
Préinscriptions jusqu’au 18 mai 2019



1/ SE PRÉINSCRIRE
Une préinscription est nécessaire pour tous les séjours (sauf Yzeure & d’Oléron : 
inscription directe ou à votre service Prestations municipales).

Déposez votre formulaire de préinscription dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil 
de la mairie, du lundi au jeudi (9h-12h30/13h30-17h), le vendredi (13h30-17h) et le samedi 
(9h-12h30) à partir du 6 mai. Par courrier avant le samedi 18 mai : Mairie de Bagnolet - 
Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

2/ CONFIRMER L’INSCRIPTION
Inscription définitive du séjour. 
Les familles seront contactées et ne recevront donc pas de courrier.

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.
•  il est veillé à ce qu’une mixité fille/garçon satisfaisante soit préservée pour chaque séjour.

3/  VALIDER L’INSCRIPTION AVEC VERSEMENT DE L’ACOMPTE
Pour valider l’inscription de votre enfant, rendez-vous directement au service des Prestations 
municipales muni des documents requis (pièce d’identité et certificats médicaux) ainsi qu’un 
acompte minimum de 25 % du prix du séjour qui doit être versé à l’inscription.
Pour les conditions et les modalités d’annulation, s’adresser au service des Prestations municipales.
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Plus de 600 enfants participent chaque année aux séjours organisés par la Ville de Bagnolet.
Les activités proposées sont variées et adaptées aux différentes tranches d’âge.



FORUM VACANCES I 3

haute-vienne
14 jours

Le centre de vacances de Chasseneuil est installé sous forme de gîtes dans une ancienne ferme 
traditionnelle rénovée du Limousin. Il se situe dans un hameau agricole, en pleine nature, 
à 6 km d’un lac de 330 hectares et à l’orée d’une forêt parcourue de 250 km de chemins de ran-
donnée. Voyage en train •  Quad de 50 cm3 sur terrain clos ou sur piste •  Sensibilisation au code 
la route • Équitation : attelage, voltige, grands jeux équestres et longues balades en forêt • Pêche 
• Baignade • Construction de cabanes • Veillées.

chasseneuil 17 > 30 juillet • 3 > 16 août

Tu aimes les chevaux et les sports mécaniques ? Ce séjour est pour toi. 
Sur les pistes et terrains de campagne, tu vas pouvoir t’adonner à tes passions 
et les partager avec tes nouveaux copains. À Chasseneuil, ça va bouger !

6-11 ans
Chevaux et

Chapeaux de roues



4 I FORUM VACANCES

indre
13 jours
10 jours

roussines 7 > 19 juillet • 9 > 18 août

Le centre de vacances Le Pêcher est entouré de 30 hectares de prairies, de bois et d’un point 
d’eau au cœur du Berry. Voyage en autocar • Atelier apprenti-jardinier • Dégustation de fruits 
et légumes • Mémo nature • Construction d’un abri pour hérisson • Fabrication d’un hôtel à 
insectes • Jeux de l’oie sur le gaspillage • Initiation à la pêche • Équitation • Randonnées en vélos 
• Activités sportives • Veillées.

Pour ceux qui sont curieux de la nature et par nature, Roussines est 
ta destination idéale. Apprends à jardiner, à construire des abris 
pour les petits animaux et comprends comment protéger la planète. 

4-9 ans

juillet
4-11 ans

août

Les p’tits fans
de nature



FORUM VACANCES I 5

allier
9 jours

Château d’époque, propriété de la Ville de Bagnolet, entouré de 22 hectares. Dortoirs, cuisine, 
salle à manger, salles d’activités, lingerie, infirmerie. Voyage en autocar • Ferme pédagogique • 
Soins quotidiens aux animaux (poules et lapin) • Poney • Fabrication d’un vivarium à insectes • 
Observation d’oiseaux sauvages • Ruches • Découverte de l’environnement aquatique (faune et 
flore) • Initiation à la pêche (avec intervenant spécialisé) • Grand jeu des animaux • Sortie dans 
un parc animalier • Veillées

YZEURE 11 > 19 juillet  I  5 > 13 août

Tu as la passion des animaux et tu as toujours envie d’en savoir plus ?
Ce séjour est pour toi. Du plus petit au plus grand, de l’animal sauvage
à l’animal de ferme, tu sauras tout de la vie d’une grande diversité d’espèces.
Le petit plus : tu pourras t’occuper personnellement de certains pensionnaires !

INSCRIPTION DIRECTE

4-10 ans
Dingos 

des animaux
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6 I FORUM VACANCES

Atelier cirque au choix : Jonglage, assiettes chinoises et diabolo (travail d’adresse) • Fil, touret et 
monocycle (travail d’équilibre) • Acrobatie au sol et trapèze (travail d’assouplissement) • Décou-
verte de l’environnement aquatique (faune et flore)/Initiation à la pêche (avec un intervenant 
spécialisé) • Chasse au trésor • Veillées.
Voyage en autocar.

YZEURE 22 > 30 juillet  I  21 > 29 août

Si tu rêves de jongler ou de faire l’acrobate, ta troupe et toi allez 
devenir de véritables petits artistes et créer des souvenirs inoubliables.

allier
9 jours

INSCRIPTION DIRECTE

6-12 ansMagic Circus
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FORUM VACANCES I 7

Situé en bordure de l’océan Atlantique, le centre de vacances est entouré d’un parc de 7 hectares 
équipé (terrain de foot, piscine, mini golf...). Voyage en train • Stage de foot • Visite du stade et du 
centre d’entraînement du Football Club de Lorient (rencontre avec les joueurs) • Kayak sur mer 
• Surf • Skate board • Plage • Pêche à pied • Sensibilisation au développement durable • Visite de 
l’île de Groix • Vélos • Veillées.

morbihan
12 jours guidel plages 1er > 12 août

Depuis la victoire de la France à la coupe du Monde de football, tu rêves d’être un futur 
champion ? Inscris-toi vite. Tu y profiteras de multiples activités nautiques et sportives, 
tout en t’adonnant à ton sport favori, en découvrant les coulisses et la vie des joueurs  
d’un club professionnel.

6-12 ans
Crampons

& Flots bleus



8 I FORUM VACANCES

charente-maritime
15 jours

Le centre La Vignerie, propriété de la Ville de Bagnolet, est implanté au cœur d’un site de 9 hectares 
à 7 km de la mer. Chambres de 4 à 6 lits. Cuisine, salle à manger, salles d’activités, lingerie, infir-
merie. Voyage en autocar • Baignade • Excursion en bateau sur l’Île d’Aix • Visites du phare de 
Chassiron, de l’aquarium de La Rochelle et du zoo de La Palmyre • Parc aquatique • Bivouac • 
Accrobranche • VTT • Football.

l’Île d’oléron 9 > 23 juillet 
25 juillet > 8 août • 13 > 27 août

INSCRIPTION DIRECTE

Cap sur l’océan Atlantique, hisse la grand’ voile, direction Oléron ! 
Découvre la beauté des bords de mer et les joies des vacances 
au gré des baignades, jeux de plage et autre visite de phare.

6-12 ansLes p’tits matelots
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FORUM VACANCES I 9

Le centre de vacances est situé au cœur d’un village de caractère. Chambres de 4 à 6 lits. Salle 
à manger et salle d’activités. Voyage en train • Sortie camping au lac de Serre-Ponçon • Rafting 
• Ski nautique • Bouée tractée • Kayak • Baignade • Randonnées (découverte de la faune et de la 
flore) • Visite de la région • Volley-ball • Ping-pong • Trampoline • Trottinette.

hautes-alpes
14 jours crévoux 8 > 19 juillet • 1er > 12 août

Les joies du sport et de la montagne mêlées sont au programme : vive les randonnées, 
les sorties kayak, rafting et autres baignades dans les lacs sous le soleil d’été ! 
Activités dynamiques et temps calmes dédiés à la découverte du patrimoine 
naturel et touristique local alternent, dans ce séjour 100 % plaisir.

Prévoir : brevet de natation

10-14 ansDynamique altitude



10 I FORUM VACANCES

Espagne
12 jours

Hôtel à 300 m de la plage. Chambre avec salle de bain, balcon, TV, wifi. Voyage en train • Piscines 
• Excursion à Barcelone • Plongée sous-marine • Voile • Kayak • Bouée tractée • Baignades • 
Beach volley • Badminton • Football.

calella 8 > 19 juillet • 22 juillet > 2 août
5 > 16 août

Que cette région espagnole est belle et généreuse ! Elle offre tous les plaisirs du bord 
de mer dans un paysage méditerranéen luxuriant, le sens de l’accueil des autochtones 
en plus. De quoi s’éclater avec les nombreuses activités nautiques proposées et découvrir 
la beauté du pays et la gentillesse de son peuple.

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

Viva Costa Brava 13-17 ans



FORUM VACANCES I 11

france & allemagne
14 jours

Centres d’hébergement jeunesse ou hôtels. Voyage en car grand tourisme • Visite d’Europa Park 
• Parc Astérix • Futuroscope de Poitiers • Puy-du-Fou • Euro Disney • Tour Eiffel • Palais de la 
découverte • Paris en bateau-mouche • Strasbourg.

circuit itinérant
8 > 21 juillet • 5 > 18 août

De Star Wars Hyperspace Mountain d’Euro Disney au Planet Power du Futuroscope 
de Poitiers, en passant par Eurosat d’Europa Park, ce tour des parcs d’attractions 
promet d’être riche en sensations fortes et éclats de rires partagés ! Ces expériences 
d’entertainment high tech se conjuguent néanmoins à des visites touristiques 
traditionnelles à travers Paris et Strasbourg pour allier fun et culture.

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

Estivales
Attractions Tour 13-17 ans



12 I FORUM VACANCES

grande-bretagne
12 jours

Hébergement en auberge de jeunesse située dans un grand parc au cœur de Londres. Visite de 
la National Gallery, du British Museum, du National History Museum, des studios de Warner 
Bros (projection du making of d’Harry Potter) et des différents quartiers de Londres. Voyage en 
train • Jeux de piste à Trafalgar Square • Balade en vélo dans le parc olympique • Animations 
en soirée.

londres 8 > 19 juillet

Rien de tel qu’un séjour en immersion à l’étranger pour progresser dans la pratique 
d’une langue ! Dans ce séjour, variez visites touristiques, animations ludiques et échanges 
linguistiques et revenez avec plein de beaux souvenirs so british dans la tête…

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

My Tailor is rich 15-17 ans



FORUM VACANCES I 13

Hébergement en auberges de jeunesse, sous tente et en appartements. Voyage en avion • Décou-
verte du lac de Durmito, Sokolina, du canyon de Tara, de Petrovac, de Kotor et de sa baie • Visite 
des musées du roi Nicolas et d’Histoire du Monténégro, du monastère de Rezevici • Équitation • 
VTT • Rafting • Canyoning • Snorkeling (randonnée aquatique avec palmes) • Coostering (plon-
geon à partir de rochers).

Monténégro signifie littéralement “montagne noire”. Le pays offre cependant une variété
de paysage des forêts et des lacs des hauteurs jusqu’aux doux rivages de la mer Adriatique.
Destination touristique nouvellement découverte et fort appréciée, venez à la rencontre 
de ses principaux sites et de son Histoire.

monténégro
14 jours

circuit itinérant
9 > 22 juillet • 8 > 21 août 

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

15-17 ans
Cap sur

les Balkans



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 suivants : 

 livret de famille  avis d’imposition 2018   dernière attestation CAF
  dernière quittance de loyer ou taxe foncière

QUEL EST LE MONTANT DU SÉJOUR ?

NB : pour établir 
votre éligibilité 
à une aide financière 
complémentaire 
de la CAF, 
merci de fournir 
l’attestation 
d’aide aux vacances 
enfants 2019.

MONTÉNÉGRO
COSTA BRAVA

YZEURE
L’ÎLE D’OLÉRON

14 I FORUM VACANCES

ROUSSINES

PARIS

CHASSENEUIL

CIRCUIT ITINÉRANT

Les tarifs sont dégressifs en fonction du taux de subvention personnalisé.
Le coût d’une journée varie entre 18 et 36 € pour les Bagnoletais.
Pour les extérieurs : une journée coûte 72 €/jour.
Chaque famille ayant refait calculer son taux de subvention personnalisé 
a reçu sa grille tarifaire mentionnant le prix personnalisé d’une journée 
de séjour la concernant. Vous pouvez toujours vous adresser au service 
des Prestations municipales pour toute simulation.

Nous vous invitons à venir calculer votre TPS si cela n’est pas déjà fait.
Pour ce faire, vous aurez besoin de :
1/ Livret de famille
2/ Dernière attestation de la CAF. Nous vous demanderons de nous donner 
l’autorisation de nous connecter à CAFpro afin de connaître les revenus pris 
en compte par la CAF. Si vous n’êtes pas allocataire, merci de vous munir 
de votre avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.
3/ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

LONDRES



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

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

...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

NOM & PRÉNOM 
DE L’ENFANT

CARTE 
D’IDENTITÉ

BREVET
DE 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 2019

Date de naissance :
 Fille      Garçon

SÉJOURS SOUHAITÉS

À compléter-renvoyer ou à déposer jusqu’au 18 mai :
Mairie de Bagnolet - 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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