
inscriptions à partir du lundi 29 juin 2020
Aber Wrac’h
(Finistère)

Saint-Jeoire
(Haute-Savoie) 

Le Thuit-Signol 
(Eure)
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Dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes »,
10 séjours de 4 à 6 jours proposés par l’UCPA, organisme agréé:

Le grand air 
à l’Aber Wrac’h 
dans le Finistère

(560 km de Bagnolet)

> de 6 à 17 ans

• 12 au 18 juillet 2020
• 19 au 25 juillet 2020
• 9 au 15 août 2020
• 16 au 22 août 2020

Découverte du Pays des Abers 
en plein cœur de la Bretagne, 
pêche à pied, jeux de 
plage, Beach volley, balade, 
initiation au Molkky, glisse 
urbaine, tournoi de tennis, 
visite de phares et d’îles, 
observation de la faune et de 
la flore, activités nautiques 
(kayak, catamaran), etc.

Par groupes de 20 enfants 
dont 10 préadolescents/
adolescents.

Que la montagne
est belle !
à Saint-Jeoire

en Haute-Savoie 
(565 km de Bagnolet)

> de 6 à 15 ans

• 12 au 18 juillet 2020
• 19 au 25 juillet 2020
• 9 au 15 août 2020
• 16 au 22 août 2020

Face au Mont-Blanc, 
découverte de la montagne, 
randonnées à la découverte 
de la faune et de la flore, 
rallye en montagne, Land 
art, tournoi de ping-pong, 
activités manuelles et 
d’expression, grands jeux, 
piscine, visite commentée 
d’une fromagerie et atelier de 
fabrication de fromage, etc.

Par groupes de 20 enfants 
dont 10 préadolescents/
adolescents. 

Cirque et nature
à Le Thuit-Signol 
dans l’Eure 

(136 km de Bagnolet) 

> de 4 à 12 ans

•  13 au 17 juillet 2020
•  20 au 24 juillet 2020

Domaine dans un château 
du XIXe siècle, ateliers cirque, 
initiation au poney, ateliers 
ferme et nature, visite de 
ferme et balade en calèche, 
atelier à la maison de l’eau, 
pêche, baignades dans la 
piscine du centre, découverte 
de la forêt, activités 
manuelles et artistiques, etc.

Par groupe de 20 enfants  
du 13 au 17 juillet 2020.
Par groupe de 30 enfants  
du 20 au 24 juillet 2020.

Renseignements et inscriptions au service des Prestations municipales
Hôtel de ville, place Salvador-Allende (rez-de-chaussée) - 01 49 93 60 80
• Lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Vendredi > matin : fermé > après-midi : de 13h30 à 17h

Tous les séjours proposés par l’UCPA ont fait l’objet d’une adaptation de leur organisation 
et de leurs activités pour intégrer scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur : 
restauration à horaires étendues, activité en petits groupes, nettoyage-désinfection  
des lieux d’hébergement, etc. Au cœur de l’expérience, le vivre ensemble et faire ensemble,  
le bien-être en s’amusant et les responsabilités pour bien grandir et s’émanciper via  
un projet éducatif porté par des équipes qualifiées. Séjours en partenariat avec Tootazimut. 
Attention, le nombre de places est limité !


