Leucate La
Franqui
(Aude)

Du 18 au 29 juillet
2022

Gérardmer
(Vosges)

Du 01 au 12 août
2022

Mèze
(Hérault)

Du 01 au 12 août
2022

Les Voivres
(Vosges)

Du 01 au 12 août
2022

POUR LES 4/6 ANS
Lieu

Dates

Activités

La Bresse
(Vosges)

Du 08 au 17 juillet
2022

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.
Au programme :
o Balades en forêt
o Jeux coopératifs en pleine nature
o Visite d’un artisanat local des Hautes-Vosges
o Grands jeux et veillées animées

La Bresse
(Vosges)

Du 01 au 10 août
2022

Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
UN JOUR UNE HISTOIRE :
Et si chaque jour démarrait par une histoire dont tu serais le héros ? Grands 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...
Au programme :
o Balade interactive dans la nature\, cabanes\, pique-nique dans les bois ou loto sonore
autour des cris des animaux... Avec Frère des Ours tu seras sensibilisé au respect de la
nature !
o Coco sera l’aventure musicale du séjour ! À travers une enquête grandeur nature découvre
ce qu’il se passe dans une oreille !
o Deviens un vrai Jedi et explore les planètes de la galaxie à travers un jeu de piste avec talkie-walkie !
o Les chiens héros de la Pat ’patrouille vont t’aider à mener une mission périlleuse à la
découverte du métier de pompier.
o Et des aventures toujours plus fun avec Némo, Dragons, ou encore Naruto pour s’imaginer
peut-être en futur Ninja !
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

POUR LES 6/9 ANS
Lieu
La Bresse
(Vosges)

Vars Saint
Marie
(Hautes-Alpes)

Dates
Du 18 au 29 juillet
2022

Du 18 au 29 juillet
2022

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.
Au programme :
o Balades en forêt
o Jeux coopératifs en pleine nature
o Visite d’un artisanat local des Hautes-Vosges
o Grands jeux et veillées animées
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Aventuro-sportifs :
Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant ! Ce séjour te propose
un cocktail d’activités sportives et d’ateliers artistiques très riche.
Au programme :
o Descente en rafting, le zorbing (sphère gonflable de 3m de diamètre)
o Luge du caribou
o VTT
o Balade en montagne
o Bivouac en forêt, découverte de l'habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le
village. Cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors et des costumes).
o Land’Art, construction de cabanes.
o Veillées : soirée pizza, barbecue.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

Cap au sud :
L’été, la mer Méditerranée, les copains...
Si tu viens passer tes vacances aux «Coussoules», tu pratiqueras plein d’activités sportives dans une
ambiance garantie 100% dynamique !
Un programme pour profiter de l'été au bord de la mer :
o sortie en fun boat.
o La promenade en mer, à la recherche du rocher de la sorcière.
o L’initiation au char à voile à partir de 8 ans. Pour les moins de 8 ans une seconde séance
de fun boat sera prévue.
o Les jeux de plage, le volley, le basket.
o La journée à Aqualand.
o Le cerf-volant sur la plage.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Les petits trappeurs :
Nos trappeurs en herbe vont partir à la découverte de la nature, du lac et enquêter tout au long du
séjour sur la vie dans la montagne. Une aventure en plein coeur des Vosges, qui permettra aux
enfants de stimuler leur imagination et de vivre une véritable histoire de petits trappeurs !
Au programme :
o Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de matériaux 100% naturels dans le
respect de l’environnement
o 3 séances (1 pour le 7 jours) de tir à l’arc, pour comprendre comment on chassait en pleine
nature
o 1 séance d’accrobranche pour explorer la forêt comme un trappeur
o À la découverte des poissons du lac et pour découvrir les légendes d’autrefois avec une
initiation à la pratique du kayak ou du baby-kayak sur le lac de Gérardmer
o Enquête sur les métiers anciens, à travers la visite d’un sabotier et d’une véritable ferme de
montagne
o Baignades au lac
o Découverte de la montagne et de la nature environnante à travers les grands jeux dans la
forêt
o Apprentissage des techniques de survie en pleine nature, comme de vrais trappeurs
o Grands jeux et soirées à thème, pour une ambiance 100% colo !
o Bivouac avec une nuit sous la tente en montagne (selon météo et pour le séjour 12 jours)
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
A la recherche 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 ! À deux pas de la plage et proche du petit port tu
pourras t’éclater les pieds dans l’eau !
Au programme : baignades, balades en voilier, une journée à Aqualand, des superbes veillées et bien
d’autres activités !
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.
Au programme :
o Fabrication d’instruments de musique avec des éléments naturels
o Initiation à la pêche dans un étang
o « Permis couteau » pour apprendre à utiliser un petit Opinel en toute sécurité (à partir de 6
ans)
o Création d’une œuvre collective en Land Art
o Construction de cabane dans les bois
o Une sortie dans une piscine extérieure
o Une nuit à la belle étoile (si le temps le permet)
o Pêche à l’épuisette dans le ruisseau pour découvrir la vie aquatique
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

POUR LES 10/12 ANS
Lieu
DouarnenezTreboul
(Finistère)

Lutterbach
(Haut-Rhin)

Dates
Du 18 au 29
juillet 2022

Du 18 au 29
juillet 2022
OU
Du 01 au 12 août
2022

Vars Saint Marie
(Hautes-Alpes)

Du 18 au 29
juillet 2022
OU
Du 16 au 27 août
2022

Leucate La Franqui
(Aude)

Du 01 au 12 août
2022

Activités
Cap voile et glisse :
Si tu aimes la mer, jouer avec les vagues, te faire des copains et pratiquer plein d’activités, tiens bon
la barre et viens nous rejoindre en Bretagne !
Au programme :
o 3 séances de bateau à bord d’un Optimist (dériveur d’initiation à la voile) Manier ton
bateau, hisser la voile, virer de bord et anticiper les changements de vent. (2 séances pour le
séjour 5 jours).
Côté Glisse
o 1 séance de kayak de mer pour longer le bord de côte et partir à l’aventure
Découverte de ton embarcation, travail sur l’équilibre, suivre une trajectoire, arrêter son
embarcation...
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Sur les pas de robin des bois :
En quête d’aventures, viens découvrir la véritable
histoire de Robin des Bois dans la forêt de Luttenbach. Entre cabanes, bivouac, balade à poney,
tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge avec entre autres un grand banquet médiéval en
l’honneur du mariage de Robin et Marianne.
Au programme :
o Initiation au tir à l’arc dans le parc, soins des poneys et chevaux, 4 séances d’équitation.
o Balade et bivouac en calèche au fil de l’eau, visite du château du Haut-Koenig bourg et d’un
village médiéval.
o Soins des animaux de la mini ferme.
o 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.
o Grands jeux : « La bataille de Sherwood », « La chasse au trésor » et « Énigme de la
disparition de Marianne ».
o Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de Robin des Bois et Marianne.
o Autour du feu de camp : chants et danses avec barbecue géant.
o Soirée découverte des étoiles.

POUR LES 12/14 ANS
Lieu
Châtellerault
(Vienne)

Dates
Du 23 juillet au
03 août 2022
OU
Du 01 août au 12
août 2022

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 :
o 1 journée d’excursion au parc à thème du « Futuroscope
o 2 séances de découverte de l’équitation
o 1 journée à la base nautique de Saint-Cyr
o Balades pédestres
o Sports en tous genres
o Activités manuelles et artistiques !
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : www.loisirs-club.fr

POUR LES 14/16 ANS
Lieu
Rome (Italie) &
Barcelone
(Espagne)

Dates
Du 15 au 26
juillet 2022
OU
Du 01 au 12 août
2022

Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/ .
Aventuro-sportifs :
Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant ! Ce séjour te propose
un cocktail d’activités sportives et d’ateliers artistiques très riche.
Au programme :
o Descente en rafting, le zorbing (sphère gonflable de 3m de diamètre)
o Luge du caribou
o VTT
o Balade en montagne
o Bivouac en forêt, découverte de l'habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le
village. Cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors et des costumes).
o Land’Art, construction de cabanes.
o Veillées : soirée pizza, barbecue.

Activités
De Rome à Barcelone :
Petit voyage fort sympathique pour une poignée d’ados. 5 jours à Rome, une journée et une nuit
(courte !) sur une bateau croisière pour rejoindre Barcelone, 5 jours dans la capitale catalane avant
de rentrer chez soi. Du Colisée aux Ramblas, de la piscine du village vacances de Rome aux plages de
Barcelone, de la basilique Saint-Pierre de Rome au Musée Picasso de Barcelone, les jeunes
toucheront du doigt quelques merveilles culturelles du bassin méditerranéen. Une façon ludique de
réviser ses leçons d’histoire sur le terrain, pour de vrai.
Au programme :
Rome :
o Rome Antique (Colisée, arc de Constantin, la via dei Fori Impériali, le Forum, le
Capitol, le Vatican et la place Saint Pierre)
o Rome baroque et renaissance (place Navone, place du Capitol et d’Espagne)
o Églises et basiliques (Basilique Saint-Pierre de Rome, Basilique Saint-Jean du
Latran, Basilique Sainte-Marie Majeure)
o Activités sportives et piscines au Country club, plage et baignade
Barcelone :
o Visite de différents sites immanquables de Barcelone : La sagrada familia, Casa
Mila , musée Picasso, Musé Miro, fontaine de Barcelone, las Ramblas
o Différentes attractions : musée et stade du FC Barcelone (pour les fans de foot), le
parc d’attraction Tibidabo
o Plage de Barcelone : Barcelone offre plus de 4 kilomètres de plages de sable doré à
tout juste 10 minutes du centre-ville.
Retrouvez toutes les infos sur le site : https://www.evasion-vacances.com/

Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/
Cap au sud :
L’été, la mer Méditerranée, les copains...
Si tu viens passer tes vacances aux «Coussoules», tu pratiqueras plein d’activités sportives dans une
ambiance garantie 100% dynamique !
Un programme pour profiter de l'été au bord de la mer :
o sortie en fun boat.
o La promenade en mer, à la recherche du rocher de la sorcière.
o L’initiation au char à voile à partir de 8 ans. Pour les moins de 8 ans une seconde séance
de fun boat sera prévue.
o Les jeux de plage, le volley, le basket.
o La journée à Aqualand.
o Le cerf-volant sur la plage.
Retrouvez toutes les infos du séjour sur le site : https://odcvl.org/

LETTRE DE CANDIDATURE POUR UN SEJOUR EN JUILLET ET EN AOÛT 2022
M. ou Mme (responsable légal) :

SÉJOURS D’ÉTÉ 2022

Adresse postale (obligatoire) :

N° de téléphone (obligatoire) TEL 1 :

JUILLET ET AOUT

TEL 2 :

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 9 mai 2022 en contactant
l’adresse courriel 18d@cde18.org ; un rendez-vous vous sera alors donné.
L’inscription est à effectuer AVANT LE 24 juin 2022 à l’aide du formulaire ainsi que du règlement.

L’enfant présente-il un handicap ?
Si oui, lequel :
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 Écoles à cde18@cde18.org.

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

INFORMATIONS À 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° 2.


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 ».

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 2021 sur les revenus 2020, de l’ensemble du foyer, pour les familles non-allocataires.
Tarif journalier, quel que soit le séjour :

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.

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 18d@cde18.org

