
Le rendez-vous
pour préparer l’été

FRANCE
ÉTRANGER

La nouvelle offre de séjours est arrivée ! Ce sont près de 600 jeunes
de 4 à 17 ans qui partent en vacances au gré des dix destinations proposées.
Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies : campagne, mer, montagne 

en France ou en Europe, avec un riche programme d’activités sportives, 
nautiques, mais aussi manuelles, du cirque, au cours de balades ou pendant 

de joyeuses veillées. Ces séjours permettent aux jeunes Bagnoletais 
de découvrir des horizons différents, dans des lieux naturels, 

riches en traditions, en partageant la vie en collectivité. 
L’objectif est que tous reviennent avec de beaux souvenirs d’été.



MER

ÉTRANGER

Pour les 10-14 ans
DU 17 AU 31 JUILLET 
BAIGNADE À L’ITALIENNE À RIMINI
Le soleil, la plage, les bons petits plats : 
tout pour passer un excellent séjour.

Pour les 15-17 ans
DU 19 AU 30 JUILLET 
PÉRIPLE EN ESPAGNE
Que ce soit en bivouac, en visite à Barcelone, 
en escale sur l’île Medes, les participants 
vont se régaler.

Pour les 15-17 ans
DU 17 AU 31 JUILLET
SPORT & NATURE EN CROATIE
Activités sportives, nature et dépaysement 
sont au rendez-vous.

Pour les 6-12 ans
DU 9 AU 20 JUILLET OU DU 1ER AU 12 AOÛT 
AVENTURIERS DU GRAND LARGE 
AUX SABLES D’OLONNES
Jeux de plage, pêche, découverte de l’environnement, tout 
est prévu pour vivre de belles aventures en bord de mer.

Pour les 6-12 ans
DU 11 AU 31 JUILLET OU DU 2 AU 22 AOÛT 
LES P’TITS MATELOTS DE L’ÎLE D’OLÉRON
Les enfants vont s’adonner aux joies de la mer, de la plage, 
et découvrir le magnifique patrimoine naturel de l’île.

Pour 13-17 ans
DU 8 AU 19 JUILLET OU DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT 
OU DU 5 AU 16 AOÛT OU DU 13 AU 24 AOÛT 
PLONGÉE EN EAUX TURQUOISE À PORTO-VECCHIO
Sports de plein air en eaux turquoise, ou sur les plages 
de sable fin au cœur d’un cadre exceptionnel.

Pour les 15-17 ans
DU 3 AU 16 AOÛT 
CAP AU SUD, 100 % NAUTISME À LEUCATE
Sports nautiques dans les eaux chaudes de la Méditerranée.

Pour les 7-12 ans 
DU 9 AU 18 JUILLET OU DU 8 AU 17 AOÛT 
SENSATIONS FORTES EN EAUX VIVES À YZEURE
Les enfants vont partir à la découverte de divers sports 
aquatiques (raft, kayak, etc) dans les cascades et autres 
rivières parcourant la région.

Pour les 5-10 ans 
DU 20 AU 29 JUILLET OU DU 20 AU 29 AOÛT 
MAGIC CIRCUS À YZEURE
Un séjour conçu sur mesure pour les jeunes amateurs 
des arts du cirque comprenant des ateliers de jonglage 
et d’acrobatie.

Pour les 6-12 ans
DU 7 AU 20 JUILLET OU DU 4 AU 17 AOÛT 
CHEVAUX ET CHAPEAUX DE ROUES À CHASSENEUIL
La campagne environnante sera le cadre idéal  
pour randonner à cheval ou s’adonner au quad.

Pour les 13-15 ans
DU 9 AU 22 JUILLET OU DU 4 AU 17 AOÛT
INTENSÉMENT SPORT À BRESSUIRE
Au programme une multitude d’activités en forêt, 
jeux sur piste.

Pour les 4-9 ans
DU 8 AU 20 JUILLET 
LES P’TITS FANS DE NATURE À ROUSSINES
Pour les petits passionnés de nature, ce séjour va leur 
permettre de jardiner, construire des abris pour les petits 
animaux et comprendre comment protéger la planète. 

MONTAGNE

Pour les 10-14 ans
DU 9 AU 22 JUILLET OU DU 1ER AU 14 AOÛT
LES MARINS D’EAU DOUCE À PONTIS
Ski nautique, voile, etc, en toute sécurité pour 
les jeunes participants sur ce lac de montagne.

Pour les 8-12 ans  
DU 9 AU 23 JUILLET OU DU 6 AU 20 AOÛT 
LES MONTAGNARDS EN HERBE À CÉÜZE 
Bonne humeur, grand air et activités physiques 
(escalades, via ferrata…) sont au programme.

campagne

Pour les 4-11 ans
DU 10 AU 17 AOÛT



« Les colonies de vacances, ce sont avant tout, génération après génération, des his-
toires de vie communes, des légendes urbaines que l’on aime encore raconter et 
partager, tout au long de notre vie, avec la famille, les amis. Ce sont La Vignerie 
sur l’Île d’Oléron, le château du Parc à Yzeure dans l’Allier, des lieux de socialisation 
qui ont permis à beaucoup de jeunes de se réaliser en tant qu’adulte. Ce sont des 
images, des bruits, des odeurs… l’idée de goûter, pendant quelques semaines à une 
certaine idée du bonheur collectif. L’accès aux vacances est devenu un indicateur 
social, un signe d’intégration dans la société. Les vacances fonctionnent de nos 
jours comme une norme, c’est pour cela que plus de 600 enfants de 4 à 17 ans sont 
concernés chaque année par les séjours organisés par la Ville. Nous souhaitons 
permettre à un maximum de familles de bénéficier de ce droit aux vacances. Ne 
pas partir c’est être exclu de la société. Un enfant qui ne part pas en vacances est 
privé de l’essentiel, le droit de découvrir autre chose que le pied de son immeuble. 
Malgré nos difficultés financières, nous continuons, grâce à l’application du quo-
tient familial, d’établir une certaine égalité entre les familles en organisant ces 
séjours. Et, pour ceux, encore trop nombreux, qui ne partent pas, nous maintenons 
Bajo Plage, dont le succès ne se dément pas ! »

Parole de  
Mahamadou Sylla

Conseiller municipal 
délégué à l’Enfance

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

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

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

 Quotient familial en cours ?   OUI   NON

N° Allocataire vacaf.ave  ...............................................................................................................

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 ENF.  Oui  50 m

 Non  25 m     

 Non     

    

3e ENF.  Oui  50 m

 Non  25 m

 Non     

    

4e ENF.  Oui  50 m

 Non  25 m     

 Non     
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