POUR LES 10/12 ANS
POUR LES 4/6 ANS
Lieu

Dates

Activités

La Bresse
(Vosges)

Du 19 juillet au 28
juillet 2021
OU
Du 02 août au 11
août 2021

UN JOUR UNE HISTOIRE :
Entre forêt et ruisseau, Et si chaque jour démarrait par une histoire dont tu serais le héros ? Grand jeux,
déguisements, veillées, activités inspirées de grands dessins animés sont au programme de la colo des
petits héros. ! Un séjour qui suit le rythme des enfants, sans transport mais 100 % aventures et 100%
imagination. Balades dans la nature, cabane, pique-nique dans les bois.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .

POUR LES 6/9 ANS
Lieu
Les Voivres
(Vosges)

Gérardmer
(Vosges)

Dates
Du 19 juillet au 30
juillet 2021.

Du 07 juillet au 18
juillet 2021
OU
Du 02 août au 13
août 2021

Activités
Magie d’un chapiteau :
En piste pour la magie du chapiteau ! Si tu as l’âme d’un acrobate, d’un jongleur ou encore mieux, d’un
clown, cette colo est faite pour toi ! Sous un véritable chapiteau, et avec ta troupe, vous allez devenir
des artistes de cirque et faire vivre votre propre spectacle.
Avec tes animateurs et les professionnels de la troupe Jongler et Cie, tu participeras à des séances de
cirque en demi-journées pour découvrir et te perfectionner dans les domaines du cirque et du
spectacle. Jonglages, acrobaties, créations du décor, costume pour spectacle, jeux en pleine nature…
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .
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/ .

Lieu
Lutterbach
(Haut-Rhin)

Dates
Du 19 juillet au
30 juillet 2021
OU
Du 16 août au 27
août 2021

Vars Saint Marie
(Hautes-Alpes)

Du 07 juillet au
18 juillet 2021

Saint-Guénolé
(Finistère)

OU
Du 16 août au 27
août 2021
Du 21 juillet au
01 août 2021

Meze
(Hérault)

Du 02 août au 13
août 2021

Activités
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/ .
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/ .
Ar Bro Breizh au pays breton :
La diversité des activités pour tout expérimenter et découvrir : Balades à poney ou à cheval, VTT,
activités aquatiques quotidiennes, fusées Breizh, sortie en mer sur un voilier, visite de criée,
dégustation de spécialités bretonnes et tant d’autres !
Et chaque soir, contes bretons, spectacle de danses traditionnelles Fest-Noz soirée casino, spectacle
des korrigans, grande veillée avec boum, karaoké...
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Le Monde de Némo :
Une aventure où tu vas intégrer une troupe d’enquêteurs !
Au programme un grand jeu en fil rouge, une quête palpitante à la recherche du petit poisson clown
nommé Némo...Tout au long du séjour en bord de mer, plage, pêche, voile, l’aventure rimera avec
bonne humeur, rigolade et soirées animées ! A deux pas de la plage et proche du petit port tu pourras
t’éclater les pieds dans l’eau : voile, journée à Aqualand, pêche à pied, grands jeux, veillées animées.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

POUR LES 12/14 ANS
Saint-Guénolé
(Finistère)

Les Voivres
(Vosges)

Meze
(Hérault)

Du 21 juillet au 01
août 2021

Du 2 au 13 août
2021

Du 02 août au 13
août 2021

Ar Bro Breizh au pays breton :
Vivre la Bretagne authentique, c’est aussi la découvrir avec des yeux d’enfants. Un séjour encadré par
la même équipe de passionnés depuis des années...
La diversité des activités pour tout expérimenter et découvrir : Balades à poney ou à cheval, VTT,
activités aquatiques quotidiennes, fusées Breizh, sortie en mer sur un voilier, visite de criée,
dégustation de spécialités bretonnes et tant d’autres !
Et chaque soir, contes bretons, spectacle de danses traditionnelles Fest-Noz soirée casino, spectacle
des korrigans, grande veillée avec boum, karaoké...
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Curieux de nature :
Chaque jour sera une aventure... dans la nature ! Au bord d’un étang, dans les bois, dans les champs
les enfants exploiteront chaque recoin de nature .Une sortie dans un parc aventure, une nuit sous les
étoiles ou une découverte de la pêche à la ligne, toutes les aventures seront vécues à 100% ! Initiation
à la pêche, création d’une œuvre en Land’Art, construction de cabane dans les bois.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Le Monde de Némo :
Une aventure où tu vas intégrer une troupe d’enquêteurs !
Au programme un grand jeu en fil rouge, une quête palpitante à la recherche du petit poisson clown
nommé Némo...Tout au long du séjour en bord de mer, plage, pêche, voile, l’aventure rimera avec
bonne humeur, rigolade et soirées animées ! A deux pas de la plage et proche du petit port tu pourras
t’éclater les pieds dans l’eau : voile, journée à Aqualand, pêche à pied, grands jeux, veillées animées.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

Lieu
Châtellerault
(Vienne)

Dates
Du 07 juillet au
18 juillet 2021
OU
Du 02 août au 13
août 2021

Activités
FANS D’AVENTURES :
Situé dans la région Vienne plus précisément à 5 minutes de la ville de Châtellerault, le centre de
vacances Loisirs club vous accueille dans un magnifique domaine de 10 hectares entièrement clôturé.
Au programme : 1 journée d’excursion au parc à thème du « Futuroscope », 2 séances de découverte
de l’équitation ; 1 journée à la base nautique de Saint-Cyr, balades pédestres, sports en tous genres
et activités manuelles et artistiques !
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : www.loisirs-club.fr

POUR LES 14/16 ANS
Lieu
Village du Vieux
Boucau
(Landes)

Dates
Du 13 juillet au
24 juillet 2021

Montalivet
(Gironde)

Du 3 au 14 août
2021

Activités
SEA, SUN AND SURF :
Quelles images avez-vous des Landes ?
D’abord une vaste forêt de pins maritimes, … un Océan ! Oui, mais les Landes c’est aussi une terre de
tradition avec ses courses landaises, ses jeux de quilles, et sa gastronomie.
Au programme, 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/ .
CAP SUR L’OCÉAN ! :
Ce séjour entre forêt et océan t’embarque dans diverses expériences de glisse : surf, char à voile,
toboggans gonflables, tyrolienne et même karting aquatique ! Sans oublier des activités plus
terrestres ! De quoi faire le plein de sensations ! Au programme, 1 séance de char à voiles, 2 séances
de surf, accrobranche, combat de sumo, baignades, karting, sortie lac et bien encore… !
Retrouvez toutes les infos sur le site : https://www.evasion-vacances.com/ .

LETTRE DE CANDIDATURE POUR UN SEJOUR EN JUILLET ET EN AOÛT 2021
M. ou Mme (responsable légal) :
Adresse postale (obligatoire) :

N° de téléphone (obligatoire) TEL 1 :

SÉJOURS D’ÉTÉ 2021

TEL 2 :

JUILLET ET AOUT

Adresse courriel (obligatoire) :

Comment obtenir une place pour un séjour de vacances ?

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
(Si oui, merci d’agrafer les dossiers ensembles).

NON

Inscription définitive uniquement sur rendez-vous à partir du 3 mai 2021 en contactant l’adresse courriel
18d@cde18.org ; un rendez-vous vous sera alors donné.
L’inscription est à effectuer AVANT LE 25 juin 2021 à l’aide du formulaire 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 à cde18@cde18.org.

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

Choix N° 2.

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

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 :

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 2020 sur les revenus 2019, de l’ensemble du foyer, pour les familles non-allocataires.
Tarif journalier, quel que soit le séjour :

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.

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 €

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

Pour toute question, merci de contacter la Caisse des écoles par courriel à l’adresse cde18@cde18.org

