
VACANCES

Séjours été 2020
Enfance-jeunesse / 4-17 ans

www.ville-bondy.fr

Démarches auprès de l’accueil famille, 
RDC de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h15, à partir de 10h30 les mardis.
Ouverture exceptionnelle
Les samedis 20 juin et 4 juillet de 10h à 13h 
(entrée côté esplanade)

Inscriptions
> jusqu’au samedi 27 juin inclus 

pour les séjours de juillet

> jusqu’au samedi 4 juillet inclus 
pour les séjours enfance d’août 

> jusqu’au 11 juillet 
pour les séjours jeunesse d’août

Renseignements 
au 01 48 50 53 00
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Blog des séjours
La Ville a mis en place un blog qui permet 
aux familles de rester en contact avec 
leur enfant en suivant au jour le jour le 
déroulement du séjour : sejours.ville-
bondy.fr (contenus visibles via mot de 
passe uniquement). Véritable carnet de 
bord, ce blog est alimenté par des photos 
et des vidéos mises en ligne 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 : courriers postaux, rendez-vous 
téléphoniques. 

Cette année plus que 
jamais, les vacances  
sont essentielles
 
Il y a quelques semaines encore, partir en 
vacances n’était qu’un doux rêve. Avec le 
déconfinement, ce rêve est redevenu réalité. 
Dès l’annonce gouvernementale autorisant 
les départs, la Ville de Bondy a décidé de 
remettre sur pied en un temps record les 
séjours enfance et jeunesse qu’elle propose 
chaque année aux familles Bondynoises, tout 
cela dans le cadre de l’opération « vacances 
apprenantes »,  un dispositif ayant pour 
objectif de répondre au besoin d’expériences 
collectives, de partage et de remobilisation des 
savoirs après la période de confinement.
 
Dans ce contexte, l’existence du centre de 
vacances de Roussines, propriété de la Ville 
de Bondy, a grandement facilité la tâche des 
équipes d’animation. Ce lieu exceptionnel 
en plein cœur de la nature est d’ores et déjà 
prêt à accueillir les enfants et ados pour des 
vacances inoubliables faites de découvertes et 
d’aventures !
Côté jeunesse, des partenariats solides 
ont permis de réactiver les projets et les 
ados pourront choisir entre différentes 
destinations, à la mer, à la campagne ou à la 
montagne pour des séjours plus ou moins 
longs, mais toujours riches en activités.
 
Pour chaque séjour, un protocole sanitaire 
strict sera mis en place garantissant le 
respect des gestes barrières, le renforcement 
des mesures d’hygiène et l’adaptation des 
activités (petits groupes, désinfection des 
matériels, etc.)
 
Cette année plus que jamais, offrez à vos 
enfants de belles vacances !
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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
• Des 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

LA MINI-FERME
Poules, lapins, moutons. Grâce à ces animaux 
arrivés l’an dernier, le site de Roussines 
prend des allures de mini-ferme ! Encadrés 
par l’équipe d’animation, les enfants 
pourront les nourrir, ramasser les œufs ou 
encore les observer pour mieux les connaître 
et les apprivoiser.

A côté des enclos pour les animaux se trouve 
un potager permettant aux enfants de faire 
du jardinage et d’observer les pousses jour 
après jour.

LES ÉQUIPES
Elles sont composées d’un personnel 
qualifié, répondant à la règlementation 
jeunesse et sport, et les membres sont 
issus principalement des équipes d’ani-
mation permanentes de la Ville : un(e) 
directeur-trice, un(e) adjoint(e), un(e) assis-
tant(e) sanitaire, une équipe d’animation 
composée d’animateurs-trices titulaires du 
BAFA, un(e) surveillant(e) baignade et, pour 
certaines, d’animateurs-trices spécialisé(e)s.



 4-9 ANS

DU DIMANCHE 5 AU  
VENDREDI 17 JUILLET⏐13 jours

Les petits aventuriers
Ce séjour permettra aux enfants de 
vivre des aventures en plein air, avec au 
programme des grands jeux en extérieur, 
des courses d’orientation avec initiation 
à la cartographie et boussole, fabrication 
de cabanes dans les bois, exploration de 
la faune et la flore avec le jeu « à nous les 
petites bébêtes » qui consiste à attraper 
des insectes de la forêt pour ensuite 
les examiner à la loupe et bien-sûr les 
relâcher.

 

La proximité de la forêt sera propice à la 
découverte et à la récolte de matériaux 
(terre, bois, écorces, branches, fleurs …) 
pour créer une composition collective.

ACTIVITÉS : 
Courses d’orientation, fabrication 
de cabanes, grand jeu en forêt, VTT, 
randonnée, confection d’un herbier 
géant…

LE + DU SÉJOUR 

Aventures en forêt, exploration  
de la faune et de la flore.

4

SÉJOURS ENFANCE ROUSSINES



 6-11 ANS

DU MERCREDI 8  AU  
VENDREDI 24 JUILLET⏐17 jours 

Les super héros  
aux jeux olympiques  
La ligue des super héros débarque à 
Roussines, avec à sa tête le célèbre 
Superman ! 
Tout au long du séjour, des activités 
permettront aux enfants de développer 
des super pouvoirs qui leur serviront à 
affronter la ligue des super héros lors 
d’une grande journée à thème à la fin du 
séjour. Au programme, épreuves, énigmes 
et défis dignes des jeux olympiques.  
Et aussi, de l’équitation en pleine nature 
et deux nuits au camping Nugiras où les 
enfants pourront profiter de la piscine.

ACTIVITÉS : 
Jeux en pleine nature, équitation,  
camping, visite de la vallée des singes…

LE + DU SÉJOUR 

Monde imaginaire, défis et découverte du 
camping !
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 8-11 ANS 

DU VENDREDI 17 AU  
DIMANCHE 26 JUILLET⏐10 jours

Sport et aventure  
Et c’est parti pour faire le plein d’activités 
sportives et de loisirs au cœur de la 
nature ! Découverte de sports divers, 
randonnées nature, accrobranche, jeux 
de piste, balade à vélo, pêche au bord 
de l’étang, jeux aquatiques… De quoi se 
dépenser tout en s’amusant. Sans oublier 
le soir venu les traditionnelles veillées 
pleines de surprises concoctées par les 
équipes d’animation. 

ACTIVITÉS : 
Base de loisirs, accrobranche, bubble foot, 
piscine, tir à l’arc, jeux d’aventure…  

LE + DU SÉJOUR  

Un séjour dynamique pour se dépenser, 
découvrir et apprendre tout en s’amusant.



 4-9 ANS 

DU DIMANCHE 26 AU  
VENDREDI 7 AOÛT⏐13 jours

Nature et découverte  
Deviens un explorateur de la nature, des 
plantes et des animaux. Tu feras de très 
belles balades, et tu découvriras les joies 
de la forêt ! Tu pourras également jardiner 
et t’occuper des animaux de la ferme. 
Ensemble, nous fabriquerons du pain, de 
la confiture et sûrement des bons gâteaux 
d’antan… Nous visiterons une ruche ainsi 
que des fermes et pleins d’autres surprises 
encore !

ACTIVITÉS : 
Jardinage, ateliers cuisine (pain, confiture, 
gâteaux), chasse aux insectes, vélo, ba-
lades en forêt…

LE + DU SÉJOUR 

Des vacances 100% nature !
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 6-11 ANS 

DU DIMANCHE 26 JUILLET AU  
VENDREDI 14 AOÛT⏐20 jours

Les trois reliques  
du Prieuré  
Le Maire de Roussines a reçu une lettre 
rédigée par un ancien animateur disparu 
il y a 11 ans. Dans cette lettre, l’animateur 
explique qu’il est retenu prisonnier au 
Prieuré depuis la vente de 2009 pour le 
vol de la recette. Il précise qu’il connait le 
coupable et propose aux enfants de mener 
l’enquête pour le démasquer à leur tour. 
Enquête, énigmes et grands jeux sont les 
maîtres mots de ce séjour.
 

ACTIVITÉS : 
Grands jeux, activités en forêt, projet 
vidéo et activités artistiques… 

LE + DU SÉJOUR 

L’enquête, véritable fil conducteur du 
séjour ! 

SÉJOURS ENFANCE ROUSSINES



 4-11 ANS   

DU VENDREDI 7 AU  
DIMANCHE 16 AOÛT⏐10 jours

Les aventures de  
Davy Crockett  
à la découverte de l’Amérique
Embarquez pour un voyage imaginaire 
et venez partager les aventures de Davy 
Crockett à la découverte de l’Amérique. 
Chaque soir, les enfants monteront à 
bord d’une machine à voyager qui leur 
permettra de parcourir l’Amérique à la 
recherche de personnages disparus. Ils 
devront déjouer la malice des Daltons, 
défier le célèbre Billy the Kid et éviter les 
pièges tendus par les indiens. 
Si tu aimes t’amuser tout en vivant des 
aventures palpitantes, ce séjour est fait 
pour toi ! 

ACTIVITÉS : 
Hockey sur gazon, golf, base-ball, bowling, 
randonnée…

LE + DU SÉJOUR 

Equitation, camping sur site pour les plus 
petits et à Eguzon pour les plus grands.

7

 6-11 ANS 

DU SAMEDI 15 AU  
MARDI 25 AOÛT⏐11 jours

Club Med
Ambiance garantie pour des vacances à la 
mer : dès leur arrivée, les enfants seront 
accueillis en musique et la danse du « club 
Med » sera créée tous ensemble.  
Chaque soir, les enfants réserveront 
leur activité pour le lendemain et le 
programme d’activités sera construit avec 
eux pour qu’ils profitent au maximum de 
ces vacances en bord de mer.

ACTIVITÉS : 
Plage et baignades, zumba, catamaran, 
char à voile…

LE + DU SÉJOUR 

Les veillées, la danse du club et le spectacle 
en fin de séjour

Saint-Hilaire  
de Riez (Vendée) 
 
Face à l’océan, le centre de vacances se situe 
dans un parc somptueux de 15 hectares, entre 
dunes et pinèdes.
Hébergement dans des chambres de 3 à 4 lits, 
la plupart équipées de sanitaires.
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 12-14 ANS 

DU DIMANCHE 12  
AU SAMEDI 25 JUILLET⏐14 jours

Fort Boyard en vue !  
(Ile d’Oléron)  
Le centre de vacances Grand village plage 
est situé en Charente-Maritime, sur l’Ile 
d’Oléron, à moins de 3km de la mer. C’est 
dans ce cadre magnifique que les jeunes 
pourront se ressourcer et se divertir grâce 
au programme que l’équipe d’animation 
leur a préparé : excursions sur l’île, balade 
au port des Salines, tour en petit train à 
travers la forêt de Saint-Trojan-les-Bains, 
découverte de la citadelle Vauban et du 
château d’Oléron, promenade dans le 
marais aux oiseaux… Sans oublier les 
incontournables activités nautiques : 
voile, catamaran, char à voile, planche à 
voile, stand-up Paddle, surf, bodyboard, 
jet-ski, pêche à pied ou en mer…

 12-14 ANS 

DU LUNDI 3  
AU VENDREDI 14 AOÛT⏐12 jours

À Plaine Oxygène  
(Sainte Enimie ) 
Situé en plein cœur des Gorges du 
Tarn, Sainte-Enimie fait partie des plus 
beaux villages de France grâce à sa 
typicité médiévale et à ses panoramas 
époustouflants.  Lors de ce séjour, les 
jeunes pourront pratiquer de nombreuses 
activités sportives de montagne : rafting, 
escalade, randonnée aquatique, vélo 
tout terrain. Ils profiteront également du 
patrimoine local : visite culturelle du Pont 
sur le Tarn, de l’Hermitage. 
Un séjour 100% fun dans un cadre 
exceptionnel !

SÉJOURS JEUNESSE

 12-14 ANS 

DU DIMANCHE 9  
AU SAMEDI 15 AOÛT⏐7 jours

DU LUNDI 17  
AU DIMANCHE 23 AOÛT⏐7 jours

Mini-séjours  
à Roussines  
Raid aventure et jeux de piste

Dans le cadre de ces séjours courts 
à Roussines, dans l’ancien prieuré 
appartenant à la Ville de Bondy, 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 SAMEDI 18  
AU VENDREDI 31 JUILLET⏐14 jours 

Séjour à tout azur ! 
Lavandou (Var)
Bienvenue dans la commune de Lavandou, 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Située au 
bord de la Méditerranée, cette grande bas-
tide connaît une renommée internationale 
grâce à son environnement naturel protégé 
et ses 300 jours de soleil par an.
Au programme de ce séjour, paddle board, 
kayak de mer, catamaran, char à voile, jet 
ski et parc aquatique. Sans oublier la visite 
de sites touristiques incontournables, les 
gorges du Verdon, Port-Cros, Porquerolles, 
Salins-des-Pesquiers….

 12-14 ANS 

DU SAMEDI 18  
AU LUNDI 20 JUILLET⏐3 jours

DU SAMEDI 25  
AU LUNDI 27 JUILLET⏐3 jours

DU SAMEDI 1ER   
AU LUNDI 3 AOÛT⏐3 jours

DU SAMEDI 8   
AU LUNDI 10 AOÛT⏐3 jours

Week-end à la base  
de loisirs
Tout un week-end à la base de loisirs pour 
faire de l’accrobranche, du surf et plein 
d’autres activités nature !

 15-17 ANS 

DU SAMEDI 15  
AU VENDREDI 28 AOÛT⏐14 jours 

Entre terre et mer  
(Pyrénées orientales)
Les séjours itinérants ont pour objectif  
d’apprendre à voyager, d’aller à la décou-
verte d’autres cultures, d’autres modes de 
vie et horizons. 
Ils sont une excellente opportunité pour ap-
prendre à s’adapter et à devenir autonome. 
Au programme : 
VTT, quad, équitation, etc …

9
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COMMENT S’INSCRIRE ? 
Calendrier

- Jusqu’au samedi 27 juin pour les séjours    
   enfance et jeunesse de juillet
- Jusqu’au samedi 4 juillet pour les séjours 
   enfance d’août
- Jusqu’au samedi 11 juillet pour les séjours 
   jeunesse d’août

Horaires et lieux

Pour les séjours enfance

Dossier de pré-inscription à remettre à :
Accueil famille
Rdc de l’Hôtel de Ville
Esplanade Claude Fuzier
01 48 50 53 00
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h15, à partir de 10h30 le mardi.
Ouverture exceptionnelle  
les samedis 20 juin et 4 juillet de 10h à 13h 
(entrée côté esplanade).

Pour les séjours jeunesse

Dossier de pré-inscription à remettre à :
La Maison de la jeunesse et des services 
publics
1, avenue Jean Lebas
01 71 86 64 30
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30
 
Ou
Dans les accueils de loisirs jeunesse
Tous les mercredis après-midis
 
Ou  
à l’Accueil famille (cf. ci-dessus)

Documents à remettre

> Le formulaire (téléchargeable sur  
    www.ville-bondy.fr ou à récupérer  
    dans les lieux cités ci-dessus)
> Une photo d’identité
> Une copie des pages de vaccination
> Une copie de l’attestation de sécurité  
    sociale
 
Tout dossier incomplet ne pourra être 
accepté. Le quotient familial doit avoir été 
calculé au préalable auprès de l’Accueil 
famille.

Attention !  
La présence d’un des responsables légaux 
est obligatoire pour toute inscription. 

Etude 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
- Enfants et jeunes s’inscrivant pour la 1ère fois
- Antériorité de la participation à un séjour 
(ex : un enfant ou un jeune parti en 2018 
sera prioritaire sur un enfant parti en 2019)
- Les enfants ou jeunes 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. 

Confirmation de l’inscription
Les services Enfance et Jeunesse 
confirmeront l’inscription définitive par 
téléphone et/ou par mail.



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 2019 
sur les revenus 2018 et l’attestation de paiement Caf de janvier à décembre 2019).

SEJOURS ENFANCE

Quotient familial 

Lettre Tarif Min Tarif Max

A 3,97

B 3,97 8,44

C 8,44 9,92

D 9,92 11,58

E 11,58 13,07

F 13,07 14,81

G 14,81 17,14

H 17,14 20,37

I 20,37 25,50

J 25,50 35,96

K 43,08

L 51,70

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

SEJOURS JEUNESSE
Le tarif des séjours vous sera communiqué lors de la pré-inscription.
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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  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h15,  
à partir de 10h30 les mardis. 
Ouverture exceptionnelle les samedis 20 juin  
et 4 juillet de 10h à 13h (entrée côté esplanade)

Service Jeunesse au 01 71 86 64 30  
Maison de la jeunesse et des services publics (MJSP)
1, avenue Jean Lebas
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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