
participation

Lettre du  
quotient familial

Tarif  
minimum

8 jours

Tarif  
maximum

8 jours

A 31,12

B 31,12 66,16

C 66,16 77,84

D 77,84 90,80

E 90,80 102,48

F 102,48 116,16

G 116,16 134,40

H 134,40 159,76

I 159,76 200,00

J 200,00 282,00

K 337,92

L 405,52

L’Aide Vacances Enfants de la CAF, pour les familles  
en bénéficiant, peut être déduite du tarif.  

•	 ou	directement	auprès	de	l’Accueil	famille		
du	lundi	25	au	mercredi	27	mars.

documents à fournir
Que	vous	réalisiez	votre	demande	d’inscription	lors	
de	la	réunion	du	samedi	23	mars	ou	directement	à	
l’Accueil	famille,	vous	devrez	fournir	les	éléments	
suivants	:

•	 1	photo	d’identité
•	 La	copie	des	pages	vaccinations		

du carnet	de	santé,
•	 Copie	de	l’attestation	de sécurité sociale,
•	 Copie	de	la	carte	de	mutuelle	(facultatif)

Les	dossiers	incomplets	ne	seront	pas	pris	en	compte.
Les	familles	n’ayant	pas	effectué	le	calcul	de	leur	
quotient	familial	en	2018-2019	sont	invitées	à	se	
rapprocher	de	l’Accueil	famille.

confirmation d’inscription 
Votre demande d’inscription sera confirmée par le 
service Enfance, en fonction du nombre de demandes 
et des critères de priorité établis dans le règlement 
intérieur des séjours.

REUNION  
D’INfORmatION 

Et D’INscRIptION
Samedi 23 mars 2019 

de 10 h à 12 h
Les	équipes	d’animation	seront	

présentes	pour	répondre		
à	vos	questions.

comment s’inscrire ?

www.ville-bondy.fr

RéunIon 
D’InsCRIpTIon

Samedi 23 marS 
10 h à 12 h
hôtel de Ville

Séjours enfance 

4-12 ans
 InFoRmATIons suR LEs séJouRs 
sERvICE EnFAnCE
Tél. 01 48 50 54 07

 InFoRmATIons suR LEs TARIFs ET InsCRIpTIons 
ACCuEIL FAmILLE  
Hôtel de ville - Esplanade Claude-Fuzier  
De 9 h à 17 h sauf le mardi de 10 h 30 à 19 h 15 
Tél. 01 48 50 53 00 - accueilfamille@ville-bondy.fr

renseignements

Vacances de printemps 2019



 6-12 Ans 

du dimanche 28 avril
au dimanche 5 mai 
8 jours - 48 places

la ferme est  
dans le pré 
Les	enfants	participeront	à	la	création	de la	petite	
ferme	du	centre	de	vacances	!	Ils prépareront	
l’arrivée	des	poules,	moutons,	lapins	(mise	en	place	
du	poulailler,	préparation	des	clapiers,	délimitation	
de	l’espace	pour	les	moutons)	qu’ils	auront	la	joie	
d’accueillir	sur	le	site.	Ils	initieront	également	le	
potager	du	centre :	préparation	de	la	terre	(avec	l’aide	
de	l’équipe	d’animation	bien	sûr	!),	plantation,	mise	
en	place	du	compostage	!	Tout	cela	au	plein	air,	dans	la	
joie	et	la	bonne	humeur	!

ACTIvITés : jardinage, constructions en bois, 
visite de fermes, grands jeux, sorties .

Roussines
(Indre)

Les enfants séjournent à Roussines, dans l’Indre, 
dans le centre de vacances géré par la Ville de 
Bondy. Les locaux  permettent d’accueillir les 
enfants d’âge maternel et élémentaire dans de 
très bonnes conditions : chambres de 4 à 6 lits, 
espace de restauration, salles de jeux, sanitaires 
et douches adaptés, 30 hectares d’espaces verts 
et de bois, permettant l’organisation d’activités 
de plein air (vélo, grands jeux, activités sportives, 
balades, etc.).
Transport en car municipal.

Blog des séjours
La Ville met en place un blog des séjours qui 
permet aux familles d’être informées du 
déroulement des séjours et de pouvoir visionner 
des photos et vidéos : sejours.ville-bondy.fr

les équipes
Les équipes mixtes encadrant les séjours 
sont composées d’un personnel qualifié, 
répondant à la réglementation jeunesse 
et sports : un directeur, un directeur adjoint, 
un assistant sanitaire, une équipe d’animation 
composée d’animatrices et d’animateurs 
diplomés du Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs (Bafa). Les équipes de direction 
et d’animation proviennent principalement 
des accueils de loisirs de la Ville.

 4-11 Ans 

du dimanche 21 
au dimanche 28 avril 
8 jours - 48 places

100 % fun 
multi activités
«	Choisis	ton	programme	!	»		
Chaque	jour,	les	enfants	auront	la	possibilité	de	choisir	
leurs	activités	en	fonction	de	leurs	envies	du	moment.	
Une	palette	d’activités	leur	sera	proposée,	entre	ateliers	
d’initiation,	grands	jeux,	mais	aussi	ateliers	libres,	avec	
la	mise	à	disposition	de	matériel	et	l’accompagnement	
d’un	animateur	ou	une	animatrice.	Les activités	
et	ateliers	seront	adaptés	aux	tranches	d’âge	et	
permettront	également	l’entraide	et	la	coopération.	

ACTIvITés : vélo, randonnée, poney, accrobranche, 
visite à la ferme, visite culturelle, jeux sportifs, 
grands jeux, pêche, une sortie à la journée.


