
Séjours
VACANCES
4-17 ANS ÉTÉ 2022

Préinscriptions obligatoires
avant le 2 mai 2022



Thématiques Lieux Durée Dates

4-8 ANS
NATURE & FAUNE

Rambouillet
Île-de-France

10 jours
16 > 25 juillet
01 > 10 août

MER & NATURE
Île d’Oléron

Charente-Maritime
9 jours

11 > 19 juillet
21 > 29 juillet
01 > 09 août
11 > 19 août
22 > 30 août

FOOTBALL
Creysse
Dordogne

12 jours
20 > 31 juillet
03 > 14 août

10-15 ANS
KARTING

Bressuire
Deux-Sèvres

14 jours
09 > 22 juillet
06 > 19 août

RANDONNÉE
Le Collet D’Allevard

Isère
12 jours

20 > 31 juillet
03 > 14 août

13-17 ANS
SENSATIONS

Circuit itinérant
en France

14 jours
12 > 25 juillet
04 > 17 août

MER & GLISSE

Vieux-Boucau- 
les-Bains
Les Landes

14 jours
16 > 29 juillet
01 > 14 août

6-12 ANS

Les séjours d’été
en un clin d’œil



Un séjour au cœur de la forêt pour découvrir
la nature et les animaux ! 
Découverte d’une bergerie + balade en forêt + atelier de prise d’empreintes d’animaux
+ découverte du monde des insectes + accrobranche + poney + baignade…

 Centre de vacances situé au cœur de la Haute Vallée de Chevreuse   4 lits 
 10 places par session   car

Rambouillet
Île-de-France 

10 jours 
16 > 25 juillet
01 > 10 août

NATURE & FAUNE

4-8 ANS

3

Cap sur l’océan Atlantique pour découvrir
les bords de mer et la nature ! 
Excursion sur l’île d’Aix + visite du phare de Chassiron + zoo de La Palmyre + bivouac 
+ ateliers d’expression + initiations sportives…

 Centre de vacances La Vignerie situé au cœur de l’île d’Oléron   4 à 6 lits 
 25 places par session   car

Île d’Oléron
Charente-Maritime 

9 jours 
11 > 19 juillet
21 > 29 juillet
01 > 09 août
11 > 19 août
22 > 30 août

MER & NATURE

6-12 ANS



Un séjour pour se perfectionner en football 
et découvrir de nouvelles activités ! 
Stage de football + création d’un potager + visite du château de Bridoire + découverte du vieux 
Bergerac avec rallye photo + aquaparc + bivouac + jeu de piste dans une ferme pédagogique…  

 Château du Roc situé au cœur de Creysse   2 à 4 lits 
 10 places par session   train et car

4

Un séjour pour apprendre à piloter comme des champions 
de karting et voyager au Moyen Âge ! 
Karting + La Forge aux Étoiles au Futuroscope + Le Puy du Fou + visite du centre historique et 
de la forteresse médiévale + visite du parc d’élevage Sèvre Autruche + accrobranche + baignade… 

 Centre de vacances situé au cœur du bocage Poitevin   3 à 4 lits 
 14 places en juillet et 13 places en août   car

Bressuire
Deux-Sèvres 

14 jours 
09 > 22 juillet
06 > 19 août

KARTING

10-15 ANS

Creysse
Dordogne 

12 jours 
20 > 31 juillet
03 > 14 août

FOOTBALL

6-12 ANS



Un séjour sportif pour découvrir les sports de montagne
et prendre un bol d’air frais 
VTT + pêche + kayak + équitation + tir à l’arc + parcours sur corde + piscine + excursion
+ visite du marché d’Allevard-les-Bains et des producteurs locaux + cirque + veillées…

 Séjour en itinérance en camping   2 à 3 personnes par tente 
 10 places par session   TGV

Le Collet
D’Allevard

Isère 

RANDONNÉE

12 jours 
20 > 31 juillet
03 > 14 août

13-17 ANS

5

Un circuit itinérant dans les plus grands parcs d’attractions
de France et dans des lieux culturels 
Parc Astérix + Le Futuroscope + Le Puy du Fou + parc Euro Disney et studio + musée Grévin 
+ visite de Paris en bateau-mouche + visite de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées + Palais de 
la découverte + visite du château de Chambord et du château du Clos Lucé + base nautique…

 Hôtel ou auberge de jeunesse   4 à 6 lits   20 places par session   car

Circuit
itinérant

France 

14 jours 
12 > 25 juillet
04 > 17 août

SENSATIONS

13-17 ANS



Un séjour au cœur des Landes
pour profiter des vagues ! 
Surf + bodyboard + voile + kayak + pédalo + journée au parc aquatique Atlantic Park 
à Seignosse + découverte de différentes plages + mini-golf + skateboard…  

 Centre de vacances près du lac marin de Port d’Albret   1 à 6 lits 
 10 places par session   train et car

Vieux-Boucau-
les-Bains

Les Landes 

14 jours 
16 > 29 juillet
01 > 14 août

MER & GLISSE

13-17 ANS

6

PIÈCES À FOURNIR
- Attestation de Sécurité sociale
- Carnet de santé de l’enfant
- Pièce d’identité
- Un acompte minimum de 25% devra être versé lors de la réservation
- Le séjour devra impérativement être soldé avant le départ de l’enfant
- Brevet de natation de 50 mètres (pour les séjours nautiques)
- Bon VACAF (AVE) de la Caisse d’allocations familiales (caf)
- Numéro d’allocataire CAF ou avis d’imposition sur le revenu 2021

Comment inscrire vos enfants ? 

!

1/ SE PRÉINSCRIRE
Une préinscription est nécessaire pour tous les séjours. Déposez votre formulaire de préins-
cription 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) ou par courrier avant le lundi 2 mai 2022 : 
Mairie de Bagnolet - Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex.

2/ CONFIRMER L’INSCRIPTION
Vous recevrez un appel vous informant de la suite donnée à votre demande et serez invité, 
le cas échéant, à venir procéder à l’inscription définitive au service des Prestations municipales 
muni des documents suivants :

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



!

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

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

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

 Quotient familial en cours ?    n OUI    n NON

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

NOM & PRÉNOM 
DE L’ENFANT

CARTE 
D’IDENTITÉ

BREVET
DE NATATION

1er

CHOIX
2e 

CHOIX
3e 

CHOIX

1er ENFANT         n Oui         n 50 m

        n Non         n 25 m     

        n Non     

    

2e ENFANT         n Oui         n 50 m

        n Non         n 25 m     

        n Non     

    

3e ENFANT         n Oui         n 50 m

        n Non         n 25 m

        n Non     

    

4e ENFANT         n Oui         n 50 m

        n Non         n 25 m     

        n Non     

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 2022

Date de naissance :

n Fille     n Garçon

SÉJOURS SOUHAITÉS

À compléter-renvoyer ou à déposer avant le 2 mai :
Mairie de Bagnolet, préinscriptions Séjours Vacances 2022

Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Date de naissance :

n Fille     n Garçon

Date de naissance :

n Fille     n Garçon

Date de naissance :

n Fille     n Garçon

+ D’INFO
Sur les modalités d’inscriptions : service des Prestations municipales 
Hôtel de Ville - Place Salvador-Allende - 01 49 93 60 80
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