
Séjours du 7 juilllet au 15 août
Inscriptions du 9 au 15 mai

RÉSERVÉS AUX CHARENTONNAIS DE 6 À 17 ANS

Inscriptions en ligne via
monespace.charenton.fr
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Quoi de neuf sous le soleil ?

Les vacances d’été, appréciées de tous, sont l’occasion pour les 
enfants de découvrir de nouveaux horizons et de s’initier à de 
nouvelles activités.
Dans cet esprit, les Services Enfance & Jeunesse proposent cette 
année encore, aux jeunes Charentonnais de 6 à 17 ans, des séjours 
de qualité et pour chaque âge.
La mer, la montagne, la nature, le sport, la découverte d’un pays… 
ils devraient trouver leur bonheur parmi les multiples activités et 
destinations proposées.
De l’équitation à Chasseneuil sur Couze, du skimboard et du paddle 
à Carcans Plage, de l’escalade ou de la randonnée dans les Vosges, 
la découverte des gorges du Verdon en kayak, au séjour itinérant 
à Barcelone et Rialp, en passant par la découverte de l’Algarve au 
Portugal, vous découvrirez dans le Guide des séjours d’été 2019, 
un large éventail d’activités pour satisfaire les envies de vos enfants !

Rendez-vous sur monespace.charenton.fr du jeudi 9 au mercredi 
15 mai pour les réservations.

Nous souhaitons aux jeunes Charentonnais d’excellentes vacances.

Bel été à toutes et à tous !

Édito

Marie-Hélène MAGNE
1ère Adjointe au Maire
chargée de l’Enfance et de l’Education

Fabien BENOIT
Conseiller municipal délégué à la jeunesse, 
à l’enseignement secondaire et au numérique

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-de-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne



 DESTINÉS AUX 6/12 ANS 

SÉJOUR À LA MER
LE PRADET (VAR)
Du 26 juillet au 6 août (12 jours)
Du 7 au 18 août (12 jours) 

Situation
Le Centre Le Mas de l’Artaude se 
trouve en bordure du centre-ville, 
et possède un chemin privé de 
800 mètres pour accéder à la base 
nautique et à la plage.
Piscine sur site.

Hébergement
Les enfants sont logés dans des 
chambres de 4 à 5 lits. 

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

4

Activités principales
• 4 séances d’optimist
• 1 séance de drascombe (petit voilier)
• Baignade en mer et piscine
•  Visite de la région (marché provençal, 
jeu de piste, balade contée autour des 
essences d’arbres du parc)

Transport
TGV + car.

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
•  test d’aisance aquatique

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES       
 EST IMPÉRATIVE. 



 DESTINÉS AUX 6/12 ANS 

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
BRESSUIRE (DEUX-SÈVRES)
Du 10 au 21 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Maison familiale rurale située
à Bressuire à 10 min des activités 
principales.

Hébergement
La maison rurale compte des 
chambres de 4 lits avec sanitaires 
complets. 

Encadrement
1 animateur pour 6 jeunes.
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Activités principales
• Visite du Puy du Fou 
• Visite du château de Bressuire 
• Visite du Futuroscope 
• 2 séances d’équitation
• 1 séance d’accrobranche
• Journée à l’océan
• 4 séances de piscine

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES  
 EST IMPÉRATIVE. 



 DESTINÉS AUX 6/12 ANS 

SÉJOUR ÉQUITATION
CHASSENEUIL SUR COUZE (HAUTE VIENNE)
Du 6 au 17 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Le centre de vacances de 
Chasseneuil a été installé dans une 
ancienne ferme rénovée et se situe 
dans un hameau agricole, en pleine 
nature à 6 km d’un lac artificiel de 
330 hectares, à l’orée d’une forêt 
et de ses 250 km de chemins de 
randonnée.

Hébergement
Les enfants sont logés dans des 
chambres de 4 à 5 lits. 

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.
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Activités principales
• 10 séances d’équitation.
• 10 séances de soin aux animaux.
•  4 séances de quad
•  1 séance de VTT
•  2 séances de pêche sur étang

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
 EST IMPÉRATIVE. 



 DESTINÉS AUX 12/14 ANS 

SÉJOUR À LA MER
CARCANS PLAGE (GIRONDE)
Du 7 au 18 juillet 2019 (12 jours)
Du 19 au 30 juillet 2019 (12 jours)
Du 2 au 15 août 2019 (12 jours)

Situation
Le camping se situe à 150 mètres 
de Carcans-Océan et de ses 
commerces, au coeur d’un espace 
boisé de plus de 10 hectares et de 
ses pistes cyclables et à 300 mètres 
de la plage. 

Hébergement
Les jeunes sont hébergés dans des 
tentes dites “Marabouts” équipées 
de lits à étage.

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.
Séjour clés en mains organisé par 
un prestataire.

Activités principales
• 7 séances de surf
• 4 à 5 séances de skimboard 
• 1 séance de paddle géant
• 1 séance de paddle 
• 1 journée à la dune du Pilat

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants , 
le mardi 4 juin à 18h30 à la Mairie de 
Charenton, salle Séguier.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES  
 EST IMPÉRATIVE. 
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 DESTINÉS AUX 12/14 ANS

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
XONRUPT LONGMER (VOSGES)
Du 8 au 19 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Le centre se situe dans les Hautes 
Vosges à proximité de Gérardmer.

Hébergement
Le centre compte des chambres de 
2 à 5 lits avec sanitaires complets. 

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.
Séjour clés en mains organisé par 
un prestataire.

Activités principales
• 1 séance de catamaran 
• 1 séance de Kayak
• 2 séances d’escalade
• 4 demi-journées de randonnée
• 1 nuit en bivouac
• 1 séance de tir à l’arc 
• 1 séance de VTT 
• 1 séance de luge d’été 

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants, 
le mercredi 12 juin à 18h30 à la 
Mairie de Saint-Maurice - 55, rue du 
Maréchal Leclerc.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
 EST IMPÉRATIVE. 
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 DESTINÉS AUX 15/17 ANS 

CIRCUIT ITINERANT
ESPAGNE (BARCELONE ET RIALP)
Du 18 au 31 juillet 2019 (14 jours)
Du 3 au 16 août 2019 (14 jours)

Situation
Rialp : L’hôtel est situé au coeur des 
Pyrénées Catalanes, à Rialp, à 2 km 
du village de Sort, en bordure de la 
rivière Noguera Pallaresa. Rialp se 
trouve à 200 km de Perpignan.
Barcelone est une destination 
vivante et prisée par les jeunes. La 
Catalogne est une des régions les
plus riches d’Espagne par son 
histoire et son mélange des cultures, 
mais aussi et surtout par son 
patrimoine culturel formidable.

Hébergement
Rialp : les jeunes sont hébergés en 
hôtel avec des chambres de 4 à 6 
lits avec sanitaires complets.
Barcelone : les jeunes sont 
hébergés en auberge de jeunesse.

Encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.
Séjour clés en mains organisé par 
un prestataire.

Activités principales Rialp
• Rafting
• Canyoning
• Tir à l’arc 
• Parcours aventure
• Excursion dans la réserve naturelle d’Agüestortes
• Laser Tag
• Quad

Activités principales  Barcelone
• 1 journée à Port Aventura
• Visite de la Sagrada Familia (extérieur)
• Visite du musée Picasso (audioguide)
• Visite guidée de Barcelone à vélo

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 12.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants, le 
mercredi 5 juin à 18h30 à la Mairie de Saint-
Maurice - 55, rue du Maréchal Leclerc.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES  
 EST IMPÉRATIVE. 
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DÉCOUVERTE ET SPORT
PORTUGAL (ALGARVE)
Du 15 au 22 juillet 2019 (8 jours)

Situation
L’Algarve est la superbe côte 
se trouvant au sud du Portugal. 
Les somptueuses plages 
méditerranéennes, les villages 
pittoresques de pêche et l’incroyable 
climat de cette région en font une 
destination de vacances absolument 
parfaite.

Hébergement
En centre de vacances,  en pension 
complète.

Encadrement
2 animateurs pour 14 jeunes. 
Séjour organisé par le Service 
Municipal Jeunesse.

Activités principales
• Activités nautiques, parc aquatique…
• Escalade, baignade, paddle …
•  Randonnée pédestre sur la côte 

d’Algarve
•  Découverte du village et des 

monuments
• Découverte culinaire

Transport
Avion - Départ Orly/Faro + car sur place.

Prix du séjour
Voir page 13.

Une réunion d’information sera 
organisée le samedi 22 juin à 10h30 au 
Service Municipal Jeunesse.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
 EST IMPÉRATIVE. 

DESTINÉS AUX 11/17 ANS
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DÉCOUVERTE ET SPORT
BAUDUEN (VERDON)
Du 7 au 13 août 2019 (7 jours)

Situation
Bauduen est un petit village 
pittoresque adossé à la falaise 
rocheuse, les pieds dans l’eau, au 
cœur du Parc Naturel Régional du 
Verdon. Site impressionnant fait de 
montagnes rocheuses et de forêts , 
qui laissent place à la faille du Grand 
Canyon du Verdon, 2ème canyon 
du monde après celui du Colorado.

Hébergement
Hébergement à la résidence de 
vacances  “Le château de Bauduen” 
en pension complète.

Encadrement
2 animateurs pour 12 jeunes.
Séjour organisé par le Service 
Municipal Jeunesse.

Activités principales
•  Activités nautiques sur lac du Verdon 

et découverte des gorges en kayak
• Escalade, baignade
•  Randonnée pédestre dans les 

montagnes
•  Découverte du village et des 

champs de lavande
• Découverte culinaire

Transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 13.

Une réunion d’information sera 
organisée le mercredi 3 juillet au 
Service Municipal Jeunesse.

 LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
 EST IMPÉRATIVE. 

DESTINÉS AUX 11/17 ANS



Comment s’inscrire ?
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QUOTIENT FAMILIAL
6/12 ans 

Le Pradet / Bressuire
Saint Symphorien

12 jours 

12/14 ans 
Carcans

Xonrupt-Longmer
12 jours 

15/17 ans 
Circuit itinérant

Espagne
14 jours

De 185€ à 493€ 173,88€ à 256,68€ 168,84€ à 249,24€ 291,06€ à 429,66€

De 493€ à 783€ 256,68€ à 339,48€ 249,24€ à 329,64€ 429,66€ à 568,26€

De 783€ à 1 052€ 339,48€ à 430,56€ 329,64€ à 418,08€ 568,26€ à 720,72€

De 1 052€ à 1 499€ 430,56€ à 521,64€ 418,08€ à 506,52€ 720,72€ à 873,18€

De 1 499€  à 1 944€ 521,64€ à 587,88€ 506,52€ à 570,84€ 873,18€ à 984,06€

de 1 944€ à 2 386€ et + 587,88€ à 678,96€ 570,84€ à 659,28€ 984,06€ à 1136,52€

TARIFS SÉJOURS CLÉS EN MAINS SERVICES ENFANCE & JEUNESSE - ETÉ 2019

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Après validation par les Services Enfance/Jeunesse de votre réservation, vous pourrez sous 8 jours consulter et 
régler votre facture en ligne. Vous recevrez un mail pour vous en informer. Un acompte de 50% devra être 
versé au plus tard le vendredi 24 mai 2019 et le solde au plus tard la veille des réunions d’infor-
mation. Paiement par chèque bancaire ou postal • Espèces • Carte bancaire • Aides Vacances CAF • Chèques 
vacances. En application de l’article 19 de la loi de Finances, les règlements en espèces supérieurs à 300€ ne 
peuvent plus être acceptés.

Contacts : enfance@charenton.fr  -  jeunesse@charenton.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Si vos enfants ne fréquentent actuellement aucune 
activité périscolaire (restauration, accueil du soir, 
accueil de loisirs) vous devez nous fournir les pièces 
suivantes avant les dates des inscriptions.
• Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 du foyer
• Carnet de santé de l’enfant ou du jeune avec vaccins 
à jour
• Livret de famille
• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)

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

INSCRIPTIONS via monespace.charenton.fr 
du jeudi 9 mai 8h30 (9h30 pour le Service Jeunesse) au mercredi 15 mai 17h15



Formalités pour les séjours organisés à Bauduen
et au Portugal par le Service Municipal Jeunesse :
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QUOTIENT FAMILIAL
11/17 ans 

Séjour Bauduen - Verdon
7 jours 

11/17 ans 
Séjour Portugal

8 jours 

De 185€ à 493€ Entre 157,61€ et 285,68€ Entre 168,50€  et 304,40€

De 493€ à 783€ Entre 285,68€ et 413,74€ Entre 304,40€ et 442,31€

De 783€ à 1052€ Entre 413,74€ et 443,29€ Entre 442,31€ et 473,90€

De 1052€ à 1499€ Entre 443,29€ et 522,10€ Entre 473,90€ et 558,15€

De 1499€ à 1944€ Entre 522,10€ et 551,66€ Entre 558,15€ et 589,74€

De 1944€ à 2386€ et + Entre 551,66€ et 581,21€ Entre 589,74€ et 621,34€

TARIFS SÉJOURS ORGANISÉS PAR LE SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE - ETÉ 2019

MODALITÉS DE PAIEMENT 
La participation financière des familles est établie à partir d’un quotient familial : revenus du foyer / nombre de 
personnes au foyer. Les parents des jeunes âgés de 11/17 ans doivent envoyer ou déposer leur dossier complet 
au Service Jeunesse (7bis, quai de Bercy). 
Ils peuvent régler en ligne via monespace.charenton.fr ou en espèces ou par chèque, ou avec les bons  Vacances 
CAF.

Contact : jeunesse@charenton.fr

ETRE ADHÉRENT 
• S’inscrire via monespace.charenton.fr, ou sur place
• Remplir le bulletin d’inscription au Service Municipal 
Jeunesse 2019
• Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Fournir une attestation d’assurance scolaire de l’an-
née en cours
• Fournir une photocopie d’une pièce d’identité du 
représentant légal du jeune
• Fournir une photocopie du carnet de vaccinations

A REMETTRE AU SERVICE 
JEUNESSE :
• Certificat médical d’aptitude à la pratique de 
sports nautiques
• Brevet de natation 50m avec immersion de la tête
• Carte de sécurité sociale européenne
• Autorisation de sortie du territoire + copie pièce 
d’identité du tuteur pour le séjour au Portugal

INSCRIPTIONS via monespace.charenton.fr 
du jeudi 9 mai 9h30 au mercredi 15 mai 17h15
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www.charenton.fr


