
SÉJOURS A LA CAMPAGNE
! Poney, nature

Cadre de vie : le centre de vacances Les mésanges se
situe à Darbres en Ardèche, dans un environnement
exceptionnel pour passer des vacances riches en

découvertes.
Hébergement : des chambres composées de 2 à 6 lits, des salles
d’activités, une salle polyvalente, une salle de restaurant et une
terrasse, une piscine, une carrière équestre.
Activités : poney, baignade en piscine, initiation VTT, activités
environnement mais aussi des grands jeux, des veillées, des spec-
tacles, des activités manuelles artistiques et sportives.
Dates : du 20 au 26 juillet (7 jours)

du 10 au 16 août (7 jours)

SÉJOURS A LA MONTAGNE
! Arts plastiques, danse et jeux

Cadre de vie : le centre Le Duchet se situe à Prénovel,
dans le Haut-Jura.

Hébergement : dans un chalet avec des chambres de 2
à 4 lits, un espace de restauration, une terrasse avec une

vue sur les montagnes du Jura, des salles d’activités et une salle
de spectacle...
Activités : le séjour est organisé par les ateliers artistiques de
Vaulx-en-Velin autour du festival Idéklic à Moirans. Les enfants
pourront découvrir les spectacles vivants pendant ce festival et,
en parallèle, d’autres activités seront prévues (piscine, balades,
excursions, sorties,…).
Dates : du 8 au 15 juillet (8 jours).

! Ecrins : expression
Cadre de vie : le centre Le relais de l’Oisans se situe à
proximité de la station des Alpes du Grand-Serre en

Isère.
Hébergement : dans un chalet avec des chambres de 2 à 6

lits, 2 salles de restauration, des salles d’activités, des espaces
extérieurs aménagés...
Activités : activités d’expression (théâtre, danse et chants), de jon-
glage, de maquillage, de magie, avec la création d’un spectacle,
escalade, découverte du patrimoine local, baignades, balades
dans le parc national des Ecrins, trampoline, patinoire écologique,
jeux sportifs, tyrolienne, parcours d’orientation, veillées… une
animation photo.
Dates : du 22 juillet au 3 août (13 jours).

! Poney et piscine
Cadre de vie : le centre La Marmottière se situe sur la
commune de Cordéac au pied de la montagne de

l’Obiou, en Isère.
Hébergement : dans un gîte avec des chambres de 3 à 6

lits, 2 salles de restauration, des salles d’activités, des espaces
extérieurs, une piscine...
Activités : séances de poneys suivies des soins et des repas qui
leur seront donnés, baignades, jeux aquatiques, balades sur les
sentiers montagnards, visite de ferme, mini camping, jeux spor-
tifs, parcours d’orientation, veillées…
Dates : du 23 juillet au 4 août (13 jours).

! Séjour multi – activités
Cadre de vie : le centre Les Chavannes se situe dans
le village d’Onnion face à la chaîne du Mont-Blanc.
Hébergement : le village vacance offre un héberge-

ment confortable avec des chambres de 3 à 5 lits,
salle de restauration, des salles d’activités, des espaces extérieurs
aménagés...
Activités : comme Robin des bois pour les enfants de 6-9 ans avec
la découverte des activités tir à l’arc (flèches en caoutchouc), le
poney, le golf et de multiples aventures. Pour les 10-13 ans
comme Lucky Luke avec la découverte de l’escalade, le poney et
le biathlon (combinaison de l’activité VTT et tir). Pour tous, de
multiples aventures, de la baignade, des grands jeux et des
veillées…
Dates : du 22 juillet au 3 août (13 jours).

SÉJOURS MER / OCÉAN
! Séjour multi – activités

Cadre de vie : le centre Castel Landou se situe dans le
village de la Taussat (40 km de Bordeaux), avec un

accès direct à la plage et qui dévoile un fabuleux
pano rama et de somptueux couchers de soleil.

Hébergement : le village vacance offre un hébergement spacieux
avec des chambres de 4 à 6 lits, une salle de restauration et sa ter-
rasse, des salles d’activités, des espaces extérieurs aménagés...
Activités : les duos d’activités avec voile/karting ou plongée/kar-
ting (pour les 8 ans révolus) ou équitation/kayak. 
Pour tous, des sorties, des baignades, des grands jeux et des
veillées…
Dates : du 3 au 16 août (14 jours).

! Destination Grand bleu
Cadre de vie : le centre Le Mas de l’Artaude se situe au
Pradet (entre Hyères et Toulon) dans un parc arboré

de 7 hectares et aménagé par de nombreux espaces
de jeux, et surtout à 400 m de la plage.

Hébergement : centre spacieux avec des chambres de 5 lits, 4 sal-
les de restauration, 1 terrasse face à la mer, 5 salles d’activités, une
ludothèque, une bibliothèque et des aires de jeux.
Activités : voiles/activités nautiques, sorties à la journée, décou-
verte de la Méditerranée – faune, flore – baignade en mer et dans
la piscine du centre, jeux aquatiques, VTC, ateliers d’expression,
veillées, grand jeux…
Dates : du 20 juillet au 2 août (14 jours).

! Les aventuriers de la Côte Ouest
Cadre de vie : le centre Les salicornes se situe à
Montmartin-sur-Mer dans la Manche, au milieu d’un

parc de plusieurs hectares.
Hébergement : centre spacieux avec des chambres de 4

à 6 lits, un bâtiment restauration, des salles d’activités, une piscine.
Activités prévues : activité voile et/ou char à voile, activités spor-
tives pour les 9-11 ans : initiation escalade, VTT, judo et, pour les
6-8 ans : initiation équitation et judo. Pour tous, baignade en mer
et en piscine, activités découverte du milieu, sortie à la journée,
balade en bateau mais aussi des grands jeux, des veillées, des
activités manuelles et d’expression, minigolf…  
Dates : du 13 au 31 juillet (19 jours).

du 1er au 19 août (19 jours).

! Le Monde du silence 
Cadre de vie : le séjour se déroule au camping de
l’Arquet au bord de la mer, village de La Couronne,
commune de Martigues.

Hébergement : en camping sous tentes marabouts
avec des lits et des espaces de rangement aménagés.

Une tente réservée à l’espace cuisine, une tente pour
les activités…

Activités prévues : plongée sous-marine, kayak de
mer, accro branches, randonnée palmée, visite de

Marseille avec une balade en train qui longe la côte bleue et des
lieux célèbres (le vieux port, la Canebière, le stade du vélodrome,
l’OM). Mais aussi découverte du milieu marin, des jeux de plages,
body-board, baignades, beach volley… et veillées.  
Dates : du 5 au 17 juillet (13 jours) pour les 12 - 15 ans.

du 1er au 13 août (13 jours) pour les 12 - 15 ans.
du 16 au 29 août (14 jours) pour les 15 - 17 ans.

PRÉ-INSCRIPTIONS
Coupon réponse à rendre le samedi 28 avril

Nom et Prénom(s) des parents : …………………

…………………………………………………….

Adresse : ………………………………………….

…………………………………………………….

Téléphone fixe :   …………………………………

Téléphone portable :  …………………………….

Nom de l’enfant : …………………………………

Prénom de l’enfant :  ……………………………..

Date de naissance : …………………………….…

Séjour choisi :
……………………………………………………

Dates du séjour :
……………………………………………………

(dans la limite des places disponibles)

Direction de l’Education
Actions Éducatives - Séjours de vacances 2012
ATTENTION PRE-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Pour les séjours juillet et août : samedi 28 avril de 9h à 12h.
A l’Hôtel de ville (place de la Nation).
INSCRIPTIONS DEFINITIVES du 2 au 16 mai, au service
Actions éducatives à l’Hôtel de Ville (place de la Nation)
de 9h à 17h.
Séjours proposés pour les familles vaudaises exclusivement.
La ville se réserve le droit de modifier un séjour pour toute raison indépendante de sa volonté.

Se munir obligatoirement des pièces suivantes :
- Carte de quotient municipal en cours de validité
- Carte de quotient CAFAL + bons CAFAL
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Participation des familles calculée selon le quotient familial.

Renseignements : direction municipale de l’Education (2e

étage de l’Hôtel de Ville). Tél : 04 72 04 80 80. 
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

8-12 ANS

12-15 ANS

15-17 ANS

7-12 ANS

8-12 ANS

6-8 ANS

7-11 ANS

6-12 ANS

6-12 ANS

6-13 ANS

SÉJOURS VACANCES ENFANTS ÉTÉ Pré-inscriptions : 

Samedi 28 avril de 9h à 12h


