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Séjours d’été 2014 pour les 6-17 ans
Pour faire le plein d’aventure !

Avec les beaux jours, un air de vacances se profile déjà… et il est temps
d’inscrire les enfants pour les congés d’été.

Innovation cette année : le programme détaillé du Guide des séjours
d’été 2014, proposés par la Communauté de Communes, est consultable
sur le site Internet des deux villes. Choisissez vite le séjour de votre
enfant, les inscriptions démarrent dès le 7 avril.

La mer, la montagne, la nature, le sport, la découverte d’un pays… les
jeunes Charentonnais et Mauritiens devraient trouver leur bonheur
parmi les multiples destinations proposées.

De l’équitation à Trébeurden, de la voile à Palavas-Les-Flots ou du surf
à Arcachon, de l’escalade ou une nuit en bivouac dans les Hautes
Pyrénées, au séjour itinérant au Portugal, en passant par la découverte
de la faune et de la flore en Savoie, vous découvrirez dans le Guide des
séjours d’été 2014 un large éventail de destinations pour satisfaire les
envies de chacun. Le plus dur sera de choisir !

Bel été à toutes et à tous.

Le Maire de Charenton
Président de la Communauté de
Communes Charenton - Saint Maurice

Le Maire de Saint-Maurice
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Charenton -Saint Maurice

3

Édito



Séjours été
dest inés aux 6/12 ANS
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Situation
Petite station balnéaire située au
cœur de la côte de granit rose, avec
sept plages de sable fin, orientées
plein sud.
Le centre de vacances bénéficie
d’un emplacement idéal en accès
direct et sécurisé à la plage.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans des chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires collectifs à
proximité.

Encadrement
1 animateur pour 6 jeunes.

Activités principales
• 3 séances de voile
• 4 séances d’équitation
• 1 journée de raid nautique avec
escale sur une île déserte pour pique-
niquer

• 1 nuit en bivouac

Activités complémentaires
• Baignades
• Pêche à pied
• Grands jeux
• Activités manuelles
• Jeux sportifs
• Veillées

Transport
TGV + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des enfants ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.

TRÉBEURDEN
(CÔTES D’ARMOR)
Du 6 au 19 juillet 2014 (14 jours)
Du 20 juillet au 2 août 2014 (14 jours)
Du 3 au 16 août 2014 (14 jours)
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Attention, nombre
de places limité



Situation
A proximité de Montpellier, le centre
de vacances est situé à 50 mètres
de la plage sur la commune de
Palavas.
Au bord de la Méditerranée, les
enfants sont dans un cadre idéal
pour s’initier aux activités nautiques.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans des chambres
de 6 lits avec sanitaires privatifs.

Encadrement
1 animateur pour 6 jeunes

Activités principales
• 2 séances de stand up paddle
• 2 séances de voile
• 2 sorties au parc aquatique
Koaland

Activités complémentaires
• Baignades
• Jeux sportifs
• Grands jeux à thème
• Activités manuelles
• Balades
• Shopping à Palavas
• Veillées

Transport
TGV + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des enfants ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.
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Attention, nombre
de places limité

PALAVAS-LES-FLOTS
(HÉRAULT)
Du 6 au 19 juillet 2014 (14 jours)
Du 20 juillet au 2 août 2014 (14 jours)
Du 3 au 16 août 2014 (14 jours)



Situation
Aux portes du Parc National des
Pyrénées, le centre accueille les
enfants dans la station touristique
la plus haute des Pyrénées. Il offre
une vue unique sur les montagnes
au cœur d’un cirque prestigieux, à
la frontière de l’Espagne et dispose
d’une piscine couverte.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans des chambres
de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs.

Encadrement
1 animateur pour 6 jeunes

Activités principales
• 1 séance d’escalade
• 1 séance de “parcours aventures”
• 1 séance de tir à l’arc
• 1 séance de rafting
• 1 journée de randonnée
• 1 nuit en bivouac

Activités complémentaires
• Baignades
• Jeux sportifs
• Grands jeux
• Ateliers créatifs
• Veillées

Transport
TGV + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des enfants ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.

PIAU-ENGALY
(HAUTES PYRÉNÉES)
Du 6 au 19 juillet 2014 (14 jours)
Du 20 juillet au 2 août 2014 (14 jours)
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Attention, nombre
de places limité



Situation
Château du 18ème siècle situé au
cœur du vignoble de Pécharmant
dans un parc de 8 hectares à 5 km
de Bergerac. Le centre dispose de
toutes les installations nécessaires
à la pratique de l’équitation, d’un
gymnase et d’une piscine hors sol.

Hébergement
Les jeunes sont hébergés en chambres de
2,3 et 4 lits équipées de sanitaires.

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

Activités principales
• 10 séances d’équitation sur
poneys (monte, voltige et hippologie)

• Sports collectifs
• Tir à l'arc
• Baignades

Activités complémentaires
• Grands jeux
• Excursions
• Soirées à thème
• Barbecue
• Ciné en plein air
• Activités manuelles
• Veillées.

Transport
TGV + car

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des enfants ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.
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LE CHÂTEAU DU ROC
À CREYSSE
(DORDOGNE)
Du 5 au 18 juillet 2014 (14 jours)
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Attention, nombre
de places limité



Séjours été
dest inés aux 12/14 ANS
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Situation
Le centre de vacances est implanté
dans un parc boisé, à 300 mètres de
la plage, et à proximité du centre
ville d’Arcachon.

Hébergement
Les jeunes sont logés en petits pavillons,
dans des chambres de 2 à 5 lits avec
sanitaires à l’étage.

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes

Activités principales
• 4 séances de voile
• 4 séances de surf
• 1 journée à l’aqualand
• 1 journée à la dune du Pyla

Activités complémentaires
• Baignades
• Activités manuelles, artistiques et
sportives

• Veillées à thèmes

Transport
TGV + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des jeunes ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.
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Attention, nombre
de places limité

ARCACHON
(GIRONDE)
Du 6 au 19 juillet 2014 (14 jours)
Du 19 juillet au 1er août 2014 (14 jours)
Du 1er au 14 août 2014 (14 jours)
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Situation
Valloire est une station située au
cœur de la vallée de la Maurienne.
Le centre de vacances est implanté
au milieu du village à proximité des
activités.

Hébergement
Les jeunes sont logés dans des chambres
de 2 à 5 lits avec sanitaires privatifs.

Encadrement
1 animateur pour 10 jeunes

Activités principales
• 1 séance de rafting
• 1 séance de canoraft-hot dog
• 1 séance d’hydrospeed
• 1 séance d’accro-branches
• 1 séance d’escalade
• 2 séances de tennis
• 7 séances de piscine avec toboggan
• 1 randonnée à la découverte de la
faune et de la flore locale

• 1 séance de bowling

Activités complémentaires
• Nombreux grands jeux
• Course d’orientation
• Tournois sportifs
• Veillées thématiques

Transport
TGV + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d'information sera
organisée avant le départ des jeunes ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.

VALLOIRE
(SAVOIE-1400 / 2600 M D’ALTITUDE)
Du 5 au 18 juillet 2014 (14 jours)
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Attention, nombre
de places limité



Séjour été
dest iné aux 15/17 ANS
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NOUVEAU

Attention, nombre
de places limité

Situation
Voyage itinérant

Hébergement
En camping situé en moyenne à 5 km des
centres villes, plages ou autres centres
d’intérêts.
Tentes de 2 ou 3 personnes.

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes

Activités principales
JOURS 1 À 3 : LISBONNE
• Visite des quartiers pittoresques
ou modernes de la plus vieille capitale
d’Europe

JOURS 4 À 8 : ILE D’ARMONA
située dans un parc écologique de la Ria
Formose
• Visite de Faro et de ses ruines maures
et romaines

• 1 journée d’excursion en canoë
• 1 journée de pêche en mer
• Baignades

JOURS 9 À 13 : LAGOS
située à la pointe ouest de l’Algarve
• Sortie en mer avec excursion autour
des grottes sous-marines

• 1 journée au parc aquatique
• Baignades en mer avec palmes,
masque, tuba.

JOUR 14 : RETOUR

Transport
Avion + car

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
• Test de natation de 25 mètres

Prix du séjour
Voir page 14

Une réunion d' information sera
organisée avant le départ des jeunes ;
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST
IMPÉRATIVE.

PORTUGAL
(LISBONNE - ILE D’ARMONA - LAGOS)
Du 15 au 28 juillet 2014 (14 jours)
Du 2 au 15 août 2014 (14 jours)



De 180 € à 480 € 208,74 € à 308,14 €

467 €et 741 €De 480 € à 761 €

467 €et 741 €De 761 € à 1 023 €

467 €et 741 €De 1 023 € à 1 458 €

467 €et 741 €De 1 458 € à 1 890 €

467 €et 741 €De1890€à2321€et+

308,14 € à 407,54 €

407,54 € à 516,88 €

516,88 € à 626,22 €

626,22 € à 705,74 €

705,74 € à 815,08 €

TARIFS La participation financière des familles est établie à partir d’un
quotient familial : revenus du foyer / nombre de personnes au foyer.

MODALITES DE PAIEMENT :
Le paiement peut s’effectuer par :
• Chèque bancaire ou postal • Espèces • Carte bancaire • Aides Vacances CAF • Chèques vacances
Un acompte de 50 % sur le prix du séjour sera demandé aux familles au moment de l’inscription. Le solde devra impérativement
être réglé lors de la réunion de présentation du séjour (la date sera indiquée dans le dossier d’inscription).
LES DEMANDES D’INSCRIPTION POUR LE COMPTE D’AUTRES FAMILLES NE SERONT PAS ACCEPTÉES

INSCRIPTIONS DU 7AU 11AVRIL 2014

PIÈCES A FOURNIR
• Avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 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 les enfants charentonnais qui
fréquentent actuellement une activité périscolaire
(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

Uniquement pour les séjours au Portugal
• Carte d’identité ou passeport
• Carte européenne d’assurance maladie

SERVICE ENFANCE
16, rue de Sully
Tél. : 01 46 76 47 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h15.
Fermeture le mardi après-midi.

INSCRIPTIONS CHARENTON-LE-PONT

Comment s’inscrire ?
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244,02 € à 360,22 €

360,22 € à 476,42 €

476,42 € à 604,24 €

604,24 € à 732,06 €

732,06 € à 825,02€

825,02 € à 952,84 €

QUOTIENT FAMILIAL

TRÉBEURDEN
PALAVAS-LES-FLOTS

PIAU-ENGALY
CREYSSE

6/12ANS (14 jours)

ARCACHON
VALLOIRE
12/14 ANS
(14 jours)

SÉJOUR DÉCOUVERTE
AU PORTUGAL
15/17 ANS
(14 jours)

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
55, rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 01 45 18 80 48
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30

INSCRIPTIONS SAINT-MAURICE

Les demandes
d'inscription

pour le compte d'autres
familles ne seront pas

acceptées.
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