6-17 ans
ÉTÉ 2021

inscriptions jusqu’au 30 juin

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.

Pour valider l’inscription de leur enfant,
les familles devront se présenter au guichet
avec le dossier complet
Rendez-vous directement au service des Prestations municipales muni
des documents suivants :
Si les demandes concernant un séjour excèdent sa capacité d’accueil :
• la priorité sera donnée aux enfants n’ayant jamais bénéficié d’un séjour,
• une mixité fille/garçon satisfaisante sera préservée pour chaque séjour.

PIÈCES À FOURNIR

- Attestation de Sécurité sociale
- Carnet de santé de l’enfant
- Pièce d’identité
- Un acompte minimum de 25 % devra être versé
- Brevet de natation de 50 mètres (pour les séjours nautiques)
- Bon de la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- Numéro d’allocataire CAF ou avis d’imposition sur le revenu 2019/2020
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Multi-activités
en Occitanie

dordogne
12 jours

6-12 ans

Creysse

20 > 31 juillet • 3 > 14 août

Séjour multi-activités (nautique, culturel) et stage de football (8 séances de 2 heures
pour se perfectionner ou s’initier) dans le Sud de la France !
Le château du Roc est situé dans la commune de Creysse en région Nouvelle-Aquitaine.
Il dispose de 28 chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires. Il est équipé de terrains de
football, d’un gymnase multi-sports, d’une piscine et de terrains de volley et de jeux.
Autres activités : ballade et randonnée pédestre • création d’un potager • visite du château de
Bridoire • rallye photo dans le vieux Bergerac • aquapark • jeu de piste dans une ferme pédagogique • bivouac • veillées chaque soir.
20 places en juillet et 10 en août.
Transport en train + car.
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Sensations fortes dans
le bocage poitevin

10-15 ans

Poitou-Charente
et Deux-sèvres
14 jours

Bressuire

10 > 23 juillet • 7 > 20 août

Stage de pilotage en karting sur 5 demi-journées d’apprentissage.
Le centre de vacances est situé au cœur du bocage poitevin dans un cadre dépaysant.
Les chambres avec sanitaire peuvent accueillir 3 à 4 jeunes. Les extérieurs sont composés d’un
grand nombre de terrains de sports (football, volley, basket…). Autres activités : spectacle
nocturne La Forge aux étoiles • journée plus soirée au grand parc du Puy du Fou • plusieurs
demi-journées au centre aquatique • visite culturelle du centre historique, de son château de
la Renaissance et de sa forteresse médiévale • demi-journée à Sèvre Autruche • demi-journée
accrobranche • baignade au site naturel de Val-de-Scie • tournois sportifs.
12 places en juillet et 10 en août.
Transport en car grand tourisme.
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Mer et nature
sur l’île d’Oléron

charente-maritime
9 jours

6-12 ans

Saint-Georges-d’Oléron

8 > 16 juillet • 19 > 27 juillet
29 juillet > 6 août • 9 > 17 août • 19 > 27 août

Cap sur l’océan Atlantique, hissez la grand’ voile, direction Oléron !
Découverte des bords de mer au gré des baignades, jeux de plage et autres activités
à la carte selon le choix des enfants.
C’est au cœur de l’Île d’Oléron que la Ville de Bagnolet possède son centre de vacances La Vignerie à 7 kilomètres de la mer. Il est composé de plusieurs bâtiments avec des chambres de 4 à
6 lits, ainsi que 11 hectares d’espaces extérieurs dont un terrain de football. Autres activités :
visite du phare de Chassiron • excursion en bateau sur l’île d’Aix • visite du zoo de La Palmyre •
parc aquatique Iléo • baignade • grand jeux • bivouac sur 2 jours au camping des Sables-Vigniers,
situé à 200 mètres de la mer • atelier d’expressions • initiations sportives : VTT, football…
25 places.
Transport en car.
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Glisse urbaine
en bord de mer

landes
10 jours

6-12 ans

vieux-boucau-les-Bains
7 > 16 juillet • 17 > 26 août

Séjour à dominante glisse : skateboard, bodyboard, surf, paddle up.
Station située en forêt des Landes de Gascogne sur la Côte d’argent à 28 km de Bayonne.
La commune de Vieux-Boucau-les-Bains est la plus petite du département. Le centre de vacances
est situé à proximité du lac de Port-d’Albret, à 200 mètres du lac Marin et à moins de 500 mètres
du centre du village. Il est composé de 36 chambres de 1 à 6 lits et dispose de 4 salles d’animation.
Autres activités : journée au parc aquatique Atlantic-Park à Seignosse • découverte de différentes plages (du Marin, de l’Océan).
20 places en juillet et 10 places en août.
Transport en train, puis en car grand tourisme.
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Cap Sud en bord
de Méditerranée

var
14 jours

13-17 ans

La Londe-les-Maures
10 > 23 juillet • 3 > 16 août

Village entre terre et mer, adossé au massif des Maures et face aux îles de Porquerolles
et de Port-Cros, La Londe-les-Maures est une station balnéaire aux multiples atouts.
Le centre « Les Voiles d’azur » est situé à 10 minutes à pied du village de La Londe-les-Maures
d’un côté et des plages de l’autre. Il est bordé par un chemin pédestre, une piste cyclable et
un grand espace vert propice aux grands jeux. Les jeunes dorment en chambres non mixtes
de 2 à 4 personnes et disposent d’une salle de bain privative. Activités : séances de snorkeling,
de Flyboard, de bouée tractée, de jet ski et de paddle • journée sur l’île de Porquerolles • excursion
sur la côte • soirée au parc d’attraction Magic World • ballades en ville • tournois sportifs.
10 places.
Transport en train jusqu’à la gare de Toulon puis car privé.
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Dynamique
altitude

hautes-alpes
10 jours

6-12 ans

Saint-Michel-de-Chaillol
10 > 19 juillet • 7 > 16 août

Le séjour se déroule à Saint-Michel-de-Chaillol, au cœur du parc national des Écrins
à 1 650 mètres d’altitude. Un environnement idéal pour se ressourcer, découvrir et étudier
le milieu montagnard.
Hébergement en pension complète au centre de la Fromentière, en chambres de 2 à 8 personnes. Activités dominantes : sessions de rafting ou Baby rafting, d’escalade sur paroi naturelle. Autres activités : visite du musée de la Faune du Champsaur « Le refuge des animaux »
• baignade au plan d’eau du Champsaur avec toboggans Aqua gliss • visite de la ferme pédagogique et atelier « biberons des agneaux » • randonnée avec guide de moyenne montagne • course
d’orientation • nuit en bivouac sous tente • tournois multisports (football, tennis de table, basket).
20 places.
Transport en train puis car grand tourisme jusqu’au centre.
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Camping en bord
de lac

hautes-alpes
12 jours

13-17 ans

lac de Serre-Ponçon
7 > 18 juillet • 2 > 13 août

Le camping est implanté sur un grand terrain de 10 hectares, avec des parties boisées,
en bord de lac, avec un accès direct à la plage, permettant une excellente pratique
des activités nautiques et autres disciplines.
Hébergement en pension complète. Activités : séances de ski nautique • bouée tractée • kayak en
eau calme • voile • planche à voile • ballade en bateau • baignade.
16 places en juillet et 10 places en août.
Transport en train (+ 2 minis bus à disposition).
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Le circuit
des merveilles

france
14 jours

13-17 ans

circuit itinérant

9 > 22 juillet • 6 > 19 août

Circuit itinérant avec accès aux plus grands parcs d’attractions en France.
La possibilité pour les jeunes de s’y amuser et de visiter Paris.
Hébergement en centre de jeunesse ou en hôtel. Les repas seront pris en cafeteria, au cours de
pique-niques ou au restaurant. Journées en parcs d’attractions : Astérix, Futuroscope, Puy du
Fou, Euro Disney, Euro Disney studio, en base nautique. Autres visites : Musée Grévin • Paris en
bateau mouche • Tour Eiffel • Champs-Élysées • Palais de la Découverte • Château de Chambord •
Clos Lucé Léonard-de-Vinci.
16 places en juillet et 10 places en août.
Transport en car privé 3 étoiles.
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