
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 2020 :  

Avant le mercredi 24 juin  2020 pour les 6/11 ans 

Avant le samedi 27 juin 2020 pour les 12/17 ans  

au nouveau centre administratif 

ou à la mairie de quartier d’Essonnes. 

Après cette date, 

aucune inscription 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 nouveau 

centre administratif 28, avenue Chantemerle.

OÙ ET COMMENT S'INSCRIRE ?
Au nouveau centre administratif 28 avenue Chantemerle 91100 Corbeil-Essonnes ou à la mairie de quartier d’Essonnes.
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PASSION OCÉAN - 6-11 ans
À 7 km au sud des Sables d’Olonne, le centre du Porteau (rénové en 2012) est implanté dans une 
pinède de 5 hectares en bordure d’Océan.

CADRE DE VIE 
Chambres de 3 à 4 lits - Salle de restaurant 
et terrasse extérieure - 3 Salles d’activités 
Piscine et terrain clos de 5 ha, aménagé en 
espace de jeux et terrains de sports. 

TRANSPORT 
Aller et retour en car.

PONEY MON AMI - 6-11 ans
En Bourgogne, au coeur de la nature, dans un cadre exceptionnel à 1h30 de Paris dans le village d’Armeau. Le 
centre est implanté dans un parc forestier de 30 hectares.

CADRE DE VIE 
Dortoirs boxés de 3 lits - Salle de restaurant 
et terrasse extérieure - 3 salles d’activités 
Piscine et parc de 30 hectares, centre éques-
tre dans le centre même 
 

SABLES BALLES ET COQUILLAGES - 6-11 ans
À la sortie du petit village de Carolle, le centre est implanté le long du sentier des doua-
niers avec un accès à la grande plage de sable fin.

CADRE DE VIE 
Chambres de 2 à 4 lits 
Sanitaires à proximité 
Salle de restauration avec vue sur mer, pos-
sibilité de manger à l’extérieur 
Plusieurs salles d’activités avec billard, baby-
foot, ping-pong, bibliothèque. 
Espaces de jeux et terrains de sport 

ACTIVITÉS  
Dans le respect des gestes barrières et dispositions liés à la crise sanitaire un séjour autour de 
multiples activités de balles et raquettes sur le sable ! Initiation au skim board, jeux sportifs, dé-
couverte de la Baie du Mont Saint-Michel, jeu de piste « sur les traces des pèlerins », activités du 
bord de mer (Pêche à pieds, baignade …), découverte des sentiers Carollais en vélo (groupe de 
8 enfants et 2 encadrants) et bien sûr grands jeux collectifs, veillées…. et l’équipe apportera une 
attention particulière à la mise en oeuvre des projets des enfants… En + spécial : 1 séance d’ac-
tivité nautique (voile, kayaks …) sera proposée en fonction des règles à appliquer (penser si pos-
sible à l’attestation d’aisance aquatique) 

TRANSPORT 
Aller et retour en car.DATES : 19 juillet au 24 juillet 

O’VIV AVENTURES  - 12-17 ans
À la fois station de sports savoyarde et domaine skiable, Val-Cenis Vanoise s’étend entre 
le Parc national de la Vanoise et le col du Mont-Cenis à la frontière italienne. Ici les 
activités de montagne estivale n’auront aucun secret pour vous. Village traditionnel de 
charme dans une nature préservée, Val Cenis est un cadre idéal pour un séjour de rêve 
du côté de la montagne. Aux portes du parc national de la Vanoise, le centre UCPA Lans-
levillard Val-Cenis vous accueille pour profiter de la montagne. Idéalement situé sur la 
frontière italienne, ce village de caractère est une porte ouverte sur les paysages gran-
dioses de la vallée de la Maurienne. Pendant vos vacances prenez un grand bol d’air 
frais et des souvenirs plein les yeux. Bonnes vacances à Val-Cenis !

CADRE DE VIE 
En plein coeur de la Haute Maurienne, notre centre UCPA se 
situe au coeur du village de Lanslevillard à 1.460 mètres d’alti-
tude. Les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 6 lits 
avec douches et toilettes à proximité. Le centre propose plu-
sieurs salles d’activités et une salle de projection avec home 
cinéma. Des terrains de jeux extérieurs sont également dispo-
nibles aux abords du centre.

ACTIVITÉS  
Rafting, canyoning, aquarando, ViaFerrata sur la 
vallée de l’Arvan, parcours aventure, aquasensations 
(base aquatique),  randonnées pédestres, baignades 
au plan d’eau des Choseaux à Saint Sorlin d’Arves. 

TRANSPORT 
Aller et retour en car.

DATES : 16 au 27 août 2020

SÉJOUR CÔTE ATLANTIQUE - 12-17 ans
Le Domaine de Bombannes est situé en Gironde sur la commune de Carcans-Maubuisson, au 
nord ouest de Bordeaux (60km) et à 12km au nord de Lacanau. En plein cœur de la forêt des 
Landes, il bénéficie d’un environnement exceptionnel avec ses 250 hectares aménagés au 
bord du plus grand lac d’Europe et à 5km de l’océan.

CADRE DE VIE 
C’est un cadre idéal pour la pratique de multiples activités sportives, de loisirs et de 
détente. À proximité immédiate des plages du lac d’Hourtin, l’accès à la plage Océan 
se fait en vélo. 
 

ACTIVITÉS  
Stage de surf, stand up paddle, 
parcours accrobranches, aquaparc. 
 

TRANSPORT 
Aller et retour en car. 

DATES : 7 au 16 août 2020 

SÉJOUR MER - 12-17 ans
Situé sur la commune du Grau-du-Roi, notre centre a l’avantage de se trouver sur la plage 
et à proximité immédiate des activités sportives. Au cœur du Gard, et à la limite de 
l’Hérault, le Grau-du-Roi est une des destinations phares 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, avec un accès direct par le portail, notre 
centre est idéalement placé pour profiter de la plage et de son sable fin. Sa 
situation nous permet d’accéder à pied à la plupart des activités nautiques 
ou parc aventure. Le centre, d’une grande capacité, est équipé de chambres 
de 6 à 8 lits, de salles de bains sur le pallier, de nombreuses salles d’activi-
tés, 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 handball, 
1 terrain multisport et Beach volley. 

ACTIVITÉS  
Stand up paddle, canoë, équitation, promenade à cheval 
dans la pinède, journée dans le parc aquatique, parcours 
aventure, bouée tractée, nombreuses sorties à la mer, excur-
sion à Aigues-Mortes.

TRANSPORT 
Aller et retour en car.

DATES : 3 au 12 août

ACTIVITÉS  
Un séjour au naturel dans un cadre historique remarquable au sein 
d’une structure à la dimension des enfants et accueillant un effectif 
adapté aux exigences de distanciation. Un séjour axé sur la pratique de 
l’équitation dans un cadre naturel extraordinaire. Dans l’enceinte d’une 
demeure historique les enfants pourront trouver un centre équestre, 
une piscine, un parcours d’accrobranche, une mini ferme… et encore 
nous ne dévoilons pas tous nos secrets. Équitation 2h30 d’activités par 
jour. Parcours d’accrobranche. Soins aux animaux de la ferme Grands 
jeux dans les prés et bois, fabrication de cabanes. Ateliers artistiques 
et sportifs, et bien sûr, détente, veillées... 
 

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)

D’autres séjours seront organisés dans le courant de l’été par le service jeunesse et sports, 

renseignez-vous auprès de votre maison de quartier.

DATES : 26 juillet au 31 juillet 
2 août au 7 août 

 

TRANSPORT 
Aller et retour en car.

DATES : 26 juillet au 31 juillet 

 Les séjours que nous vous proposons sont spécifiquement adaptés aux exigences de la présence de la COVID 19 sur notre territoire. La configuration 
des centres est adaptée pour permettre une bonne distanciation physique, l’équipe d’animation a été renforcée et formée. Les activités sont réfléchies 
et organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi des activités de découverte et de remobilisation des enfants 
autour d’activités d’exploration. Mais tout cela ne sera rien sans la participation active des enfants et des jeunes, à charge pour vous chers parents de 
leur expliquer que nos colos ne seront forcément plus tout à fait les mêmes mais que nous ferons notre possible pour qu’elles restent des endroits de 
jeux, de découvertes, de rencontres et d’échanges...  Et rajoutons qu’il faudra aussi se montrer indulgents. Si nous mettons en place le cadre le plus 
sécurisant possible les enfants restent des enfants…  
Pour tous nos séjours :  
• Présence permanente d’un animateur pour 7 enfants  • En plus des animateurs, du directeur et d’un assistant sanitaire l’équipe est accompagnée 
d’un personnel référent COVID qui s’attache à vérifier la cohérence des activités, de la vie quotidienne avec les protocoles sanitaires en cours.  
• Le car est privilégié pour les déplacements afin d’éviter le train (distanciation, passage dans les gares peu sécurisées..)  • Respect du protocole 
sanitaire.  

ACTIVITÉS  
Des projets d’enfants rythmés par les marées océaniques dans le respect des gestes 
barrières et dispositions liés à la crise sanitaire. Notre séjour te permettra de participer 
à des grands jeux, balades, baignades à la plage (selon autorisation), veillées … mais 
aussi des activités plus spécifiques : deux séances de découverte du surf ou body Board 
seront organisées au cours du séjour pour les enfants ayant ou réussissant sur place le 
test d’aisance aquatique. Activités autour du Moyen-âge au château de Talmont avec un 
magnifique spectacle de chevalerie. Pêche à pied et découverte de l’environnement. 
Ateliers autour de l’informatique et de la visio conférence. 


