
Centres de vacances 

Eté 2022
De 6 à 
17 ans

Pré in
script

ions 

jusqu’
au 

31 mars 20
22

Renseignements
au 01 41 52 41 55



Stéphane BLANCHET

Maire de Sevran, 

Vice-Président du conseil 

départemental de Seine-St-Denis

Nous attendons tous l’été avec impatience et nous avons hâte de voyager ! 

La ville de Sevran va te permettre de découvrir de nouveaux horizons : 

mer, montagne, balades à cheval et bien d’autres choses encore... 

Les séjours proposés offrent une grande diversité d’activités : 

accrobranches, parc d’attraction aquatique, bouée tractée, 

voile, randonnées... On te laisse les découvrir ! 

Si tu as entre 6 et 17 ans, choisis ton séjour et viens vite t’inscrire ! 

Les tarifs sont adaptés aux ressources de ta famille grâce au quotient familial !

Alors, à très bientôt !!

Gilles BOITTE

Conseiller municipal  

chargé de l’éducation et de la laïcité  
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Situation : 
Dans un parc de 2 ha, près du lac de Port d’Albret, 

à 800m de la plage et à 500m du village. 
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits. 

Activités principales : 
2 séances d’accrobranches, 2 séances de randonnées 

aquatiques avec palmes, masque et tuba, 
2 séances d’équitation, 1 séance de golf practice sur 

eau, 1 journée à l’Atlantic Park de Seignosse, 
1 séance de pédalo, 1 séance de body-board, 

1 séance de mini-golf, 1 séance de bouée tractée.

Transport : 
En train
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En fonction du calcul de votre quotient familial, 
votre participation s’échelonnera de 238 € 
pour le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12). 

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 155 €

Du 16 
au 29 

juillet

Du 1
er au 14

 août

Lieu : 
Vieux-

Bouca
u (Lan

des)

Durée
 : 14 jours

Attention, pour ce 
séjour, test d’aisance 
aquatique obligatoire 
pour les activités nautiques.



Séjour équitation
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Situation : 
A 840 m d’altitude, 
entre lacs, forêts et montagnes. 
Hébergement en chambres 
de 4 à 8 lits avec sanitaires intégrés.

Activités principales : 
8 séances d’équitation par enfant, soins à poneys 
et à chevaux, 1 séance d’accrobranches, 2 séances 
au centre nautique, 1 excursion au lac Montriond, 
1 séance de patinoire, 1 séance d’escalade, visite du 
village de chèvres du Lidaret, course d’orientation, 
randonnées sur chemins balisés, parc multisports de Morzine.

Transport : 
En train

En fonction du calcul de votre quotient familial, 
votre participation s’échelonnera de 238 € 
pour le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1150 €

Du 9 au 22 juillet Du 2 au 15 aoûtLieu : Morzine (Haute Savoie)Durée : 14 jours



Séjour
fun aventure

Du 9 au 22 juillet
Du 2 au 15 août
Lieu : Morzine (Haute Savoie)
Durée : 14 jours

Situation : 
Entre le Mont-Blanc et le lac Léman. 

Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires.

Activités principales : 
1 séance de via ferrata, 1 séance d’accrobranches, 

1 séance d’équitation, 3 sorties vélos, 
visite d’une ferme pédagogique, 

atelier cuisine, 1 sortie au centre nautique, baignade au 
lac de Montriond, visite d’une fruitière, 1 séance de luge 

d’été, 1 séance de patinoire, activité cerf-volant.

Transport :
 En train
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En fonction du calcul de votre quotient familial, votre 
participation s’échelonnera de 238 € pour le séjour 
(tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 140 €

Du 9 a
u 22 j

uillet

Du 2 a
u 15 a

oût

Lieu : 
Morzine

 (Haut
e Savo

ie)

Durée
 : 14 jours



Situation :
Aux portes de la Camargue, dans la baie d’Aigues Mortes, 
près de la plage du Boucanet. Accès direct à la plage. 
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits.

Activités principales :
1 séance de Paddle, 1 sortie en bouée tractée, 
1 séance de randonnée aquatique, 1 séance de Kayak
de mer, 1 journée en centre aquatique, 1 séance de voile, 
1 excursion en bateau, 1 séance d’accrobranches, 
1 séance d’équitation, 1 partie de bowling, 
une excursion à Montpellier, visite du port du Grau du Roi.

Transport :
En train

Séjour multi
activités à la mer
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En fonction du calcul de votre quotient familial, 
votre participation s’échelonnera de 238 € 
pour le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 125 €

Du 8 au 21 juilletDu 14 au 27 aoûtLieu : Le Grau du Roi (Gard)Durée : 14 jours

Attention, pour ce séjour, test d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques.



Situation : 
Le centre « l’Arbre du Renard » 

est situé à la limite entre la Corrèze et le Cantal, 
non loin des superbes gorges de la Dordogne.

 L’hébergement se fait en chalet de 6 lits. 

Activités principales : 
Baignade, accrobranches, équitation, 

tir à l’arc, escalade, kayak, ping-pong, 
découverte de la région, veillées
et diverses activités sportives...

Transport : 
En car
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En fonction du calcul de votre quotient familial, 
votre participation s’échelonnera de 238 €
pour le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 100 €

Du 11 a
u 24 juillet

Du 10 a
u 23 ao

ût

Lieu : S
érando

n (Corrèze)

Durée : 
14 jours

Attention, pour
 ce 

séjour, test d’a
isance 

aquatique oblig
atoire 

pour les activit
és 

nautiques.



Séjour découverte 
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Situation : 
Dans la vallée du Champsaur, 
à 22 km de Gap. 
Hébergement en chambres de 3 à 5 lits.

Activités principales : 
1 séance de kayak, 1 séance de rafting,
1 séance de paddle, 1 séance d’équitation, 1 séance de VTT, 
visite de la citadelle de Sisteron, initiation à l’escalade, 
une journée au lac de Serre-Ponçon avec bouée tractée 
et Water Splash, une randonnée avec bivouac en refuge, 
1 séance de bubble foot, 1 séance d’accrobranches, 
1 séance de piscine ou de bowling.

Transport : 
En train

En fonction du calcul de votre quotient familial, 
votre participation s’échelonnera de 238 € 
pour le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 5).

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 095 €

Du 8 au 21 juilletDu 1er au 14 aoûtLieu : Saint Léger Les Mélèzes 
(Hautes Alpes)Durée : 14 jours

Attention, pour ce séjour, test d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques.



Renseignements
Direction Enseignement - Enfance - Jeunesse
1, avenue de Livry - Tél. : 01 41 52 41 55

Horaires d’ouverture
Mardi, de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Mercredi et jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Vendredi, de 8h30 à 12h

Samedi, de 8h30 à 12h

(durée de l’inscription de 20 à 30 minutes. 
En conséquence venir 30 mn avant 
les horaires de fermeture du service)

Retrouvez tou
tes 

les infos et la fiche 
de pré inscrip

tion 

sur 

www.ville-sevran.f
r



Modalités d'inscriptions

Le jour de l’inscription définitive, les parents doivent 
se munir obligatoirement des documents originaux ci-après :

• le certificat médical (que vous pouvez retirer à la 
direction Enseignement-Enfance-Jeunesse), dûment rempli 
et revêtu du cachet et de la signature du médecin traitant.

• le livret de famille

• le carnet de santé de l’enfant, à jour de vaccination

• l’attestation de Sécurité Sociale sur laquelle figure votre 
enfant ou l’attestation de l’Aide Médicale Gratuite (C.M.U.), 
si vous en bénéficiez

• l’attestation de la CAF indiquant votre quotient familial

Un certificat d’aptitude 
à la natation 

ou brevet de natation 
est à fournir 

obligatoirement 
à l’inscription p

our 
la pratique des 

activités nautiq
ues.



Fiche de pré-inscription
Afin d’organiser au mieux la procédure  

d’inscription et de satisfaire les demandes 

d’un plus grand nombre, des pré-inscriptions 
sont nécessaires.

Si vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs  
séjours proposés, vous pouvez déposer un 
bulletin de pré-inscription par enfant à la direction  
Enseignement-Enfance-Jeunesse.

Une somme de 30 € par enfant sera demandée afin 
de réserver une place. Aucune pré-inscription ne sera 
prise en compte sans ce versement. Cette somme 
sera déduite lors de l’inscription définitive. Si vous 
annulez votre pré-inscription, les 30 € ne seront pas 
restitués sauf en cas de maladie, déménagement ou 
événements familiaux graves.

CHOIX : Nous vous conseillons vivement de cocher 

au minimum deux séjours en indiquant votre ordre 
de préférence, en veillant à respecter les tranches 
d’âges indiquées car un choix unique ne nous 
permettra pas de vous garantir une place.

Nous vous recommandons d’apporter tout le soin 
nécessaire aux réponses du formulaire afin de 
faciliter le travail administratif et permettre une 
réponse rapide.
A remettre à la Direction Enseignement – Enfance - 
Jeunesse, 1, avenue de Livry 93270 Sevran

Après la date de fin de pré-inscription, un courrier 

vous sera adressé, vous proposant de prendre 
rendez-vous afin de procéder à l’inscription 
définitive (constitution du dossier, calcul du quotient 
familial, paiement en une ou plusieurs fois...)

DESISTEMENT : Pour tout désistement sans justi-
ficatif médical (à transmettre obligatoirement dans 
un délai de 8 jours après désistement), une somme 
sera retenue en fonction de la date d’annulation.

Chaque demande de pré-inscription devra 
être retournée dûment complétée au plus 

tard le 31 mars 2022.



NOM de l’enfant :_____________________________________________________ Prénom : _________________________________________________

Date de naissance :___________________________________________________ Sexe :_____________________________________________________

Ecole fréquentée : ____________________________________________________

Nom du responsable de l’enfant : _____________________________________

Adresse : _____________________________________________________________

Tél. domicile : ________________________________________________________     

Tél. travail :___________________________________________________________

Email : _______________________________________________________________

Séjour(s) souhaité(s) : ________________________________________________

1er choix : _____________________________________________________________ mois :____________________________________________________

2ème choix : ____________________________________________________________ mois :____________________________________________________

3ème choix : ____________________________________________________________ mois :____________________________________________________

Date : _________________________________________________________________

Signature indispensable du responsable de l’enfant :

Demande de pré-inscription
(Renseignements obligatoires)

!

Les dates 
seront 

confirmées lors 
de l’inscription définitive. 
Certaines activités peuv

ent 
évoluer en fonction 
des aléas climatiques.



!

Retrouvez toutesles infos et la fichede pré inscription
sur

www.ville-sevran.fr


