La Queueen-Brie

Sejours

Février 2017 // Le programme des vacances 2017

Service jeunesse

Formations BAFA de 17 à 25 ans
Organisé par l’IFAC (Institut de Formation d’Animateurs de Collectivités)
à la base de loisirs de Buthiers, en internat.

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer des enfants ou
des adolescents en accueils collectifs de mineurs. Le cursus de la formation se décompose
de la manière suivante : une formation générale de 8 jours, un stage pratique dans un
accueil de loisirs ou sur un séjour de 14 jours et un stage d’approfondissement de 6 jours.

du 1er au 8 avril

du 3 au 8 avril

Formation générale Approfondissement
Sports et jeux collectifs - activités physiques
sur places
Critères de sélection :
- lettre de motivation,
- être à jour de ses engagements financiers
Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places prévu (14 places),
une commission de sélection se réunira afin de choisir les jeunes, à travers un entretien individuel.

Tarif à partir du quotient familial
Prix en fonction du
quotient

20%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

BAFA formation
générale

98,00€

171,50€

196,00€

220,50€

245,00€

269,50€

294,00€

BAFA
appronfondissement

79,00€

138,25€

158,00€

177,75€

197,50€

217,25€

237,00€

Ces tarifs comprennent le transport au départ de Paris ou banlieue ,
l’hébergement en pension complète, le matériel pédagogique et la formation.

Préinscription jusqu’au 6 mars 2017 au guichet unique

Aventure en mer,
au Mémorial de Caen
Grandcamp Maisy (Calvados)
du 11 au 16 avril 2017 - de 11 à 15 ans
La situation : à environ 290 km de Paris et 60 km de Caen. Grandcamp Maisy est marquée par son
littoral, son port de pêche, ses très grandes plages de sable et ses promenades entre sables et ville.
Le centre des «Quieri-Quierettes» est au cœur du village, près du port de pêche, sur le front de mer.
C’est un lieu pour les jeunes, parfaitement adapté et aménagé pour les accueillir, il dispose d’une
grande cour fermée et sécurisée.

L’hébergement : les chambres sont équipées de 2 à 4 lits, sont toutes dotées de lavabos. Les
douches et WC se trouvent au rez-de-chaussée et à l’étage.
Le centre met à disposition : une grande salle à manger, face à la mer,deux salles de classe ou
d’activités avec chaises, tables, tableau, un coin TV, une table de tennis de table,à l’extérieur, une
petite cour close, accès direct à la digue et à la plage.
Les activités :
* Sport nautique de glisse et sport nature : catamaran et char à voile, VTT, grand jeu collectif sur la
plage, double dutch (sport de saut à la corde).
* Animation nature : activités ludiques avec une approche sur l’environnement durable en bord de
mer et la sensibilisation à la nature.
* Visites culturelles et régionales : visite guidée au mémorial de Caen, visite guidée de la Pointe
du Hoc, visite des plages historiques du débarquement : plages d’Omaha Beach, Juno Beach,
cimetières américains.

Le transport : s’effectuera en train de la gare de Paris St Lazare vers la gare de Bayeux et les
transferts entre la ville de La Queue-en-Brie, les gares et le centre de Grandcamp Maisy ; en mini
bus.

Préinscription jusqu’au 24 mars au guichet unique

Direction de l’enfance

Les poneys voyageurs
Lavelanet (Ariège)
du 8 au 17 juillet 2017 – de 6 à 12 ans
La situation : à près de 750 m d’altitude, le hameau de Gréoulou, nommé «le village des enfants»,
constitue la structure d’accueil. Le domaine offre 120 hectares de prairies, forêts et sentiers pour la
pratique de l’équitation. Le hameau compte aussi une piscine, un terrain de volley et de badminton,
des écuries, et un manège couvert.
L’hébergement : les enfants seront logés dans les bâtiments du hameau de Gréoulou.
Les chambres sont composées de 3 à 8 lits équipés de sanitaires dans les chambres pour certaines.
Pour les autres les sanitaires se trouvent à l’étage.
Les activités :
* 3h par jour seront consacrées à la vie des poneys : équitation, jeux, promenades, et soins des
shetlands.
* feu de camp, lancer de lasso, création de coiffes indiennes,
* nuits en bivouac sous un tipi si la météo le permet,
* baignade à la piscine du centre, jeux de plein air, organisation de tournois sportifs,
* découverte de la nature,
* veillées.
Le transport : se fera en TGV (Paris/Toulouse), avec des navettes entre la ville de La Queue-enBrie et la gare de Montparnasse et de Toulouse au centre d’accueil.

* * * * *et* fort en tout !
Fort Boyard
Dolus d’Oléron (Ile d’Oléron)
du 18 au 26 juillet 2017 – de 4 à 12 ans
La situation : le centre de vacances «le moulin de la brande» se situe près du château d’Oléron, le
long du littoral. L’île «lumineuse» est réputée pour ses merveilleuses plages de sable fin.
Le centre dispose d’une piscine, d’un terrain de basket, de tables de ping-pong, d’un mini-golf.
L’hébergement : Le nom du bâtiment d’accueil se nomme «Fort Boyard» avec un accès direct à
la plage. Il est composé de chambres de 3 à 5 lits avec lavabos dans les chambres, et douches et
sanitaires à proximité directe.
Les activités :
* le séjour s’articule autour du scénario d’animation qui s’inspire du jeu télévisé «Fort Boyard».
* des épreuves sportives et culturelles seront mises en place afin de partir à la quête d’un trésor.
* journée au parc aquatique, baignades en mer et à la piscine du centre,
* pêche à pied, visite d’un élevage ostréicole,
* croisière en mer avec approche du Fort Louvois,
* tour de Fort Boyard, de l’île d’Aix et du Fort Enet,
* jeux d’intérieur et d’extérieur, veillées.
Le transport : se fera en TGV (Paris/ La Rochelle), avec des navettes entre la ville de
La Queue-en-Brie et la gare Montparnasse et de La Rochelle au centre d’accueil.

Préinscription du 20 février au 31 mai au guichet unique

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
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 à fournir après avis de la commission qui
se tiendra fin mars pour le séjour de printemps et début juin pour les séjours été.

Déduction :
• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit au séjour sur le prix de la 2ème inscription.
• Uniquement pour les vacances d’été, AVE (Aides aux Vacances Enfants) de la caisse d’allocations
familiales,
• Prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

Critères :
• priorité sera donnée aux jeunes qui ne sont pas partis dans l’année qui précède,
• être à jour de ses engagements financiers.

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%

Caen 11/15
ans

128.40 €

224.70 €

256.80 €

288.90 €

321.00 €

353.10 €

385.20 €

Les poneys
voyageurs

148,40 €

259,70 €

296,80 €

333,90 €

371,00 €

408,10 €

445,20 €

Fort Boyard
et fort en tout

148,40 €

259,70 €

296,80 €

333,90 €

371,00 €

408,10 €

445,20 €

