La Queueen-Brie

Sejours

Mai 2018 // Le programme des vacances enfance, sport et jeunesse 2018

La municipalité propose :
deux séjours, «Entre terre et mer» et «Les petits débrouillards en forêt» (en juillet)
pour les enfants de 4 à 12 ans,
deux stages sportifs (en juillet et en août) pour les 7-12 ans,
et un séjour au Vieux Boucau (en août) pour les jeunes de 11 à 17 ans.

***
Stages sportifs pour les7 12 ans
au gymnase Pierre de Coubertin
de 10h à 12h et de 14h à16h

du

9 au 13 juillet

du

Basket-ball et multisports

27 au 31 Août

Multisports

Infos Pratiques
- remplir la fiche de renseignement et le règlement du stage
- fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports proposés
- fournir l’attestation d’assurance extra-scolaire 2017-2018.
Attention : vous présenter au guichet unique avec les originaux et les photocopies.
Tarif du stage : 65,50€ ou hors commune: 99€ (hors accueil et repas) - (sous réserve de délibération du
conseil municipal du 24 mai prochain)
Accueil soir et matin possible- voir modalité p4

Inscription dans la limite des places disponibles

« Entre terre et mer»
Taussat (Gironde)

Du 7 au 16 juillet 2018 – de 4 à 12 ans
La situation : Situé au cœur des Landes de Gascogne, le bassin d’Arcachon est une vaste lagune largement
ouverte sur l’océan atlantique, constituant une petite mer intérieure soumise aux marées bordée de côtes
plates, dunaires et boisées.
L’hébergement : Le castel Landou de Taussat est une propriété de charme idéalement placée au bord du
bassin avec un accès direct à la plage... Cet ancien château est implanté sur un grand parc, et possède une
piscine chauffée et de nombreuses salles d’activités et installations de loisirs. Les chambres de 2 à 6 lits sont
équipées de toilettes et de douches.
Les activités :
* la baignade en mer et à la piscine,
* voile, pêche à pieds, accrobranche, vélo, canoë-kayak,
* excursion à la dune du Pilat,
* jeux de plage, veillées,…
Le transport : Le transport se fera en train (Paris/Facture), avec des navettes entre la ville de La Queue-en-Brie,
et le centre d’accueil.

***
« Les petits débrouillards en forêt !»
Lavelanet (Ariège)

Du 18 au 27 juillet 2018 – de 4 à 12 ans
La situation : A près de 750 mètres d’altitude, le hameau de Gréoulou offre un
cadre de vie exceptionnel. La structure est un village équestre familial de 120
hectares. Outre les grands espaces et les bosquets, le hameau compte une
piscine, un terrain de volley, des écuries et son manège couvert.
L’hébergement : Les enfants seront hébergés sous tentes collectives de 2 à 4 places et dans les cabanes
qu’ils construiront. Des douches solaires et des toilettes sèches se situent sur place. Il est possible de se
servir quotidiennement des sanitaires en dur qui se trouvent à 100m du camp.
Les activités s’articulent autour de la découverte de la flore, la faune et les techniques de survie : faire connaître
et collecter des plantes sauvages comestibles, faire des teintures, confectionner des huiles, des infusions,
construction d’affût, rechercher et identifier des empreintes, fabriquer des pièges à empreintes et moulage,
initier à la topographie, cartographie et boussole, fabriquer des fours solaires, des cadrans,...
Le transport : Le transport se fera en train (Paris/ Toulouse), avec des navettes entre la ville de La Queueen-Brie et le centre d’accueil.

Séjour au Vieux Boucau
sur la côte sud des Landes
Du 3 au 17 août 2018 – de 11 à 17 ans

La situation : Vieux Boucau se situe entre Biarritz et Bordeaux, sur la côte sud des Landes, à 28 kilomètres
de Bayonne. Vieux Boucau est un lieu de séjour situé en bord de mer.
L’hébergement : Le centre de vacances « ALBATROS » est parfaitement adapté et aménagé pour l’accueil
de groupe de jeunes, disposant d’un terrain de plus de 1 hectare, au bord du lac marin, d’une grande piscine
extérieure, d’un espace barbecue, de salles polyvalentes avec scène et sonorisation pour les veillées, de
chambres de 4 lits avec salle d’eau (douche, lavabo, WC et rangements) et d’un restaurant.
Les activités :
* Initiation au surf (3 séances de 2h), à la voile (2 séances de 1h30),
au paddle (1 séance de 1h), au canoé-kayak (1séance de 1h30),
à la pelote basque (1 séance de 1h30)
* Accrobranche (1 séance de 1h30)
* Journée découverte, baignade, shopping à Biarritz…
Le transport : Le transport, aller et retour, se fera essentiellement en train de la gare de Paris Montparnasse
vers la gare de Bordeaux Saint Jean pour une durée de 2h05.
- le transit entre La Queue-en-Brie et la gare de Paris Montparnasse se fera en mini bus,
- le transfert entre la gare de Bordeaux Saint Jean et le centre de vacances s’effectuera en car.

Préinscription jusqu’au 26 mai 2018

L’encadrement de tous les séjours :
Toutes les équipes pédagogiques sont constituées d’un directeur diplômé BAFD et d’animateurs diplômés
BAFA ou BPJEPS (ou équivalent) dont un assistant sanitaire. Un animateur de notre ville participe à chaque
séjour proposé. Toutes les activités spécialisées sont encadrées par des professionnels diplômés d’Etat.

Préinscription au guichet unique
LES SÉJOURS
Dates d’inscription des séjours à retenir:
Avant le 26 mai 2018

«Entre terre et mer» (4-12 ans) - du 7 au 16 juillet 2018
«Les petits débroullards en forêt (4-12 ans) - du 18 au 27 juillet 2018
Séjour au Vieux Boucau (11-17 ans) - du 3 au 17 août 2018

Pièces à fournir pour l’inscription :
• votre grille des tarifs établie par le guichet unique
(quotient familial entre 1 et 7)
• photocopies de l’attestation de la carte vitale, des
vaccinations, de l’assurance extra-scolaire
• 1 photo d’identité
• certificat médical de non contre-indication aux
activités pratiquées.
Déduction :
• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit
au séjour sur le prix de la 2ème inscription,
• uniquement pour les vacances de printemps et
d’été, AVE (Aides aux Vacances Enfants) de la CAF,
• Prise en charge du CE des entreprises et chèques
vacances seront déduits des participations familiales.

En cas d’annulation :
• il sera retenu 80€ de frais fixe de dossiers (après
confirmation de l’inscription)
• pour toute annulation survenant moins de 15 jours
avant le départ, 50% des frais du séjour vous seront
demandés
• pour toute annulation moins de 8 jours avant le départ,
100% des frais du séjour
Toute réservation est due, sauf les annulations pour
raisons médicales (transmettre un certificat médical
dans un délai de 15 jours maximum et un RIB pour
procéder au remboursement).

Tarifs des séjours en fonction de votre quotient familial qui est à calculer auprès du guichet unique
Quotient

1

2

3

4

5

6

7

Pourcentage
appliqué

20%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Entre terre et
mer
4-12 ans

162,20 €

283,85 €

324,40 €

364,95 €

405,50 €

446,05 €

486,60 €

Les petits
débrouillards
en forêt!
4-12 ans

128 €

224 €

256 €

288 €

320 €

352 €

384 €

Vieux Boucau
11-17 ans

251,40 €

438,20 €

500,80 €

536,40 €

626,00 €

688,60 €

751,20 €

LES STAGES SPORTIFS
L’encadrement des stages sportifs est assuré par les éducateurs sportifs municipaux.
Nous avons la possibilité de prendre en charge votre enfant toute la journée:
à partir de 7h : accueil à l’Escapade (1,75€/jour*)
de 12h à 14h : repas du midi (tarif en fonction du quotient familial) - attention inscription possible jusqu’au
16 juin pour le stage juillet et le 4 août pour le stage d’août.
et de 16h jusqu’à 19h : accueil du soir à l’Escapade (1,75€/jour*)
* (sous réserve de délibération du conseil municipal du 24 mai prochain)

