
   SEJOURS PROPOSES EN AOUT 2019 

 

 

 

 

 

POUR LES 4/6 ANS 

 
Lieu Dates Activités 

 

Le Haut Du Tôt 

(Vosges) 

 

Du 5 au 14 août 2019 

 

Entretien quotidien du jardin, fabrication d’un épouvantail, confection de 

sirops et de confitures, rencontre avec de véritables jardiniers 

professionnels, activité Land’Art. Découvertes d’expériences magiques, 

visite des Jardins de Bernadette. Grands jeux, balades et aventures en 

pleine nature. Construction de cabanes et de barrages dans un ruisseau. 

Veillées contes, jeux et découverte des étoiles 

 

 

POUR LES 6/9 ANS 

 

Lieu Dates Activités 

 

Mandres-les 

roses 

(Seine-et-Marne) 

 

Du 12 au 23 août 2019 

« 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 17 au 28 août 2019 

« Les têtes en l’air » 

VTT, biathlon, 1 séance d’escalade, parcours accrobranche, séances de 

Slackline. 1 séance d’Elastique Fly. Journée au parc aquatique du lac de 

Passy, baignades à la piscine du Grand Bornand. Visite d’une fromagerie, 

course d’orientation dans le village du Reposoir.  

*chaque jeune pourra choisir 1 ou 2 activités supplémentaires au choix.  

 

Le Pouliguen 

(Loire Atlantique) 

 

Du 19 au 30 août 2019 

« 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 12 au 23 août 2019 

« 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 17 au 28 août 2019 

« Les têtes en l’air » 

VTT, biathlon, 1 séance d’escalade, parcours accrobranche, séances de 

Slackline. 1 séance d’Elastique Fly. Journée au parc aquatique du lac de 

Passy, baignades à la piscine du Grand Bornand. Visite d’une fromagerie, 

course d’orientation dans le village du Reposoir.  

*chaque jeune pourra choisir 1 ou 2 activités supplémentaires au choix. 

 

Le Pouliguen 

(Loire Atlantique) 

 

Du 19 au 30 août 2019 

« 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 1er au 12 août 2019 

« 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 

 

  

 

 

Croatie 

- 

Monténégro 

 

 

 

 

 

Du 9 au 20 août 2019 

« Bleu Adriatique » 

Croatie : 4 nuits à Dubrovnik. 

Excursions et visite de la ville et ses alentours, baignades et activités de 

mer, water-polo. Excursion en bateau. 

Monténégro : 4 nuits à Zabljak /Bjelobor et 5 nuits à Herceg Novi. 

Zabljak : Randonnée à pied avec un guide, accrobranche, balade sur le 

lac, excursion en bus au canyon de Tara avec activité tyrolienne. Veillée 

barbecue.  

Herceg Novi : Randonnée autour de la baie de Kotor, excursion en 

bateau pour visiter la grotte bleue ou la baie de Kotor, initiation au 

water-polo. Concert à l’amphithéâtre de la tour de Kanji.  

Baignades, séance de bouée tractée et soirée disco. 

 

La carte de France des destinations 2019 

LE POULIGUEN

LE HAUT DU 

TOT

GREOULOU

LE REPOSOIR

MANDRES 

LES ROSES

 

 
1 séjour pour les 14-16 ans est également proposé à l’étranger : « Croatie - Monténégro » 

 



 

 

LETTRE DE CANDIDATURE POUR UN SEJOUR EN AOUT 2019 
 

 

M. ou Mme (responsable légal) :  

 

Adresse postale :   

    

 

N° de téléphone (obligatoire)   TEL 1 :       TEL 2 :  

 

Adresse mail (obligatoire) :  

 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

Date de naissance de l’enfant : 

 

A-t-il des frères et sœurs qui souhaitent également partir en colonie ?  OUI          NON 

    

L’enfant présente-il un handicap ?  

 

Si oui, est-il Moteur      Mental  

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse des Ecoles du 18ème 

pour l’établissement de la facture et pour l’inscription de l’enfant.  

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant : la Caisse des Ecoles au 01 46 06 03 06.  

 

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

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 Le règlement des séjours de vacances de la Caisse des écoles est disponible au guichet ou sur le site www.cde18.fr 

rubrique « séjours d’été » 

 

 

 

Date :    

   

Signature du représentant légal : 

 

 

   SEJOURS D’ETE 2019 

AOUT 

 

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 du 8 au 19 avril 2019 à l’aide du formulaire au dos.  

 

 

  INFORMATIONS A RETENIR : 

• Les familles ne peuvent candidater que sur une seule période : juillet ou août 

• La sélection se fera par tirage au sort à partir du 23 avril 2019 

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

• 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 

• Une réunion d’information et de présentation des séjours par les organisateurs aura lieu à la mairie du 

18ème le 12 juin 2019 

• Le paiement s’effectue en totalité, le jour de l’inscription (mai 2019) 

 

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 2017 sur les revenus 2016, de l’ensemble du foyer, pour les familles non allocataire. 

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 


