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Blog des séjours
La Ville propose un blog des séjours qui 
permet aux familles d’être informées du 
déroulement des séjours et de pouvoir 
visionner des vidéos et photos :  
sejours.ville-bondy.fr  
Ce blog, sous forme de carnet de bord, est 
alimenté régulièrement par les enfants et 
l’équipe d’animation.  
D’autres moyens sont mis en place 
pour que parents et enfants puissent 
communiquer pendant cette période de 
vacances : courrier postal, rendez-vous 
téléphonique.  
Les Villes partenaires, Montreuil, Bagnolet 
et Saint-Denis, proposent également des 
outils de communication et d’information 
en direction des parents. 

Des colos pour apprendre 
l’autonomie et découvrir 
le monde !
 
Permettre à tous les enfants de partir en 
séjour est une priorité pour Bondy, car les 
vacances sont essentielles pour chacun. 
Partir en « colo », c’est vivre une expérience 
collective, poursuivre l’apprentissage du vivre-
ensemble, découvrir de nouveaux horizons, 
pratiquer de nouvelles activités, partager des 
moments de détente et de rires !
Cet engagement de la Ville pour l’accès de 
tous aux vacances se traduit par une offre 
riche en destinations, en thèmes, en activités. 
Cela va de pair avec un investissement fort 
des équipes d’animation pour proposer 
des vacances enrichissantes et ludiques 
respectant les exigences de confort et bien 
sûr de sécurité.
Cette philosophie est partagée avec 
d’autres Villes partenaires et nous permet 
aujourd’hui, en mutualisant les moyens, de 
proposer aux enfants et jeunes bondynois 
de découvrir de nouveaux environnements 
dans les centres de vacances de Montreuil, 
Bagnolet ou Saint-Denis. En échange, la Ville 
de Bondy accueille avec plaisir des enfants de 
ces villes dans son centre, à Roussines.
Le forum des séjours été, samedi 11 mai 
vous permettra de rencontrer les équipes 
d’animation, et de procéder à la pré-
inscription de votre ou de vos enfants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
belles vacances.

Noria Mazouzi
Adjointe à la maire, chargée  
des Affaires scolaires et périscolaires

Hadjanité DiaBY
Conseillère municipale déléguée  
aux Politiques jeunesse
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SéjourS enfance

Roussines
(Indre)

Centre de la Ville de Bondy
agréé par l’Éducation nationale et la direction 
départementale de la cohésion sociale.
•	 Une structure pour les enfants d’âge 

élémentaire, le Pêcher : chambres de 
6 à 8 lits, des salles d’activités, une 
bibliothèque, un coin jeux de société, 

•	 Une structure pour les enfants d’âge 
maternel, adaptée également à l’accueil 
des élémentaires, le Home : chambres 
de 4 à 6 lits, une salle de réveil, une 
salle de jeux, un coin bibliothèque, des 
sanitaires et douches adaptés,

•	 Une restauration de qualité avec 
une équipe de cuisine sur place et 
l’utilisation de produits locaux, 

•	 Une piscine de 25 m avec un espace 
détente, 

•	 Une pataugeoire pour les petits, 
•	 Une salle polyvalente avec une scène, 
•	 Vélos, matériel sportif extérieur, grands 

jeux en bois, baby-foot, tennis de table, 
•	 30 hectares de prairies et de bois, avec 

un étang.

Transport en autocars municipaux

De nouveaux  PenSionnaireS !
Cette année, les enfants auront le plaisir 
d’accueillir au centre de vacances, de 
nouveaux pensionnaires pour l’été : 
poules, lapins, moutons ! Encadrés par les 
équipes d’animation, les enfants pourront 
leur apporter à manger, de l’eau, chercher 
les œufs des poules, mais aussi, tout 
simplement, les observer !  
A côté des enclos pour les animaux, les 
animateurs ont mis en place un potager, 
pour permettre aux enfants d’avoir la main 
verte et de voir pousser les fruits et légumes. 

leS équiPeS
Les équipes qui encadrent les séjours 
sont composées d’un personnel qualifié, 
répondant à la réglementation jeunesse et 
sport, et issu principalement des équipes 
d’animation permanentes de la Ville : 
un(e) directeur-trice, un adjoint(e), un  
assistant sanitaire, une équipe d’anima-
tion composée d’animateurs-trices BAFA, 
un surveillant de baignade et, pour  
certains, des animateurs spécialisés. 



 4-6 AnS⏐6-9 AnS 

Du Dimanche 7 au  
venDreDi 19 juillet⏐13 jours

Au pays des merveilles
Rose et Thomas, frère et sœur, sont 
assis sur l’herbe, discutant sous un 
pommier. Ils s’imaginent vivre dans un 
monde imaginaire peuplé d’animaux 
fantastiques, et là où les livres d’images 
prennent vie. Une pomme tombe de 
l’arbre, et ils décident de la croquer. Quand 
tout à coup, ils se retrouvent avec une 
taille minuscule. Un lapin blanc avec une 
montre à gousset, un chapelier fou, une 
chenille fumeuse... bienvenue au pays 
des merveilles ! Là, les enfants feront la 
connaissance d’étranges créatures, mais 

le plus étrange des habitants du pays des 
merveilles reste encore son souverain, la 
reine de cœur ! Le reste de l’histoire ... à 
Roussines !  

Activités : 
Cours de magie, créations de personnages 
de l’histoire, jeux de piste, chasse au 
trésor, création de recettes magiques, 
ateliers cuisine, découverte de 
l’environnement, jardinage, sorties, 
veillées au pays des merveilles

Le + du séjour 

Monde imaginaire, magie, potions  
mystérieuses et petites astuces !
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SéjourS enfance rouSSineS



 4-6 AnS⏐6-9 AnS 

Du Dimanche 28 juillet au  
venDreDi 9 août⏐13 jours 

Le royaume  
des super héros 
Lors de ce séjour, les enfants partageront 
les aventures de leurs supers héros 
préférés. Ils seront dotés de supers 
pouvoirs pour leur participation à 
l’ensemble des temps forts du séjour. Ils 
parcourront les différents royaumes (ici, 
les écosystèmes qui nous entourent) pour 
vivre leurs aventures. 
L’équipe d’animation théâtralisera 
l’ensemble des évènements pour donner 
de la vie à ce séjour et y ajouter une pointe 
d’imagination.

Activités : 
Activités de pleine nature, découverte 
de la biodiversité (visite d’un apiculteur, 
jardinage, chasse aux lézards, pêche et 
chasse aux insectes, la « nuit des amphi-
biens »), équitation, grands jeux théâtra-
lisés, sorties, balades à vélo en dehors du 
site pour les plus grands, sur le site pour 
les plus petits, jeux d’eau à la piscine, 
activités scientifiques 

Le + du séjour 

Découverte de la biodiversité à travers des 
animations et sorties et découverte de 
l’astronomie  
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 4-11 AnS 

Du venDreDi 9 au  
Dimanche 18 août⏐10 jours

Les petits 
explorateurs 
Pendant le séjour, les enfants iront à la 
découverte des animaux  (petits et gros) 
qui vivent dans la forêt et les prairies 
alentours. Avec les appâts qu’ils auront 
eux même trouvés, ils pêcheront au 
bord de l’étang. Les enfants apprendront 
à s’occuper des animaux de la petite 
« ferme » créée au centre de vacances et à 
monter à poney. Ils réaliseront également 
des reportages photos afin de créer un 
roman-photo de leurs découvertes de 
petits explorateurs !

Activités : 
Vélo, pêche, piscine, nourrir les animaux, 
poney, grands jeux, sorties, veillées 
thématiques 

Le + du séjour  

Découverte de l’environnement avec un 
animateur spécialisé, initiation au poney 
et reportage photo ! 



 6-11 AnS 

Du Dimanche 7 au  
venDreDi 26 juillet⏐20 jours

Flash dragon 
Le mois de juillet marquera son retour 
après des années de sommeil ! Tous les 
100 ans, le village de Saint-Benoît attend 
sa venue : le « Flash Dragon », un dragon 
majestueux aux pouvoirs incroyables ! 
Pour célébrer son retour, les villageois 
organisent de grandes festivités : tournois, 
grands jeux, défis, avec pour objectif de 
remporter la « flamme sacrée » ! 

Activités : 
Découverte de la cité médiévale, base de 
loisirs toboggans, ski nautique, bouée 
tractée, ateliers magie, veillées, grands 
jeux, découverte de sports anciens.

Le + du séjour 

Une immersion dans le monde médiéval 
et fantastique, avec des initiations  
à la magie.
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 6-11 AnS 

Du Dimanche 28 juillet au  
venDreDi 16 août⏐20 jours

Nature et aventure 
Tout au long du séjour, les enfants 
participeront à des activités autour de 
la découverte de la nature, avec un petit 
brin d’aventure ! Chasse aux insectes, 
construction de cabanes, exploration 
des bois, jeux de piste, balades à vélo : ce 
séjour est fait pour les aventuriers, amis 
de la nature !  

Activités : 
Equitation, accro branche, pêche, nuit sous 
la tente, construction de cabanes, jeux de 
piste, baignade, randonnées pédestres et 
à vélo 

Le + du séjour 

Faire vivre des aventures aux enfants, tout 
au long du séjour ! 

SéjourS enfance rouSSineS



 9-12 AnS   SÉjouR pASSeReLLe   
 à RouSSineS 

Du venDreDi 19 au  
Dimanche 28 juillet⏐10 jours

Le Home club 
Le club vacances le « Home Club », bâti sur 
les fondations d’une ancienne ferme et 
transformé en un établissement fonctionnel 
et spacieux, vous ouvre ses portes afin de se 
détendre, de découvrir, d’expérimenter mais 
aussi et surtout de s’amuser. 
Il propose des animations ludiques et 
variées (sportives, intellectuelles, activités 
manuelles, ...) pour les enfants en fonction 
de leurs besoins et leurs capacités mais 
aussi de leurs envies.  
Si tu te lèves le matin avec l’envie de défier 
un grand sportif, si tu te lèves le matin avec 
l’envie de pêcher au bord du lac, si tu te 
lèves le matin avec l’envie de bronzer sur 
l’herbe ou tout simplement ne rien faire ... 
Ce séjour est fait pour toi !

Activités : 
Réveil tonique, réalisation d’une série 
filmée par les enfants, jeux sportifs, 
excursions dans le village, grands jeux, 
vélo, une sortie à la journée, animations 
autour de la nature.

Le + du séjour 

Partenariat avec la maison de retraite  
et le centre de loisirs de Saint-Benoît.
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 6-12 AnS 

Du Dimanche 18 au  
mercreDi 28 août⏐11 jours

entre terre et mer
Ce séjour propose de découvrir l’environne-
ment et le milieu marin, à travers des acti-
vités simples comme la baignade, la pêche, 
les balades à vélo, le surf, la sensibilisation 
à la protection de la faune et la flore en 
milieu marin. 

Transport en car municipal

Activités : 
Baignades, balades, jeux de plage, surf, 
balade au cœur des marais salants, pêche 
à pied, beach volley, visite de Saint-Hilaire 
en petit train, connaissance et étude des 
marées, escapade nature 

Le + du séjour 

Lier le sport et l’environnement, à travers la 
découverte du littoral et sa protection et la 
pratique du surf 

Saint-Hilaire  
de Riez (Vendée) 
 
Face à l’océan, le centre de vacances se 
situe dans un parc somptueux de 15 hec-
tares, entre dunes et pinèdes.  
Hébergement dans des chambres de 3 à 4 
lits, la plupart équipées de sanitaires. 



Écrille
(Jura)

10 places disponibles 

Propriété de 20 hectares, située à 450 m 
d’altitude. 

•	 Hébergement en chambres  
de 4 à 6 lits avec point d’eau

•	 Salle d’activités au même étage

Transport en autocar grand tourisme  
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 6-11 AnS 

Du lunDi 8 au  
venDreDi 26 juillet⏐19 jours

jura’venture
Le centre de vacances, situé dans un cadre 
sauvage comprenant de nombreux lacs et 
parcs boisés, accueille les enfants pour des 
découvertes exceptionnelles ! 

Activités : 
Escalade, accrobranche, kayak, vélo, grands 
jeux, baignades, activités d’expression, 
veillées déguisées, soirées festives, décou-
verte de la nature et du patrimoine local ! 

Le + du séjour 

Nombreuses activités sportives, de plein 
air, en pleine nature.

SéjourS aVeC DeS 
VilleS parTeNaireS
La Ville de Bondy s’est associée avec 
les villes de Montreuil, Bagnolet et 
Saint-Denis pour offrir aux enfants 
des séjours et destinations diversifiés. 
La Ville de Bondy accueille ainsi des 
enfants de Montreuil, de Bagnolet et 
de Saint-Denis dans certains de ses 
séjours, en échange de places dans  
les séjours des villes partenaires. 

Les enfants seront accompagnés  
à chaque fois d’un animateur ou 
d’une animatrice recruté (e) par  
la Ville de Bondy. 

en collaboration  
avec la Ville de 

Montreuil

SéjourS enfance
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Le Collet d’Allevard 
(Isère)

10 places disponibles 

Le centre est situé dans les Alpes du nord, 
entre Grenoble et Chambéry, à 1450 m 
d’altitude. 
•	 Chambres de 5 lits maximum
•	 Sanitaires et douches situés au même 

étage 
•	 Bibliothèque, ludothèque
•	 Laboratoire nature 
•	 Salle polyvalente
•	 Atelier arts plastiques 
•	 Labo photo
•	 Atelier menuiserie
•	 Grands jeux en bois et babyfoot, tennis 

de table, terrain multisport

Transport en autocar grand tourisme  

 6-10 AnS 

Du venDreDi 9 au  
marDi 27 août⏐19 jours

Aventurez-vous
Des aventures extraordinaires seront 
proposées aux enfants qui pourront 
construire leur séjour en fonction de leurs 
envies. L’équipe éveillera leur curiosité en 
présentant des activités nouvelles en lien 
avec le milieu montagnard. 

Activités : 
Pour les 6-8 ans : séances d’accrobranche, 
journée au lac, séances d’escalade, 
randonnée aventure (2 jours/1 nuit)
Pour les 9-11 ans : randonnée aventure  
(3 jours/2 nuits) ; mini-camp escalade  
au lac d’Aiguebette (3 jours/2 nuits) ;  
une séance de spéléologie.

Le + du séjour 

Emplacement en pleine montagne, 
dépaysement garanti !

en collaboration  
avec la Ville de 

Montreuil



Yzeure
(Allier)
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 6-12 AnS 

Du lunDi 22 au  
marDi 30 juillet⏐9 jours 
Du mercreDi 21 au  
jeuDi 29 août⏐9 jours

La magie du cirque
Viens découvrir l’Allier tout en ayant la 
tête dans les étoiles. Si tu rêves de jongler 
au milieu de la piste ou de faire l’acrobate, 
ce séjour est pour toi ! Avec ta troupe, 
vous allez devenir de véritables  petits 
artistes et créer des souvenirs inoubliables 
en réalisant votre spectacle.

Activités : 
Séances de cirque en demi-journée pour 
se perfectionner dans un domaine de ton 
choix : le jonglage, les assiettes chinoises et 
le diabolo qui te font travailler ton adresse, 
le fil, le touret et le monocycle pour mettre 
à l’épreuve ton équilibre, l’acrobatie au sol 
et le trapèze afin d’assouplir tes gestes, sans 
oublier la découverte du milieu aquatique 
et l’initiation à la pêche avec un interve-
nant spécialisé, des grands jeux, une chasse 
au trésor et de la baignade. 

Le + du séjour 

Des intervenants spécialisés pour faire 
découvrir la magie du cirque mais aussi 
la faune et la flore !

en collaboration  
avec la Ville de 

Bagnolet

SéjourS enfance

10 places disponibles sur chaque séjours

Situé à 350 km de Paris

•	 Un magnifique château d’époque 
entouré d’un parc exceptionnel de 
22 hectares de prairies, forêts, étangs

•	 Plusieurs bâtiments prévus pour 
l’accueil des enfants : cuisine, lingerie, 
infirmerie, salle à manger, salles 
d’activités 

•	 Chambres situées aux abords du 
château 
 
Transport en autocar
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 6-11 AnS 

Du venDreDi 12 au  
mercreDi 31 juillet⏐20 jours

La machine à remonter 
le temps
Sur le thème du  « Voyage le temps : de 
Cro-Magnon à nos jours », les enfants 
iront à la découverte du village de 
Cro-Magnon, pratiqueront des activités 
de peinture dans la grotte enchantée, 
participeront à une réunion avec le 
chef du village « le grand Minotaure », 
réaliseront des empreintes, observeront 
les animaux dans les bois, visiteront 
une ferme, iront enregistrer les sons de 
la forêt. Un séjour au plus proche de la 
nature et de ses richesses ! 

Activités : 
Peinture dans la grotte enchantée, visite 
d’une ferme, observation des animaux, 
cuisine au four à bois, parcours à vélo 
avec passage du permis vélo, olympiade 
ancestrale, maquillage festif, fête du 
village, veillée contes et légendes.

Le + du séjour 

Pour vivre à fond ses vacances, chaque 
enfant organise seul ou avec des copains 
son programme.

Montrem
(Dordogne)

en collaboration  
avec la Ville de 

Saint-Denis

•	 10 places disponibles  

•	 Au cœur de la Dordogne et à 15 km 
de Périgueux, le centre se situe dans 
le village de Montrem entre prairies 
verdoyantes et cours d’eau. 

•	 Ce site exceptionnel réserve de 
nombreuses surprises par ses 
aménagements et par la richesse  
de sa faune et de sa flore. 

•	 Les enfants sont hébergés dans  
3 maisons de plain-pied. 

•	 Chambres de 4 à 6 lits.  
 
Transport en train + car 
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 12-14 AnS 

Du SameDi 6  
au venDreDi 19 juillet⏐14 jours

Llafranc (Espagne)  
Le Village de Llafranc (125 km au nord de 
Barcelone) se trouve dans un des endroits 
les plus jolis de la Costa Brava, une côte 
pittoresque qui s’étend de la frontière 
Française à l’Espagne. Le village de 
Llafranc est le lieu idéal pour des vacances 
de tout repos ! Les jeunes pourront 
s’adonner à des activités nautiques : 5 
séances de surf, vtt, stand up paddle, 
baignade, une excursion à Barcelone, mais 
aussi profiter de la piscine  extérieure, 
d’un terrain de football, et découvrir 
l’environnement culturel local. 

 12-14 AnS 

Du lunDi 5  
au venDreDi 16 août⏐14 jours

sainte-enimie (Tarn)

Situé en plein cœur des gorges du Tarn, lieu 
de villégiature parfait pour le tourisme, 
sportif ou culturel, le village de Sainte-
Enimie est adhérent à l’association des 
plus beaux villages de France grâce à 
son côté médiéval et son adaptation aux 
gorges qui l’entourent. Les jeunes pourront 
pratiquer diverses activités sportives, 
mais également des visites du patrimoine 
local : visite culturelle du Pont sur le Tarn, de 
l’Hermitage.

Activités : 
Rafting, escalade, randonnée aquatique, 
vélo tout terrain, visite du patrimoine 
local, pont sur le Tarn, Hermitage.

SéjourS jeuneSSe

 12-14 AnS 

Du SameDi 3  
au venDreDi 9 août⏐7 jours

Du SameDi 10  
au venDreDi 16 août⏐7 jours

Mini-séjours  
à roussines 
raid aventure

Dans le cadre de ces séjours courts, dans le 
centre de vacances appartenant à la Ville, 
situé à Roussines, les jeunes pourront 
profiter de nombreuses activités de 
plein air (raid aventure, accrobranches, 
vélo), de la piscine de 25 m (baignade, 
aquagym, waterpolo) et découvriront 
l’environnement et le patrimoine culturel 
local. 
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 15-17 AnS 

Du mercreDi 8  
au marDi 21 juillet⏐14 jours 

séjour en autonomie
Algarve (Portugal)

Région la plus au sud du Portugal, réputée 
pour ses grandes plages méditerranéennes 
et ses villages historiques.  
L’hébergement se situe dans la ville de 
Portimao  qui est la plus grande ville de 
l’Algarve de l’ouest, avec de nombreuses 
animations nocturnes, des marchés de 
nuit, une multitude de petites boutiques à 
souvenirs, des boutiques traditionnelles.
Les jeunes pourront s’adonner à des ac-
tivités nautiques : jet ski, parc aqualand... 
Le groupe sera accueilli dans une structure 
proche de la plage de Praia da rocha (à 10 mn 
de la zone balnéaire située à Portimao).

 15-17 AnS 

Du SameDi 17  
au SameDi 31 août⏐14 jours

séjour en autonomie
La Môle (Var)

La Môle est une commune située dans 
le Massif des Maures, entre Cogolin à 
l’est et Bormes-les-Mimosas à l’ouest. Ce 
séjour est élaboré par des jeunes de 15 
à 17 ans, sous la conduite d’animateur, 
lors d’ateliers de préparation de séjours 
en autonomie leur permettant de faire 
valoir leur créativité et d’organiser leurs 
vacances.

Activités : 
Paddle board, Kayak de mer, catamaran, 
char à voile, parc aquatique « Water world »

 12-14 AnS 

Du SameDi 20  
au lunDi 22 juillet⏐3 jours

Du SameDi 27  
au lunDi 29 juillet⏐3 jours

Du SameDi 3   
au lunDi 5 août⏐3 jours

Du SameDi 10   
au lunDi 12 août⏐3 jours

Week-end à la base  
de loisirs de Buthiers  
(Seine-et-Marne) 

Pendant ces week-ends à la base de loisirs 
de Buthiers, située au cœur de la forêt 
de Fontainebleau, les jeunes feront de 
l’accrobranche et du surf (sur une vague 
artificielle) et profiteront de diverses 
activités de plein air. 
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comment S’inScrire ? 
PhaSe 1 :  
la Pré-inScriPtion

ForuM des séjours été
Samedi 11 mai de 10 h à 13 h  
Hôtel de Ville, entrée par l’esplanade

Pendant ce forum, les équipes d’ani-
mation des séjours vous présente-
ront leur projet et répondront à vos 
questions. Vous pourrez procéder à 
la pré-inscription et avoir le tarif du 
séjour (votre quotient familial devra 
avoir été calculé). 

Séjours enfance
Il vous sera demandé de remplir un  
dossier de pré-inscription et de fournir  
les documents suivants :

 ✓ photo d’identité,

 ✓ Copie des pages de vaccination, 

 ✓  Copie de l’attestation de sécurité 
sociale

 ✓ Copie de la carte de mutuelle (facultatif)

L’intégralité des documents devra être 
fournie à la pré-inscription, faute de quoi 
le dossier ne pourra être accepté. 
Pour se préinscrire, le quotient familial 
devra avoir été calculé au préalable.

Attention ! La présence d’un des respon-
sables légaux est obligatoire pour toute 
inscription. 

Pour les familles qui n’auront pas pu se 
rendre au forum, les pré-inscriptions 
seront possibles à l’accueil famille :  

du lundi 13 au mercredi 15 mai. 
À l’issue de cette période, les pré-
inscriptions seront prises en compte et 
traitées en fonction des places disponibles.

Séjours jeunesse
Préinscriptions du 20 avril au 3 mai 2019 
au sein des structures d’accueils de loisirs 
puis du 6 au 27 mai 2019 à la Maison de la 
jeunesse et des services publics (MJSP).

PhaSe 2 :  
l’étuDe DeS DoSSierS

En cas de demandes supérieures aux 
nombres de places disponibles, les critères  
de sélection des dossiers sont les suivants :

•	  Dossiers d’inscription complets,  
reçus dans les délais impartis.

•	 enfant s’inscrivant pour la 1re fois.

•	  Antériorité de la participation à un 
séjour (ex : un enfant parti en 2017 sera 
prioritaire sur un enfant parti en 2018).

•	  Les enfants ayant déjà participé à un 
séjour pendant la période de vacances  
ne seront pas prioritaires en cas de  
souhait d’inscription à un 2e séjour.

PhaSe 3 :  
confirmation Par courrier

Les services Enfance et Jeunesse 
confirmeront l’inscription définitive  
par courrier.



v

ParticiPation familiale 

Le tarif des séjours est calculé en fonction du quotient familial. Vous pouvez effectuer 
le calcul du quotient à l’Accueil famille de l’Hôtel de Ville (fournir l’avis d’imposition 2017 
sur les revenus 2016 et l’attestation de paiement Caf de janvier à décembre 2017).

SejourS enfance

Quotient familial tarif minimum 
par jour 

 (en euros)

tarif maximum 
par jour 

 (en euros)Lettre Min Max

A 0 242 3,89

B 242,01 273 3,89 8,27

c 273,01 333 8,27 9,73

d 333,01 374 9,73 11,35

e 374,01 424 11,35 12,81

F 424,01 479 12,81 14,52

G 479,01 565 14,52 16,80

H 565,01 676 16,80 19,97

i 676,01 878 19,97 25,00

j 878,01 1311 25,00 35,25

K > 1311 42,24

Hors Bondy 50,69

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

SejourS jeuneSSe
Les tarifs des séjours jeunesse seront disponibles lors du forum d’information et de  
pré-inscription du 11 mai.
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 pour les tarifs et le quotient familial 
Séjours enfance : Accueil famille au 01 48 50 53 00
Séjours jeunesse : Service jeunesse au 01 71 86 64 30

 pour l’organisation et le contenu des séjours 
Service enfance au 01 48 50 53 00  
Hôtel de Ville – Esplanade Claude-Fuzier  
De 9 h à 17 h sauf le mardi de 10 h 30 à 19 h 15 

Service jeunesse au 01 71 86 64 30  
Maison de la Jeunesse et des Services publics - 1, avenue Jean Lebas 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

ForuM des  
séjours été

sAMedi 11 MAi 2019 
10 H à 13 H
Hôtel de Ville

Entrée par l’esplanade

rencontrer  
les équipes 
d’animation

Espace  
Café

Espace  
jeux

Plus d’infos
sur les séjours

combien  
ça coûte ?

renSeignementS

Cr
éd

it
s p

ho
to

s :
 M

au
ri

ce
 p

ar
to

uc
he

, 
St

ép
ha

ne
 M

on
se

ra
nt

, C
ha

rl
èn

e 
M

én
ès

 


