POUR LES 10/12 ANS

SEJOURS PROPOSES EN JUILLET ET EN AOUT 2020

POUR LES 4/6 ANS

Lieu

Dates

Activités

Lutterbach
(Haut-Rhin)

Du 6 juillet au
17 juillet

SUR LES PAS DE ROBIN DES BOIS :
Initiation au tir à l’arc dans le parc, soins des poneys et chevaux, 4 séances d’équitation. Balade et
bivouac en calèche au fil de l’eau, visite du château du Haut-Koenig bourg et d’un village médiéval.
Soins des animaux de la mini ferme. Frappe de la monnaie (confection de pièces et d’une bourse),
construction de cabanes en forêt et d’un mini jardin, jeux de saltimbanque, baignade, jeu de piste
avec boussole. Grands jeux : «La bataille de Sherwood », « La chasse au trésor » et « Énigme de la
disparition de Marianne». Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de Robin
des Bois et Marianne. Autour du feu de camp : chants et danses avec barbecue géant. Soirée
découverte des étoiles. Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .

OU

Lieu

Dates

Activités

La Bresse
(Vosges)

Du 20 juillet au 29
juillet
OU
Du 3 août au 12
août

LES LUTINS DES BOIS : Sorties en forêt, bivouac, repas au feu de bois, grand jeu d'aventure à la
recherche de lutins, baignade piscine. Ateliers manuels pour modeler son lutin ou fabriquer son
costume de lutin, visite d'une scierie traditionnelle avec conteur professionnel, après-midi dans
un parc aventure. Veillées thématiques tous les soirs.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .

Du 3 août au 14
août

Vars Saint Marie
(Hautes-Alpes)

Du 6 juillet au
17 juillet
OU

POUR LES 6/9 ANS
Douarnenez
(Finistère)

Lieu

Dates

Activités

Les Voivres
(Vosges)

Du 20 juillet au 31
juillet

CURIEUX DE NATURE :
Fabrication d'instruments de musique avec des éléments naturels, découverte du développement
durable, initiation à la pêche dans un étang, "permis couteau" pour apprendre à utiliser un petit
Opinel en toute sécurité, création d'une œuvre collective LAND ART, construction de cabane dans
les bois, sortie piscine extérieure, une nuit à la belle étoile, pêche à l’épuisette dans un ruisseau,
jeux de coopération et d'expression. Poney, une sortie au parc d'aventures "Accro'Terrasses".
Fabrication et mise à l'eau de petits bateaux, chasse aux trésors. Grands jeux et veillées animées.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .

OU
Du 3 août au 14
août
Gérardmer
(Vosges)

Du 6 juillet au 17
juillet
OU
Du 3 août au 14
août

Douarnenez
(Finistère)

Du 20 juillet au 31
juillet
OU
Du 17 août au 28
août

Val de Marne
6-11 ANS

Du 2 août au 7 août
OU
Du 9 au 14 août OU
Du 16 au 21 août

LES PETITS TRAPPEURS :
Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le respect
de l’environnement, 3 séances de tir à l’arc, pour comprendre comment on chassait en pleine
nature, 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur, Bivouac avec une nuit
sous la tente en montagne (selon météo). Découverte des poissons du lac et pour découvrir les
légendes d’autrefois avec une initiation à la pratique du canoë pour les grands trappeurs, et pour
les plus petits une initiation à la voile sur Optimist sur le lac de Gérardmer. Enquête sur les métiers
anciens, à travers la visite d’un sabotier et d’une véritable ferme de montagne. Baignades au lac,
découverte de la montagne et de la nature environnante à travers les grands jeux dans la forêt.
Apprentissage des techniques de survie en pleine nature. Grands jeux et soirées à thème, pour
une ambiance 100% colo ! Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .
LES PETITS BRETONS :
Côté pêche : Pêche à pied, exploration du bord de mer et recherche de crabes, anémones,
étoiles de mer… et création d‘un aquarium sur le centre, sortie en bateau collectif et relevé d’un
casier. Observation de la faune marine avec un aqua scope Côté découverte : Fabrication d’un
tableau de nœuds marins, baignades sur la plage des sables blancs, construction de châteaux de
sable. L’Aqua show d’Audierne : découverte des fonds marins bretons, avec plus de 50
aquariums et 150 espèces… et grand spectacle d’oiseaux marins. Visite du Port-musée : monter
à bord d’anciens bateaux et découvrir la vie de matelot.
Soirée contes à la découverte des korrigans et dégustation de produits locaux et des fameuses
crêpes bretonnes. Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .
LES CIRCASSIENS ET LA NATURE :
Pratique du cirque tous les jours (15 heures au total), culture du potager, découverte de la mare,
des petites bêtes, construction de cabane, Balades féériques, Veillées (chapiteau, feu de camp…)
Barbecue. Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : http://paris-mandres.lespep75.com/

Du 17 août au
28 août
Du 20 juillet
au 31 juillet
OU
Du 17 août au
28 août

AVENTURO-SPORTIFS :
Descente en rafting, le zorbing (sphère gonflable de 3m de diamètre), luge du caribou, VTT, balade
en montagne, bivouac en forêt, découverte de l'habitat montagnard sous forme de jeu de piste
dans le village de Vars-Sainte-Marie. Cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des
décors et des costumes). Land’Art, construction de cabanes. Veillées : soirée pizza, barbecue.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .
CAP, VOILE ET GLISSE :
Plusieurs séances de bateau à bord d’un Optimist, kayak de mer, baignades sur la plage des Sables
Blancs. Pêche à pied : exploration du bord de mer, recherche de crabes, anémones, étoiles de
mer… et création d‘un aquarium sur le centre. Visite du port de pêche.
L’Aqua show d’Audierne : Découverte des fonds marins bretons, avec plus de 50 aquariums et
150 espèces… et grand spectacle d’oiseaux marins. Visite du Port-musée : monter à bord d’anciens
bateaux et découvrir la vie de matelot Soirées bretonnes : danses, contes de korrigans et
dégustation de crêpes. Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .

POUR LES 12/14 ANS

Lieu

Dates

Activités

Val de Marne

Du 2 août au 7
août OU Du 9
au 14 août OU
Du 16 au 21
août
Du 18 au 27
juillet
OU Du 1er au
10 août

LES CIRCASSIENS ET LA NATURE :
Pratique du cirque tous les jours (15 heures au total), culture du potager, découverte de la mare,
des petites bêtes, construction de cabane, Balades féériques, Veillées (chapiteau, feu de camp…)
Barbecue. Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : http://paris-mandres.lespep75.com/

Village du Vieux
Boucau (Landes)

SEA, SUN AND SURF :
1 séance de surf, 1 séance de kayak surf, 1 séance de stand up paddle, 1 journée à Atlantik Park.
Festivités locales, baignades, veillées.
Retrouvez toutes les infos sur le site : https://www.evasion-vacances.com/ .

POUR LES 14/16 ANS

Lieu

Dates

Activités

Village du Vieux
Boucau (Landes)

Du 18 au 27
juillet
OU
Du 1er au 10
août

SEA, SUN AND SURF :
1 séance de surf, 1 séance de kayak surf, 1 séance de stand up paddle, 1 journée à Atlantik Park.
Festivités locales, baignades, veillées.
Retrouvez toutes les infos sur le site : https://www.evasion-vacances.com/ .

LETTRE DE CANDIDATURE POUR UN SEJOUR EN JUILLET ET EN AOUT 2020
M. ou Mme (responsable légal) :
Adresse postale (obligatoire) :

N° de téléphone (obligatoire) TEL 1 :

SEJOURS D’ETE 2020

TEL 2 :

JUILLET ET AOUT

Adresse mail (obligatoire) :
Nom et prénom de l’enfant :

Comment obtenir une place pour un séjour de vacances ?

Date de naissance de l’enfant :
A-t-il des frères et sœurs qui souhaitent également partir en colonie ? OUI
(Si oui, merci d’agrafer les dossiers ensembles).

NON

Inscription définitive uniquement sur rendez-vous en contactant l’adresse mail 18d@cde18.org avant le 30 juin

2020 à l’aide du formulaire au dos ainsi que du règlement.

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.

INFORMATIONS A RETENIR :


Les familles candidatent sur une seule période : juillet ou août
(Possibilité de préinscription sur une seconde période).



La sélection se fera par ordre d’arrivée des dossiers.



Les dossiers incomplets ou hors délai seront rejetés : un ensemble de document est à fournir. (Voir

MES CHOIX SE PORTENT SUR LES SEJOURS SUIVANTS, PAR ORDRE DE PREFERENCE :
Choix N° 1.

Choix N° 2.

pièce annexe).


Choix N° 3.

Le paiement s’effectue en totalité, lors de l’inscription.

Quels sont les tarifs des séjours ?
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 ».
La signature du présent bulletin d’inscription constitue une acceptation sans réserve des conditions énumérées dans le présent document.

Date :

Signature du représentant légal :

Droits des familles : Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé de la Caisse des écoles. Elles sont
destinées à la Caisse des écoles et à la Ville de Paris pour l’inscription, la tarification, la facturation et le règlement des services et
prestations proposés aux familles et, anonymisées pour un usage statistique les concernant. Elles sont conservées jusqu’à 2 ans après la
cessation de la relation contractuelle. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification ou d’effacement ainsi qu’un droit d’opposition. Pour toute information complémentaire, adressez-vous au
responsable de traitement de la Caisse des écoles. En cas de désaccord avec une décision vous concernant et après recours gracieux
auprès de la Caisse des écoles, vous pouvez exercer un recours auprès du Médiateur de la Ville de Paris :
- en ligne sur le site mediation.paris.fr ;
- par courrier : Médiateur de la Ville de Paris - 1, place Baudoyer, 75004 Paris ;
- en vous rendant à l’une de ses permanences (dates et horaires disponibles sur internet ou en mairie d'arrondissement).
Si aucun accord n’est trouvé, vous pourrez vous adresser au Tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter du
jour de la réception de la décision ou de la date à laquelle soit l'une des parties, soit le Médiateur déclare que la médiation est terminée.

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 2019 sur les revenus 2018, de l’ensemble du foyer, pour les familles non allocataire.
Tarif journalier, quel que soit le séjour :
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5

QF < à 234€
QF entre 234€ et 384€
QF entre 384€ et 548€
QF entre 548€ et 959€
QF entre 959€ et 1370€

2,12 €
5,40 €
10,81 €
14,42 €
18,93 €

Tarif 6
Tarif 7
Tarif 8
Tarif 9
Tarif 10

QF entre 1370€ et 1900€
QF entre 1900€ et 2500€
QF entre 2501€ et 3333€
QF entre 3334€ et 5000€
QF> à 5000 €

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

24,75 €
34,92 €
48,12 €
52,93 €
57,74 €

