
Très attendus par les enfants et leurs paren
ts, les séjours été sont, une nouvelle fois, p

ro-

posés aux jeunes de 4 à 17 ans. Découverte 
de la nature, sports et dépassement de soi s

ont

au programme de ces vacances d’été. Les
 animateurs de la ville, des professionnels

 de

l’animation qualifiés, encadreront vos enfa
nts pour leur faire passer des vacances ino

u-

bliables. Les services de la ville ont concoc
té des séjours composés de nombreuses ac

ti-

vités qui raviront tous les participants : bala
de à poney ou à cheval, voile, VTT, ateliers c

réatifs pour les

plus jeunes mais aussi activités nautiques (
paddle, surf, canoë, sorties à la mer…) pour les plus grands

! Je souhaite à tous ces jeunes de s’épanou
ir, de profiter de leurs vacances et de faire d

e belles rencon-

tres ! Une belle occasion pour nos jeunes d
e partir à la découverte de sites français, d

e la richesse de

notre patrimoine et de magnifiques paysage
s !

LES SÉJOURS VACANCES POUR NOS ENFAN
TS !

Éd
ito

Jean-Pierre BECHTER 

Maire de Corbeil-Essonnes



BIC BOUC MEUH - 4-5 ans
Au cœur de la Vallée des Rois, à 4 km de Blois sur la rive gauche de la Loire, le Centre « Val de
Loire » est implanté sur les bords de Loire en pleine nature à proximité d'une immense forêt
domaniale de la ville de Chailles (41). 

CADRE DE VIE
- Chambres de 3 à 8 lits
- 3 salles d'activités  
- Dans le parc : animaux du centre (chèvres,
poules), terrain de sports (basket, tennis
de table, volley-ball / badminton).

ACTIVITÉS 
Une ½ journée à la ferme, balade à poney, pêche à l’épuisette,
jeux collectifs, barbecue et veillées.

TRANSPORT
Train

DATES : 8 au 12 juillet 2019

PASSION OCÉAN - 6-11 ans
À 7 km au sud des Sables d’Olonne, le centre du Porteau (rénové en 2012) est im-
planté dans une pinède de 5 hectares en bordure d’Océan dans la ville accueil-
lante de Talmont-Saint-Hilaire (85).

CADRE DE VIE
Avec des chambres de 4 à 5 lits, les enfants
profitent d’un cadre de vie verdoyant et
d’équipements (piscine, espace de jeux, ter-
rains de sports).

ACTIVITÉS 
Pour les 6-8 ans, sont prévues 3 séances de voile sur dériveurs légers
avec skipper, pour les 9-11 ans, 3 séances d’initiation au surf avec en-
cadrement par brevet d’État. De nombreuses activités sont également
au programme : sorties en vélo, baignades, ateliers de prises de vues
et vidéos ainsi que la découverte de l’environnement.
Et bien sûr grands jeux collectifs, ateliers artistiques,
veillées…Et l’équipe apportera une attention parti-
culière à la mise en œuvre des projets des en-
fants…

TRANSPORT
Car en juillet 
TGV en août

STREET RIDERS - 6-11 ans
Au cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges, le centre est implanté dans des en-
vironnements de calme et de verdure exceptionnels, à seulement   ½ h de Colmar, à
900m d’altitude et à deux pas des châteaux de Ribeauvillé

CADRE DE VIE
“ La Renardière “ accueille jusqu’à 80 en-
fants sur 2 bâtiments composés de salles
d’activités, chambres de 4 ou de 8 (sanitaires
intégrés ou sur les paliers). 

CAVALIERS DES VOLCANS - 6-11 ans
Dans le Cantal, au cœur du " Pays Vert", Saint-Flour (15) est situé sur
un plateau basaltique, à 900 m d'altitude. Le centre est situé à l’écart
de la ville dans un grand parc verdoyant.

CADRE DE VIE
- Chambres 4 à 6 lits simples 
- Salles d’activités
- Espaces verts 
- Restauration de qualité préparée par un cui-
sinier (produits frais et locaux).

ACTIVITÉS 
Au programme, la découverte des chevaux et poneys, les races, la nourri-
ture, les soins, le matériel, et son entretien sans oublier les séances d’ap-
prentissage. Au programme : 5 séances d’équitation encadrées par une
équipe de professionnels passionnés, des baignades au centre aqualu-
dique de Saint-Flour, accrobranche mais aussi des grands jeux, jeux spor-
tifs, bivouac, veillées animées…

TRANSPORT
Car en juillet 
Train en août

DATES : 15 au 25 juillet 2019
1er au 11 août 2019   

O VIV AVENTURES - 12-14 ans
Située en Savoie (vallée de la Maurienne), au pied du col de la Croix de Fer, Saint-Sorlin
d’Arves est un vrai village de montagne qui se distingue de par son caractère authentique. Les
panoramas exceptionnels constitués notamment par les Aiguilles d’Arves ou le glacier de
l’Etendard raviront les adeptes de loisirs de montagne et sensations fortes.

CADRE DE VIE
En plein coeur du village de Saint
Sorlin, les jeunes seront hébergés
dans un centre avec des chambres
spacieuses et confortables de 4 à 6
lits dotées de sanitaires.

ACTIVITÉS 
Activités essentiellement d'eau vives: rafting, canyo-
ning, aquarando, via ferrata, parcours aventure, base
nautique d’aqua sensations, randonnées pédestre à
la découverte du milieu environnant, baignades au
plan d’eau des Choseaux.

TRANSPORT
Car

DATES : 6 au 15 juillet 2019

CORS’AQUATIC - 15-17 ans
Le Centre de Cuntorba est situé à 60 km au sud d’Ajaccio, dans un petit coin de paradis : Olmeto

CADRE DE VIE
L'hébergement se fait dans des chalets en
bois avec des chambres de 3 à 7 lits équipées
d’une salle de bain (douche + WC). Terrasse
couverte, salles d’activités et aménagements
extérieurs.

ACTIVITÉS 
Essentiellement aquatiques : Baptême de plongée sous-marine, canyo-
ning, canoë de mer, baignades en mer, bouée tractée, sports collectifs
(volley et football) sur la plage, via ferrata, excursion à Bonifacio avec vi-
site des grottes en bateau, baignades en eau douce.

TRANSPORT
Car au départ de Corbeil-Essonnes puis avion de
Paris- Orly à Ajaccio ou Figari

DATES : 1er au 10 août 2019

LA GRANDE BLEUE  - 12-14 ans
Au cœur du Gard, et à la limite de l’Hérault, le Grau du Roi est une des destinations phare de la côte méditerranéenne, on y
vient pour la plage, les plaisirs de la glisse et les paysages de Camargue.

CADRE DE VIE
Au pied de la plage du Boucanet,  notre centre est idéalement placé
pour profiter de la plage et de son sable fin. Le centre d’une grande
capacité est équipé de chambre de 6 à 8 lits, de nombreuses salles
d’activités, d’une salle de restaurant toute neuve avec vue sur la
mer. Les espaces extérieurs sont équipés de 3 terrains de basket,
2 terrains de hand, 1 terrain multisport et Beach volley.

ACTIVITÉS 
Stand up Paddle, canoë, équitation,  parc aquatique
Espace à la Grande Motte, parcours aventure, nom-
breuses sorties à la mer, jeux de plage, bouée trac-
tée, excursion à Aigues Mortes (Camargue), jeux de
tennis, football, basketball et volleyball.

TRANSPORT
Car au départ de Corbeil-Essonnes
puis train de Paris à Montpellier

DATES : 1er au 10 août 2019

LES SURFEURS DE L’ATLANTIQUE - 12-17 ans
Le Domaine de Bombannes est situé au nord ouest de Bordeaux (60 km) et à 12 km au nord de Lacanau. En plein cœur de la forêt
des Landes, il bénéficie de 250 hectares aménagés au bord du plus grand lac d’Europe et à 5 km de l’océan. À proximité immédiate
des plages du lac d’Hourtin, l’accès à la plage Océan se fait en vélo.

CADRE DE VIE
Le Village de Bungalis « La Dune Bleue » est situé au coeur
du domaine. Hébergement dans des Bungalis meublés et
équipés de plancher au sol, électricité, éclairage et armoire :
Tente de 16 m2 à 6 couchages (lits superposés et simples), et
avec des blocs sanitaires dédié à proximité. Salle de restau-
ration avec terrasse ombragée.

ACTIVITÉS 
Stage de surf, paddle, parcours accrobranches, aquaparc, tir à
l’arc, randonnées en VTC, randonnées pédestres, nombreuses
baignades au lac de Carcans Hourtin et sorties à la plage,
sports collectifs (basketball, beach-volley et pétanque).

TRANSPORT
Car au départ de Corbeil-Essonnes
puis train de Paris à Bordeaux

DATES : 19 au 28 juillet  2019

ACTIVITÉS 
Ateliers techniques d’initiation à la trottinette (ou au skate),
parcours ludiques, relais, petits modules de saut. 2 jour-
nées au skate-park de Colmar. Séances de VTT avec mo-
niteur breveté d’État : parcours de maniabilité, sorties et
passage du « code de la route VTT ». Atelier créatif « Tous
Au Graph » avec customisation de ton T-shirt de freestyler.
1 sortie piscine à Ribeauvillé avec shopping dans la vieille
ville médiévale. 1 séance de sensations aériennes de
grimpe arbre avec notre moniteur spécialisé. 1 rando en
montagne avec repas trappeur.

Conditions particulières pour la pratique des activités nautiques : certificat médical d'aptitude aux sports nautiques.
Faire réaliser le test d’aisance aquatique avant le départ (Fourni dans le dossier de votre enfant)

OÙ
ET COMMENT
S'INSCRIRE ?
Au Centre administratif Darblay

11, avenue Darblay
91100 Corbeil-Essonnes
ou à la mairie de quartier

d’Essonnes.

Documents à présenter :
- pour le quotient familial : 
La feuille d'imposition,

le décompte des Allocations
familiales, le livret de famille,
deux justificatifs de domicile

(quittance de loyer,
EDF ou téléphone).

- pour les séjours sportifs : 
Assurance complémentaire

couvrant l’ensemble des risques
liés aux activités,

certificat médical attestant
l’aptitude à pratiquer une

activité physique et sportive.

Participation : 
Comment est calculée

votre participation financière ?

Calcul du prix du séjour : 
Prix à la journée multiplié par le
nombre de jours et en fonction
de votre tranche de quotient
familial. Le différentiel par
rapport au prix de revient
du séjour est pris en charge

par la municipalité.

1ère étape : l'inscription
Rapporter la demande

d'inscription pour les vacances
ÉTÉ 2019 : 

Avant le samedi 18 mai 2019
pour les 4/11 ans

Avant le samedi 1er juin 2019
pour les 12/17 ans 

au centre administratif Darblay
ou à la mairie de quartier

d’Essonnes
Après cette date, aucune inscrip-
tion ne sera prise en compte.

2nde étape : confirmation d'inscription
La confirmation ou non de votre
(vos) inscription (s) se fera (ont)

par courrier. En cas de
réponse positive, un dossier à
remplir vous parviendra et sera à
rapporter aux dates indiquées au

Centre administratif,
11, avenue Darblay. 

DATES : 8 au 18 juillet 2019
5 au 15 août 2019

TRANSPORT
TGV

DATES : 8 au 18 juillet 2019




