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Sommaire Édito
Séjours d’été pour les 6/17 ans 
Pour ensoleiller l’été de nos jeunes !

Chers parents,

Après une période d’incertitude, la Municipalité peut enfin vous confirmer que les séjours d’été pour 
les jeunes Charentonnais de 6 à 17 ans auront bien lieu. 

Pour l’épanouissement des enfants, nous avons fait le choix de séjours aux destinations variées, avec 
des activités se déroulant en plein air, qu’elles soient sportives, culturelles, ludiques ou de découverte.

Cette année encore, la Ville propose des séjours de qualité, accessibles à tous. Les 6/12 ans partiront  
à la découverte du milieu marin en Ille-et-Vilaine ou pourront bénéficier d’un séjour Farwest  
avec équitation, découverte de la nature et de l’environnement, au cœur du Perche Vendômois  
(Loir-et-Cher).

Pour les 11/17 ans, le Service Municipal Jeunesse propose en juillet et en août, un séjour de découverte 
culturelle et sportive à Brem-sur-Mer en Vendée, un séjour camping à Fréjus et un autre à Hyères dans 
le Var, avec des activités essentiellement nautiques.

Toutes ces destinations répondent à des exigences de qualité, de confort, d’ouverture sur la nature  
et elles sont organisées en fonction de l’âge de nos jeunes.

Nous avons voulu proposer à chaque jeune Charentonnais un moment de respiration, de convivialité,  
de joie et surtout des vacances bien méritées. L’organisation des séjours a été adaptée pour maintenir 
un contrôle sanitaire permanent. 

Nous espérons que vous trouverez dans cette brochure, le séjour qui ensoleillera l’été de votre enfant ! 

Bel été à toutes et à tous !

L’Adjoint au Maire    Le Maire de Charenton-le-Pont
chargé de l’Enfance et de l’Education  Conseiller départemental du Val-de-Marne

2 3



DÉCOUVERTE  
DU MILIEU MARIN
Colonie Saint-Jean-de-Dreux  
à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine)

Du 7 au 18 juillet (12 jours)

Situation  
 À 12 km de Saint-Malo, sur la côte d’Émeraude. 
Saint-Briac, est un ancien village de pêcheurs marins, 
surnommé la « perle » de la Côte d’Émeraude.

Hébergement 
Au cœur du village, à 75 mètres de 2 belles plages, 
les enfants sont logés dans des chambres de 2 à 10 lits.

Encadrement  
1 animateur pour 8 à 10 enfants

Activités principales  
3 séances d’activités au choix (voile, char à voile). 
Pour les enfants titulaires du test nautique à 3 minutes à pied sur la plage de La Grande Salinette :  
- Apprendre à naviguer sur les flots : voile
- Savoir utiliser les vents marins à son avantage : char à voile (à partir de 8 ans)
Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques obligatoire pour la voile.
Seul le char à voile sera accessible aux enfants non-titulaires du test nautique. 

 • Découverte de l’environnement du pirate (randonnée sur le sentier littoral, 
 jeux de plage, constructions diverses)
 • Ateliers de nœuds marins, fabrication d’une longue vue, d’un cache-œil, 
 d’un pavillon pirate et les fameuses chasses aux trésors 
 • 1 journée d’excursion à Saint-Malo (à 16 km) : les enfants découvriront 
 une frégate corsaire lors d’une visite à quai du navire mythique Étoile du Roy
 • Visite du grand aquarium de Saint-Malo 
 • 1 journée au Fort La Latte et randonnée vers le Cap Fréhel et son phare

• Baignade encadrée par l’équipe d’animation sur la plage surveillée, 
à moins de 10 mn à pied.

 Document obligatoire 
 pour les activités nautiques 
 - Test d’aisance aquatique
 - Copie de l’attestation de la carte Vitale 

 Transport : TGV
   Prix du séjour : voir page 7

Les informations seront 
communiquées aux familles 

par voie électronique 
(documents et vidéo 

de présentation).

4 5

Séjours été destinés  
aux 6/12 ans



SÉJOUR FARWEST 
ÉQUITATION, NATURE  
ET ENVIRONNEMENT
Sargé-sur-Braye (Loir-et-Cher)

Du 7 au 18 juillet et du 2 au 13 août (12 jours)

Situation  
Vallée de la Braye située au cœur du Perche Vendômois, 
à côté du  petit village de Sargé-sur-Braye.
Hébergement 
Sur une propriété privée, close de murs, le centre est unique en France et un peu  
atypique : composé de 3 villages autonomes où sont bâtis des tentes tipi, des roulottes 
et des tentes de trappeurs, sur dalles bétotnnées.  Dans chaque village sont bâtis en 
dur des réfectoires, des sanitaires, une infirmerie, un bâtiment exclusivement réservé 
pour rapatrier les enfants en cas de vent ou d’orage violent.

Encadrement  
1 animateur pour 6 enfants
Activités principales  
Découverte des légendes du Far West à travers les Indiens, les trappeurs et  
les cowboys. Pendant le séjour, les enfants évoluent sur les 3 villages avec leurs  
encadrants référents, leurs camarades ou leur fratrie. 
Activités dominantes
• Poney et tir à l’arc chez les Indiens 
- Découverte du poney :  soins, maquillage sur poney et balade dans la propriété
- Découverte du tir à l’arc : 1h minimum par jour
• Canoë et jeu d’eau chez les Trappeurs
Découverte du canoë : petite rivière peu profonde traversant le village des Trappeurs, 
avec une multitude d’activités liées à la rivière (pêche, recherche de pépites d’or,  
baignade et jeu d’eau, volley-ball en canoë, course en canoë, tyrolienne dans l’eau…)
• Voltige et ponyball chez les Cowboys 
- Découverte de la voltige (différentes allures, acrobaties)
- Découverte du ponyball, (football à dos de poney)

Activités en lien avec la thématique 
Création de costumes en tissus, fabrication de tuniques indiennes, fabrication de 
bijoux indiens, travail de la fourrure synthétique et du cuir, poterie, tams-tams,  
fabrication de gilets de cowboys, danses country, utilisation d’appeaux… 

Transport : en car
Prix du séjour : voir page 7
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INSCRIPTIONS EN LIGNE  
Du mercredi 16 juin à 9h au dimanche 20 juin - 23h59
Via monespace.ch@renton.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 2020 sur les revenus de 2019 du foyer
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille
• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)

Après validation par les Services Enfance/Jeunesse de votre réservation, vous pourrez consulter et régler votre 
facture en ligne sous 8 jours. Un mail vous sera envoyé pour vous en informer. 

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

LES MODALITÉS DE PAIEMENT
Après validation par les services Enfance ou Jeunesse de votre réservation, vous pourrez, sous huit jours, consulter 
et payer votre facture en ligne. Un mail vous sera envoyé pour vous en informer. Paiement par chèque bancaire ou 
postal, espèces, carte bancaire, aides vacances VACAF, chèques vacances.

En application de l’article 19 de la loi de finances, les règlements en espèces supérieurs à 300 € ne seront plus 
acceptés.

Contacts : enfance@charenton.fr

Comment s’inscrire ?

De 185 € à 493 € €    De 159,60 €€à 236,40 €€
De 493 € à 783 €   De 236,40 €€à 312,00 €

De 783 €€ à 1 052 €   De 312,00 €€à 396,00 €€
De 1 052 €€à 1 499 €   De 396,00 €€à 480,00 €

De 1 499 €€à 1 944 €   De 480,00 €€à 541,20 €

De 1 944 € à 2 386 €€et +  De 541,20 €€à 625,20 €

Séjours Été 2021 (12 jours) pour les 6/12 ans
Séjour équestre, 

nature et environnement (Loir-et-Cher)

Séjour Découverte du milieu marin (Ille-et-Vilaine)

LES 6 TRANCHES  
DU QUOTIENT FAMILIAL
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Les informations seront 
communiquées aux familles 

par voie électronique 
(documents et vidéo 

de présentation).



Séjours été destinés  
aux 11/14 ans

Par le Service Municipal Jeunesse

SÉJOUR DÉCOUVERTE 
CULTURELLE ET SPORTIVE

Brem-Sur-Mer (Vendée- 85) 

Du 17 au 24 juillet (8 jours/ 7 nuits)

Situation  
Brem-sur-Mer, située à proximité de la « Côte de lumière », en 
lisière de la forêt et des marais salants, entre vignes et littoral… 
est le moyen le plus sûr de concilier nature et océan ! A 800m  
de la plage, vous découvrirez la campagne environnante à vélo 
ou grâce au sentier pédestre balisé. Destination privilégiée  
pour le surf et le paddle.

Hébergement 
Hébergement en mobil-home au camping « Le Brandais »  
3 étoiles, équipé d’un espace aquatique et sportif

Encadrement  
2 animateurs pour 12 jeunes

Activités principales  
• Initiation paddle et surf, baignade et jeux de plage
• Parc aquatique et d’aventure (2 jours) : O’fun glisse et O ‘fun Park
• Visite du Parc des Dunes
• Découverte culturelle : Visite du Puy du Fou et Vendée miniature  

Transport : TGV (gare Montparnasse) + minibus sur place
Prix du séjour : voir page 11

Une réunion d’information 
sera organisée le 
mercredi 23 juin à 18h30 
au Service Municipal Jeunesse.   

LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
EST IMPERATIVE.
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Situation  
Le camping 3 étoiles dans le Var, de 7 hectares, est situé à 
6 km des plages de Fréjus et Saint Raphaël, aux abords du 
massif de l’Esterel. 

Hébergement 
Hébergement en mobil-home au camping 3 étoiles 
« Le Fréjus », équipé d’un espace aquatique et sportif 

Encadrement  
2 animateurs pour 10 jeunes

Activités principales  
• Baignade et jeux de plage, 
fête foraine de Luna Park 
• Parc aquatique : Aqualand et 
Waterworld
• Visite des gorges du Verdon, kayak et 
paddle sur le lac de Sainte-Croix
• Découverte culturelle : Saint-Tropez, 
Cité de Fréjus  

Transport : TGV (gare de Lyon) + minibus sur place
Prix du séjour : voir page 11

Fréjus (Var- 83) 

Du 2 au 9 août (8 jours/ 7 nuits)

Une réunion d’information 
sera organisée le 
mercredi 30 juin à 18h30 
au Service Municipal Jeunesse.   

LA PRÉSENCE DES FAMILLES 
EST IMPERATIVE.

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
Du mercredi 16 juin à 9h au dimanche 20 juin - 23h59 
Via monespace.ch@renton.fr

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  
chèque, ou avec les bons Vacances CAF.

En application de l’article 16 de la loi de finances, les règlements en espèces supérieurs à 300 € ne seront plus 
acceptés.

Contacts : jeunesse@charenton.fr

Etre adhérent : 
• Remplir le bulletin d’inscription au Service Municipal Jeunesse 2020/2021
• Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Fournir une attestation d’assurance scolaire de l’année 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
• Pièce d’identité du jeune

Comment s’inscrire ?

T1 145,56 €   à           214,88 €

T2  214,88 €   à           284,20 € 
T3  284,20 €   à           360,44 €

T4 360,44 €   à           436,69 €

T5 436,69 €   à           492,14 €

T6 492,14 €   à           568,39 €

TARIFS SÉJOURS À BREM-SUR-MER ET À FRÉJUS
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Séjour été destiné  
aux 14/17 ans

Par le Service Municipal Jeunesse

SÉJOUR À LA MER

Hyères (Var- 83) 

Du 13 au 24 juillet (12 jours/ 11 nuits)
Du 3 au 14 août (12 jours/ 11 nuits)

Situation  
Un centre de l’enseignement agricole  
situé dans la plaine d’Hyères, à proximité du centre-ville  
et à seulement 4 kilomètres de la plage.

Hébergement 
Chambres de 3 et 4 lits. Un établissement de bon confort,  
comprenant des parcs, jardins, terrains de sports et de jeux

Encadrement  
1 animateur pour 10 jeunes

Activités principales  
• 1 séance de kayak de mer 
• 1 séance stand up paddle
• 1 séance d’accrobranche
• 1 journée à Aqua Park
• 1 balade en bateau et découverte de Porquerolles
• 1 séance de karting
• 1 séance de bouée tractée
• Baignades à la plage  

Transport : TGV + CAR

Une réunion d’information sera organisée 
au service jeunesse lundi 5 juillet à 18h30 
Nous vous communiquerons la date ultérieurement.   
LA PRÉSENCE DES FAMILLES EST IMPERATIVE.
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T1 190 €  à          280 €

T2  280 €  à          370 € 
T3  370 €  à          469 €

T4 469 €  à          569 €

T5 569 €  à          641 €

T6 641 €  à          740 €

TARIFS SÉJOUR À HYÈRES (VAR)


