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1/ SE PRÉINSCRIRE
Une préinscription est nécessaire pour tous les séjours. 
Déposez votre formulaire de préinscription dans l’urne prévue 
à cet effet à l’accueil de la mairie, du lundi au jeudi (8h30-12h/13h-17h30),
le vendredi (9h30-12h/13h-17h30 et le samedi (8h30-12h).
ou par courrier avant le samedi 11 mars : 
Mairie de Bagnolet - Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex
Télécharger votre bulletin sur : ville-bagnolet.fr

2/ CONFIRMER L’INSCRIPTION
Inscription définitive du séjour. Vous recevrez un courrier 
à l’issue de la commission d’attribution des places vous informant 
de la suite donnée à votre demande et serez invité, le cas échéant, 
à venir procéder à l’inscription définitive.
Si les demandes concernant un séjour excèdent sa capacité d’accueil :
•  la priorité sera donnée aux enfants n’ayant jamais 

bénéficié d’un séjour de la Ville de Bagnolet.
•  il est veillé à ce qu’une mixité fille/garçon satisfaisante 

soit préservée pour chaque séjour.

3/  VALIDER L’INSCRIPTION
Pour valider l’inscription de votre enfant, rendez-vous directement 
au service des Prestations municipales muni des documents requis : pièce d’identité, 
certificat médical, bons CAF, carnet de santé, attestation de Sécurité sociale/CMU, 
brevet de natation ou de plongée obligatoire (si nécessaire au séjour choisi).
Un acompte de 25 % du prix du séjour vous sera demandé à l’inscription.  

Pour les conditions et les modalités d’annulation, s’adresser au service des Prestations municipales.

SE PRÉINSCRIRE1 CONFIRMER L’INSCRIPTION2 VALIDER L’INSCRIPTION3

Sommaire
Date limite des préinscriptions le 11 mars 2017

p. 4-5
yzeure
p. 6
chasseneuil
p. 7
roussine
p. 8
bressuire

p. 9
les sables-d’olonne
p. 10
l’île-d’oléron
p. 11
Sainte-lucie de porto-vecchio

p. 12
pontis

p. 13
rimini
p. 14
les îles-canaries
p. 15
Selce
p. 16
londres

p. 17-18
tarifs et bulletin d’inscription



4 I FORUM VACANCES

CAMPAGNE - allier - 10 jours

Les activités
Sortie au centre aqualudique L’Ovive. 
Jeux « eaulympiques » (olympiades sur toute 
la durée du séjour). Sensibilisation à la sécurité 
en milieu aquatique. Pataugeoire. Base de loisirs. 
Journée « Grand jeu » sur le thème de l’eau. 
Soirée avec fabrication de déguisements. Réalisation 
de cabanes. Parties de pêche. Chasses au trésor…
Visite à la foire médiévale. Jeux de rôles. 
Visite de la forteresse médiévale de Bourbon 
l’Archambault avec un parcours d’animation. 
Contes et conteurs. Animation équestre. Jongleries. 
Animation fauconnerie. « Grand jeu » médiéval. 
Soirée déguisée avec fabrication d’arcs, d’armures…

YZEURE
8 > 17 août 2017 “ L’EAU ”
21 > 30 août 2017 “ LE MONDE MÉDIÉVAL ”

En autocar.
Le transport

4-11 ans

CAMPAGNE - allier - 10 jours

Le site
Situé à 350 km de Paris, ce site est la propriété 
de la Ville de Bagnolet. Ce magnifique bâtiment 
d’époque est entouré d’un parc exceptionnel 
de 22 hectares. Prairies, forêts, étangs et animaux 
rendent le cadre magique et reposant. Il est composé 
de plusieurs bâtiments pouvant accueillir les très 
jeunes enfants. Cuisine, lingerie, infirmerie, salle 
à manger, salles d’activités. Les enfants dormiront 
dans des dortoirs situés aux abords du château.  

Les activités
Visite d’une ferme pédagogique. Soins des animaux 
(lapins et poules) sur tout le séjour. Poney. Fabrication 
et entretien d’un vivarium à insectes. Intervention 
d’une apicultrice. Parcours des Oziéres (observation 
d’oiseaux sauvages). Journée « Grand jeu » sur le thème
des animaux. Soirée avec fabrication de déguisements. 
Réalisation de cabanes. Parties de pêche. 
Chasses au trésor… Sensibilisation au recyclage 
(intervenant). Animations autour de l’environnement. 
Sensibilisation sur l’impact des abeilles sur 
l’environnement (apicultrice). Feux de camps.

YZEURE
10 > 19 juillet “ LES ANIMAUX ”
21 > 30 juillet “ LA NATURE ”

En autocar.
Le transport

4-11 ans
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CAMPAGNE - indre - 13 jours - 10 jours

Le site

Les activités
Équitation, initiation à la pêche, activités sportives, 
jeux d’oie, piscine, veillées, soirées à thème… Atelier 
« Apprentis jardiniers » avec dégustation de fruits 
et de légumes, construction d’un abri pour les 
hérissons, création d’un mémo sur la nature…

6-12 ans

roussine
9 > 21 juillet • 11 > 20 août
biodiversité

CAMPAGNE - haute-vienne - 14 jours

Le site
Le centre de vacances de Chasseneuil est en pierre 
traditionnelle du Limousin. Il a été installé dans une 
ancienne ferme rénovée. Il se situe dans un hameau 
agricole, en pleine nature à 6 km d’un lac artificiel 
de 330 hectares, à l’orée d’une forêt et de ses 250 km 
de chemins de randonnée. Les enfants sont accueillis 
en gîte et en pension complète.

Les activités
Découverte de l’équitation, apprentissage des règles 
et des consignes à suivre dans un milieu naturel. 
Ils découvriront la voltige, les grands jeux équestres. 
Initiation au quad de 1 à 2 heures par jour dans 
un terrain clos. Sensibilisation au code de la route 
et à la sécurité. Pêche, VTT, baignade, cabanes, 
veillées…

6-11 ans

chasseneuil
8 > 21 juillet • 22 juillet > 4 août
5 > 18 août équitation / QUAD

En train.
Le transport

En autocar.
Le transport

Nouvelle
destination

Le centre de vacances Le Pêcher* est situé dans le 
département de l’Indre, jouissant du décor verdoyant 
du Berry. À moins de 3 km, les enfants pourront 
visiter le magnifique village de Saint-Benoît-du-Sault. 
Moderne, tout en conservant son charme originel, 
il est labellisé depuis 1988 parmi les plus beaux 
villages de France pour sa qualité architecturale, 
urbanistique et environnementale. Le centre est 
équipé d’une belle piscine.

*  Propriété de la Ville de Bondy. Pour permettre la découverte de nouvelles régions 
à leurs jeunes habitants, Bondy et Bagnolet mutualisent leurs centres de vacances.



mEr - vendée - 12 jours

Le site
Le centre de vacances Le Bourgenay est situé à 300 m 
du front de mer et en plein centre de la ville. 
Au rez-de-chaussée, se trouve la salle à manger, 
la cuisine, le bureau et la salle de jeux. Au 1er étage, 
des chambres de 2 à 4 lits avec lavabo. Les douches 
et sanitaires sont à l’extérieur des chambres mais 
au même niveau. Les repas sont élaborés par un 
cuisinier professionnel. Une grande cour aménagée 
avec des terrains de jeux fera la plus grande joie 
des enfants.

Les activités
Découverte du monde marin (pêche à pied, 
réalisation d’aquarium…). Balades à vélo. Initiation 
au kayak, au body board, à l’Optimist (petit voilier 
solitaire - 1 à 2 séances). Baignades, activités 
sportives (foot, tennis de table, rollers, trampoline, 
cerf-volant, trottinette, badminton, beach-volley, 
baby-foot…). Initiation au cirque avec jonglage, 
assiettes chinoises, foulard, magie, clowns, 
acrobaties… Veillées à thème…

6-12 ans

les sables-d’olonnes
10 > 21 juillet • 2 > 13 août

En train et autocar.
Le transport

Prévoir : brevet de natation.
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CAMPAGNE - deux-sèvres - 14 jours

Les activités
Lors de ce séjour, les enfants passeront une journée 
au Puy-du-Fou, au Futuroscope et au plus grand 
aquarium d’eau douce de la région Poitou-Charentes. 
Accrobranches, piscine, karting, équitation, plage, 
visite du château de Bressuire. Jeux, activités 
manuelles, veillées à thème, cinéma, 
tournois sportifs.

bressuire
10 > 23 juillet • 1er > 14 août
multi activités

13-15 ans

Le site
Bressuire est situé au cœur du bocage poitevin 
dans un environnement préservé à moins d’une 
heure et demi des plages. Le centre d’hébergement 
propose une large gamme d’activités, de sports à 
pratiquer sur place (basket, volley, foot, tennis de 
table, mur d’escalade, piscine). Chambres de 2 à 4 lits 
équipées de salle d’eau. Self-service, salle d’activités, 
salle de cinéma…

En train.
Le transport



mEr - corse-du-sud - 12 jours

Le site
Bienvenue dans les eaux turquoises et chaudes 
de l’Île-de-Beauté ! Porto-Vecchio se situe dans 
le Golfo di Sogno. Les jeunes seront accueillis 
en camping (bungalows de bois) situé à 100 m 
de la plage, de 4 à 6 lits. Sanitaire et douche en partie 
commune. Le centre est situé à 10 km au nord 
de Porto-Vecchio dans une région réputée pour 
ses plages de sables fins, ses criques pittoresques 
et son arrière pays sauvage et authentique. 
Piscine, terrains multisports.

Les activités
Un large choix d’activités est proposé aux enfants. 
Initiation à la plongée sous-marine encadrée par 
l’École de plongée de Bonifacio. Voile sur le golfe di 
Sogno. Équitation, tennis, pétanque et tennis de table. 
Découverte des plus belles plages et des criques 
comme Saint-Cyprien ou Sainte-Lucie. Baignades, 
beach-volley, excursions et découvertes de la région 
de la forêt de l’Ospedale et de ses merveilleuses 
cascades, soirées à thème.

13-17 ans
sainte-lucie
de porto-vecchio
10 > 21 juillet • 24 juillet > 4 août
2 > 13 août • 14 > 25 août

En avion.
Le transport Prévoir : carte d’identité 

ou passeport + brevet 
de natation.
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mEr - vendée - 21 jours

Le site
Situé dans le centre de l´Île-d’Oléron à 600 km 
de Paris, ce site de 9 hectares est la propriété 
de la Ville de Bagnolet. Le centre de vacances est 
entouré d’un paysage varié qui en fait le royaume 
des oiseaux. Les enfants sont accueillis sur un site, 
à 2 km de l’océan, qui offre toutes les activités 
de loisirs liées à la mer et au littoral. Chambres de 
4 à 6 lits. Cuisine, lingerie, infirmerie, salle à manger, 
salles d’activités.

Les activités
Loisirs et détente seront les maîtres-mots de ce 
séjour autour de la baignade, grands jeux, visites 
touristiques, ateliers d’expression, initiations 
sportives, VTT, football, gymnastique, veillées…

7-12 ans

l’Île-d’oléron
11 > 31 juillet • 3 > 23 août

En autocar.
Le transport



italie - 15 jours

Le site
Le centre de vacances La Perla est situé près de 
la station balnéaire de Rimini, au bord de l’Adriatique 
et au cœur de la province d’Émilie Romagne. 
Les enfants sont accueillis en pension complète 
et vont découvrir  la gastronomie italienne.  
Salle à manger, salle d’activités, plage privée 
avec douches, transats et parasols, terrains de sports 
collectifs et piscine privée.

Les activités
Découverte de la République de San-Marino 
et de ses palais, le marché d’Igea Marina Plage. 
Une journée au parc aquatique Atlantica. 
Baignades, jeux, balades… Initiation aux sports 
de raquettes et de ballons. Activités manuelles 
diverses, grands jeux à thème, soirées récréatives 
variées (spectacles, boums…).

10-14 ans
rimini
au bord de l’adriatique
17 > 31 juillet

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation de sortie 
de territoire + brevet de natation.
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montagne - alpes-de-haute-provence - 14 jours

Le site
Le village de Pontis situé en bordure du lac 
de Serre-Ponçon, bénéficie du climat méditerranéen. 
Le centre est implanté sur un terrain de 10 hectares, 
avec des parties boisées et un accès direct à la plage. 
En pension complète.

Les activités
3 à 4 séances de ski nautique, de bouée tractée et 
de kayak en eau calme. Ski nautique tous les matins 
pour un ou deux groupes. Découverte de la planche 
à voile, balades en bateau, baignades. Autres 
activités : randonnée, volley, trampoline, tennis 
de table, badminton, accrobranche, initiation 
au secourisme, découverte de la région, soirées 
à thème…

10-14 ans

pontis séjour nautique
10 > 23 juillet • 1er > 14 août

Prévoir : brevet de natation.

En train et mini-bus.
Le transport

En train et mini-bus.
Le transport



croatie - 15 jours

Le site
Le centre de vacances est situé à Selce, petite ville
située au bord de l’Adriatique, dans la baie du Kvarner
en face de l’île de Krk. Découverte de la Croatie et 
de toutes ses richesses (sites historiques, activités 
nautiques, sportives et culturelles, environnement, 
gastronomie…).

Les activités
1 à 2 séances de bouée tractée, 3 à 4 séances 
de kayak de mer, de plongée sous-marine, randonnée 
en VTT, baignades et jeux de plage. Excursions 
au cœur du patrimoine culturel et environnemental 
croate. Bivouac, pêche (1 ou 2 nuits en camping), 
sports collectifs, veillées à thème…

15-17 ans
Selce
côte adriatique
17 > 31 juillet
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En train et autocar.
Le transport

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation de sortie 
de territoire + carte européenne d’assurance maladie.

l’archipel des canaries - 12 jours

Le site
Découverte de deux îles de l’archipel des Canaries,
de leurs caractéristiques et spécificités 
environnementales, sportives et culturelles, 
dans une démarche de coopération et d’autogestion 
avec les animateurs de la ville. Ce séjour s’adresse 
aux jeunes autonomes et se déroule en 2 parties.
•  6 jours à Tenerife où les jeunes ont un budget 

d’activités à gérer tout au long de cette étape. 
Hôtel en pension complète.

•  6 jours sur l’île de Fuerteventura où les jeunes 
assureront la préparation des repas et les tâches 
quotidiennes. La semaine sera partagée entre 
stage de surf (4h/jour) et activités culturelles. 
L’hébergement est en Appart’hôtel.

15-17 ans
Les îles Canaries
tenerife - fuerteventura
10 > 22 juillet

En avion.
Le transport

Prévoir : carte d’identité ou passeport et autorisation de sortie 
de territoire + brevet de natation.

Nouvelle
destination



Les tarifs sont dégressifs en fonction
du quotient familial.
Pour le faire calculer, rendez-vous
au service des Prestations municipales
en vous munissant des documents :

 livret de famille,

 avis d’imposition 2016,

  attestation de la Caisse d’allocations familiales,

  dernière quittance de loyer ou taxe foncière.

 1 de 0 à 350 14 €
 2 de 351 à 400 14,10 €
 3 de 401 à 450 14,30 €
 4 de 451 à 500 15,30 €
 5 de 501 à 550 16,10 €
 6 de 551 à 600 17,10 €
 7 de 601 à 650 17,90 €
 8 de 651 à 700 18,80 €
 9 de 701 à 750 19,30 €
 10 de 751 à 800 19,70 €
 11 de 801 à 900 20,50 €
 12 de 901 à 1 000 21 €
 13 de 1 001 à 1 500 22 €
 14 de 1 501 à 2 000 22,50 €
 15 à partir de 2 001 24 €
 Extérieurs  100 €

QUEL EST LE MONTANT DU SÉJOUR ?

NB : Pour établir votre éligibilité à une aide 
financière complémentaire de la CAF, 
vous voudrez bien fournir l’attestation 
d’aide aux vacances enfants 2017.

Tranches Quotient
familial

Tarif / jour /
enfant
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grande-bretagne - 12 jours

Le site
Londres est dynamique et se distingue plus 
particulièrement sur le plan culturel (art, musique, 
mode…). Les jeunes sont hébergés en auberge 
de jeunesse, au charme très anglais, située dans 
un grand parc au cœur de Londres. Les repas 
sont sous forme de buffets. Circuit découverte en 
bus Londonien. Visite de nombreux monuments 
emblématiques : le Palais de Westminster, le Tower 
Bridge, la Tour de Londres, l’Abbaye de Westminster, 
le Palais de Buckingham, ainsi que des institutions 
renommées comme le British Museum ou la National 
Gallery. Descente de la tamise en bateau. Découverte 
des studios de Warner Bross et le Making of d’Harry 
Potter. Bowling, laser game…

15-17 ans
londres
séjour culturel
6 > 17 août

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation de sortie 
de territoire + carte européenne d’assurance maladie.

En Eurostar.
Le transport



Nom (parents)  ..................................................................................................................................................... Prénom (parents)  .........................................................................................................................................................

Adresse complète  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Tél. :  .......................................................................................

Quotient familial en cours ?    OUI    NON   N° Allocataire vacaf.ave  ...................................................................................................................................................................................................

Nom & prénom de l’enfant   Carte identité  Brevet natation  1er CHOIX  2e CHOIX 

1er ENFANT     Oui      50 m

     Non      25 m

        Non

2e ENFANT     Oui      50 m

     Non      25 m

        Non

3e ENFANT     Oui      50 m

     Non      25 m

        Non

4e ENFANT     Oui      50 m

     Non      25 m

        Non

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 2017

!

Date de naissance :
 Fille      Garçon

SÉJOURS SOUHAITÉS

À compléter-renvoyer ou à déposer jusqu’au 11 mars : Mairie de Bagnolet, préinscriptions Forum Vacances 2017
Place Salvador-allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Date de naissance :
 Fille      Garçon

Date de naissance :
 Fille      Garçon

Date de naissance :
 Fille      Garçon
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