
Le Service Municipal Jeunesse présente

DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT 2017

Pour les 11/17 ans

ESPACE JEUNESSE - 7bis, quai de Bercy
Renseignements : 01 46 76 44 52
ou jeunesse@charenton.fr
Inscriptions en ligne via monespace.charenton.fr
ou au guichet de l'Espace Jeunesse.

d’été
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www.charenton.fr
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Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Fabien BENOIT
Conseiller municipal délégué
Chargé de la Jeunesse et de l’enseignement
secondaire
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Vivement l'été !

Soucieux du bien-être des enfants et des adolescents, la Municipalité et le Service Municipal
Jeunesse proposent aux jeunes de 11/17 ans tout un univers de découvertes et d'aventures estivales.

Nous avons voulu que ces vacances soient pour eux un moment privilégié de rencontre et de partage.
Dans une ambiance "vacances sensations" et découverte, ils profiteront, entre terre et mer, des
nombreuses activités de camping dans le Finistère, à la base de loisirs de Jablines ou de Moisson.
Un court séjour au Futuroscope, mêlant technologie, magie, spectacle, culture… leur permettra
de vivre des attractions à couper le souffle !

Que ce soit les pieds dans l’eau ou même dans la forêt, les activités proposées cet été par le
Service Municipal Jeunesse, doivent permettre à nos jeunes Charentonnais de partager des
moments de convivialité, de découverte et de détente !

Ce guide vous informera sur les différents séjours proposés afin que vous puissiez choisir celui
qui convient le mieux à votre enfant, en fonction de sa tranche d'âge.
Les participations demandées, calculées au plus juste en fonction du quotient familial, vous
permettront de lui offrir de belles vacances.

Innovation cette année : les inscriptions se font directement en ligne via monespace.charenton.fr

Très bel été à tous !

Édito



SÉJOUR DESTINÉ AUX 11 /14 ANS
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5Prix du séjour : voir page 12

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE :
Commune récente du Nord Finistère, Santec,
possède une superficie de 810 hectares dont
environ 500 concernés par le maraîchage,
97 hectares occupés par une forêt domaniale, le
reste étant représenté par l'habitat et
le domaine maritime le long de 17 km de côtes
dont 14 de plages.

HÉBERGEMENT / ALIMENTATION
Le camping est situé dans un camping municipal
de la ville de Santec entourée d’une forêt
domaniale de 100 hectares, d’un massif
dunaire important et d’une grande plage de
2 kilomètres appelée plage du Dossen à 200 m
du camp.
Nous disposerons d’un hébergement sous
tente collectives certifiées. Le matériel sera
mis à notre disposition et comprendra tapis de
sol, frigos équipés de thermomètre, réchaud,
éclairages, vaisselle, étagères et produits
d’entretien.
En ce qui concerne les repas, il nous sera livré
2 fois par jour des repas chauds et équilibrés.
Les denrées du petit-déjeuner et du goûter
seront fournis au début du séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES
AU PROGRAMME DURANT LE SÉJOUR
Entre terre et mer, Santec, nous ouvre les
portes d’une ville pleine de ressources…

Pendant ce séjour, au programme :
• Char à voile, un sport de glisse accessible à

tous, un grand moment de bonheur sur la
plage avec une réussite assurée.

• Paddle board giant, entre la pirogue
hawaïenne et le rafting, le Giant SUP peut se
pratiquer dans les vagues ou sur eau calme.

• Surf, le plus beau spots de glisse sur l’un des
plus beaux sports de la Bretagne

• Bodyboard, allongé sur une planche, le body-
board vous offre des sensations de glisse
immédiate.

• Waveski, appelé aussi kayak de glisse est un
sport à sensation, c’est un mixte du kayak et
du surf.

• Kayak de mer, c’est le meilleur partenaire
pour découvrir le bord de mer facilement et
de façon écologique.

• Run and bike, courses d’orientation en duo
pour découvrir les paysages incroyables de la
région.

• Sortie VTT, c’est un excellent moyen pour
découvrir les richesses du littoral

• Temps de loisirs collectifs.

SANTEC
(FINISTÈRE)

Du 10 au 22 juillet 2017
Places disponibles : 14
Durée : 12 jours



MINI SÉJOUR DESTINÉ AUX 11 /17 ANS
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7Prix du séjour : voir page 12

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE :
Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs
français à thème technologique, scientifique,
d'anticipation et ludique, dont les attractions
mélangent approches sensorielles et projections
d'images.
Il est situé dans le département de la Vienne sur
les communes de Chasseneuil-du-Poitou et
Jaunay-Clan, à 10 km au nord de Poitiers.

HÉBERGEMENT / ALIMENTATION
Nous serons logés dans l’hôtel du Futuroscope
récemment rénové, situé au plus près du parc
grâce à une passerelle piétonne. Les petits
déjeuners et les repas seront pris dans l’un des
restaurants du Futuroscope.

En ce qui concerne les repas, ils nous seront
livrés 2 fois par jour des repas chaud et
équilibré. Les denrées du petit déjeuner et du
goûter seront fournies au début du séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES
AU PROGRAMME DURANT LE SÉJOUR
Pour profiter de ce séjour mêlant technologie,
magie, spectacle, culture et un peu de folie, il
y aura des attractions à couper le souffle.

Pendant ce séjour, au programme nous aurons :

• Artur, l’aventure 4D
• Danse avec les robots
• Spectacle : le cirque du soleil
• Aérobar
• Dynamic
• Spectacle : IllusiO, le destin magique
• Des expositions et encore pleins d’autres
choses.

FUTUROSCOPE
(LA VIENNE)

Du 3 au 4 août 2017
Places disponibles : 12
Durée : 2 jours



MINI SÉJOUR DESTINÉ AUX 14 /17 ANS
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9Prix du séjour : voir page 12

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE :
Le village est situé dans une boucle de la Marne
à 9,5 km au nord-est de Thorigny.

HÉBERGEMENT / ALIMENTATION
Le camping est situé dans la base de loisirs de
Jablines-Annet, entourée de lac, bordée de
plage dans un écrin de verdure.

Nous disposerons d’un hébergement sous
tente Trigano avec du matériel à notre
disposition.

En ce qui concerne les repas, la base de loisirs,
nous propose une formule de restauration
dans leur établissement mis à disposition à cet
effet avec un petit déjeuner, un déjeuner et un
dîner chaque jour.

ACTIVITÉS PRÉVUES
AU PROGRAMME DURANT LE SÉJOUR
Que ce soit les pieds dans l’eau ou même dans
la forêt, les activités proposées ont pour but
de faire plaisir et partager des moments de
convivialité, nous aurons donc au programme :

• Téléski-nautique : le ski nautique est une
discipline incontournable dans les activités
nautiques car elle vous procure vos
premières sensations en position debout et
vous permet d’affiner les attitudes basiques
de la glisse.

• Paddle : entre la pirogue hawaïenne et le
rafting, le sup peut se pratique dans les
vagues ou sur eau calme

• Courses d’orientation : un sport de pleine
nature qui se pratique avec carte, boussole et
montre et qui se déroule en général dans la
forêt seul ou à plusieurs.

• Pédalos
• Jeux de société
• Jeux exterieurs (beach volley, football,

tennis …)
• karting

BASE DE LOISIRS DE

JABLINES
Du 14 au 19 août 2017
Places disponibles : 12
Durée : 6 jours



MINI SÉJOUR DESTINÉ AUX 11 /17 ANS
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11Prix du séjour : voir page 12

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE :
La commune de Moisson est située à 18 km au
nord-ouest de Mantes-la-Jolie, dans une boucle
de la Seine qui forme presque une île.
Son territoire est délimité par le cours de la
Seine, face aux communes de La Roche-Guyon,
Haute-Isle et Vétheuil (toutes trois dans le
Val-d'Oise), mais englobe certaines îles du
fleuve : île de Bouche et île de Haute-Isle. C'est
une plaine alluviale (altitude 40 mètres), en
grande partie boisée, et le lieu de nombreuses
exploitations de gravières et sablières.

HÉBERGEMENT / ALIMENTATION
L’hébergement en dur est situé dans la base de
loisirs de moisson au plus près du poste de
secours et de l’accueil.
Nous disposerons de plusieurs chambres pour
les garçons et plusieurs chambres pour les
filles.
Il y a des sanitaires douche et toilettes privés,
les draps, taie d’oreiller, couverture nous sont
fournis.
En ce qui concerne les repas, ils seront servis
matin midi et soir au self mis à notre disposition.

ACTIVITÉS PRÉVUES
AU PROGRAMME DURANT LE SÉJOUR
Pour profiter de ce séjour rempli de surprise
tant sur le paysage que sur la mer, nous avons
donc au programme :

• Water ball est une grosse boule gonflable qui
permet, entre autre, à la personne qui rentre
à l'intérieur de marcher sur la surface de
l'eau

• Le Paddle entre la pirogue hawaïenne et le
rafting, le sup peut se pratiquer dans les
vagues ou sur eau calme

• Baignade
• Jeux extérieurs
• Jeux de société
• Pédalos
• Karting

BASE DE LOISIRS DE

MOISSON
Du 21 au 25 août 2017
Places disponibles : 12
Durée : 5 jours



De 180¤ à 480¤ Entre 269,36¤ et 397,63¤

De 480 ¤ à 762 ¤

De 762 ¤ à 1 024 ¤

De 1 024 ¤ à 1 495 ¤

De 1 495 ¤ à 1 459 ¤

de 1 892 ¤ à 2 323¤ et +

Entre 397,63¤ et 525,90¤

Entre 269,36¤ et 397,63¤

Entre 667¤ et 808,10¤

Entre 808,10¤ et 910,71¤

Entre 910,71¤ et 1051,81¤

Entre 76,62¤ et 138,88¤

Entre 138,88¤ et 201,14¤

Entre 201,14¤ et 215,50¤

Entre 215,50 et 253,82¤

Entre 252,82¤ et 268,18¤

Entre 268,18¤ et 282,55¤

Entre 74,43¤ et 134,91¤

Entre 134,91¤ et 195,39¤

Entre 195,39¤ et 209,35¤

Entre 209,35¤ et 246,57¤

Entre 246,57¤ et 260,52¤

Entre 260,52¤ et 274,85¤

Montant de la participation familiale

Afin de procéder à l’inscription via monespace.charenton.fr, les pièces suivantes sont à fournir avant l'inscription :

PIÈCES À FOURNIR

Comment s’inscrire ?

QUOTIENT
FAMILIAL 11/14 ans

SEJOUR SANTEC
12 jours

14/17 ans
MINI SEJOUR JABLINES

6 jours

11/17 ans
MINI SEJOUR MOISSON

5 jours

Entre 60,74¤ et 110,10¤

Entre 110,10¤ et 159,45¤

Entre 159,45 ¤ et 170,84 ¤

Entre 170,84¤ et 201,21¤

Entre 201,21¤ et 212,60¤

Entre 212,60¤ et 223,99¤

11/17 ans
MINI SEJOUR
FUTUROSCOPE

1 jour

12

• Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 du foyer
• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille
Ces quatre premiers documents ne sont toutefois pas nécessaires
pour lesélèvesqui fréquententactuellementuneactivitépérisco-
laire (restauration scolaire, accueils du soir et accueils de loisirs).

• 1 photo d’identité
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale
• Photocopie de la carte de mutuelle ou d’un décompte
• Certificat médical autorisant la pratique des activités

sportives dominantes du séjour

Inscriptions également au guichet de l'Espace Jeunesse - 7bis, quai de Bercy
Renseignements : 01 46 76 44 52


