 29 juillet 2017 

« Les apprentis trappeurs » 

Equitation, ateliers à la ferme pédagogique, construction d’un camp, 

préparation de feu, fabrication de boussole, ateliers créatifs, chasse aux 

trésors, jeux d’eau et veillées thématiques. 

 

Le Reposoir 

(Haute-Savoie) 

 

Du 9 au 20 juillet 2017 

« Nature et Montagne » 

Equitation, randonnées avec des chiens, accrobranches, jeux de pistes,  

tir à l'arc, visite du parc du Merlet (animaux), journée à Annecy ou 

Chamonix, baignade au lac du Passy, piscine, une nuit trappeur. 

 

Le Pouliguen 

(Loire Atlantique) 

 

Du 10 au 21 juillet 2017  

 

« Les p’tits loups de mer »  

Voile, sortie en chaloupe, pêche à pied et au carrelet, constitution d’un 

aquarium, jeux de pistes, cerf-volant, course d'orientation, olympiades, 

baignade, préparation d'un spectacle, veillées. 

 

 

Pour les 12/14 ans 

Lieu Dates Activités 

 

Gréoulou (Ariège) 

 

Du 8 au 19 juillet 2017 

« Sportez-vous bien » 

Equitation, jeux autour des poneys, course au trésor, karting, escalade, 

tir à l'arc, accrobranches, baignades (piscine du centre), jeux de plein-air, 

veillées, feu de camp, boom. 

 

 

Pour les 14/16 ans 

Lieu Dates Activités 

 

 

Italie - Slovénie 

 

 

Du 20 au 31 juillet 2017 

« de Venise en Slovénie » 

Visite du palais des Doges, Rialto, des îles au choix (Murano, Torcello, San 

Michele), Journée d'excursion : canoë sur le lac de Bohinj et visite de la 

cascade de Savica, visite des grottes de Skocjan, visite de Ljubjana, plage 

et baignades.  

 

 

La carte de France des destinations 2017 

LE POULIGUEN

LE HAUT DU 

TOT

GREOULOU

LE REPOSOIR

MANDRES 

LES ROSES

 

1 séjour pour les 14-16 ans sont également proposé à l’étranger : « De Venise en Slovénie » 

 



 

Lettre de CANDIDATURE pour un séjour en juillet 2017 
 

 

M. ou Mme :  

 

Adresse postale :      

 

 

N° de téléphone :     

 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

Date de naissance de l’enfant : 

 

L’enfant présente-il un handicap ?  

 

Si oui, est-il Moteur      Mental  

 

Mes choix se portent sur les séjours suivant, par ordre de préférence  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Date :      

« Je reconnais avoir lu l’extrait du règlement ci-après ». 

Signature du représentant légal : 

 

Extrait du règlement des séjours de vacances 

Conditions de paiement 

 

L’intégralité du paiement doit être obligatoirement versée avant le départ et sera demandée le jour de l’inscription. 

 

Conditions d’annulation et de remboursement  

 

Seuls les séjours annulés pour cas de force majeure (décès, maladie grave, etc.) pourront donner lieu à un remboursement, sur justificatif.  

Pour les autres motifs d’annulation : Tout séjour annulé avant 4 jours précédant le départ donnera lieu à un remboursement à hauteur de 

30% à la famille. Si le délai des 4 jours avant le départ est dépassé, il n’y aura pas de remboursement. 

 

Conditions de départ et d’arrivée  

 

En cas d’absence au moment du départ pour cause de retard, les frais de transport pour rejoindre le centre de vacances sont à la charge des 

familles. 

 

Aucun mineur ne peut rentrer chez lui non accompagné. Aussi, les enfants au retour des séjours ne peuvent être remis qu’à un représentant 

légal de l’enfant ou toute autre personne majeure signalée par le responsable légal par courrier manuscrit et signé. Une pièce d’identité 

sera demandée à cette personne. 

 

Si aucune personne ne se présente pour venir chercher l’enfant, la loi oblige de remettre l’enfant au commissariat  de police le plus proche. 

En cas d’annulation du séjour de la part de l’organisateur, le séjour ne sera pas remplacé. La famille sera remboursée intégralement. 

    SEJOURS D’ETE 2017 

            Juillet 

 

Comment obtenir une place pour un séjour de vacances ? 
 

Envoyez par courrier postal ou déposez en main propre votre demande à la Caisse des écoles, 1 Place Jules Joffrin 75018 

PARIS entre le 27 février et le 13 mars 2017 à l’aide du formulaire au dos 

 

 

  Informations à retenir : 

• La sélection se fera par tirage au sort le 17 mars 2017 

• Les dossiers incomplets ou hors délai seront rejetés (le cachet de la poste faisant foi) 

• Les familles présentant une dette de cantine ne peuvent bénéficier d’un séjour.  

• Les familles tirées au sort recevront un courrier et un SMS précisant la date d’inscription. 

• un forum d’information et de présentation des séjours par les organisateurs aura lieu à la mairie du 18ème 

au mois de mai 2017. 

 

Quels sont les tarifs des séjours ? 

Le tarif est établi selon le quotient familial de la CAF pour les familles allocataires, par le quotient familial issu de 

l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, de l’ensemble du foyer. 

Tarif journalier, quel que soit le séjour : 

Tarif 1 QF < à 234€ 2,12 €  Tarif 6 QF entre 1370€ et 1900€ 24,75 € 

Tarif 2 QF entre 234€ et 384€ 5,40 €  Tarif 7 QF entre 1900€ et 2500€ 34,92 € 

Tarif 3 QF entre 384€ et 548€ 10,81 €  Tarif 8 QF entre 2501€ et 3333€ 48,12 € 

Tarif 4 QF entre 548€ et 959€ 14,42 €  Tarif 9 QF entre 3334€ et 5000€ 52,93 € 

Tarif 5 QF entre 959€ et 1370€ 18,93 €  Tarif 10 QF> à 5000 € 57,74 € 

 

 

Pour toute question, merci de contacter la Caisse des écoles au 01.46.06.03.06 


