
MER, EQUITATION , AVENTURES, ACTIVITÉS SPORTIVES, DÉCOUVERTES CULTURELLES

ETÉ 2021
De 6 à 17 ans



Plus que jamais, nous avons besoin de grand air, d’évasion et d’amusement.  
Cette année encore, la ville de Sevran te propose divers séjours.  
Il y en a pour tous les goûts : équitation, mer, montagne, sport.... 

Tu trouveras certainement ton bonheur parmi toutes les activités proposées !
Si tu as entre 6 et 17 ans, choisis vite ton séjour et viens t’inscrire. 

Comme l’année dernière, les tarifs sont étudiés au plus juste et sont encore  
mieux adaptés aux ressources de tes parents grâce à la mise en place  
du quotient familial.

Alors, en route pour l’aventure !!

Gilles Boitte
Conseiller municipal  chargé de l’éducation et de la laïcité 
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Saint Hilaire de Riez (Vendée) – de 6 à 11 ans – 14 jours

Sanary sur Mer (Var) – de 12 à 14 ans – 14 jours 

Vagney (Vosges) - de 6 à 11 ans – 14 jours 

Morzine (Haute Savoie) - de 6 à 11 ans – 14 jours 

Sérandon (Corrèze) – de 12 à 17 ans – 14 jours 

Saint Léger Les Mélèzes (Hautes Alpes)  
de 15 à 17 ans – 14 jours  



Du 7 au 20 juillet
Du 3 au 16 août

Lieu : Saint Hilaire de Riez (Vendée)
Durée : 14 joursSituation

En Vendée, près de Noirmoutier. Centre en bord de mer avec accès direct et privatif à la plage  
dans une pinède de 5 ha. Piscine chauffée. 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, 2 séances de tir à l’arc (soft archery), 1 séance de catamaran, 1 séance de char à voile,  
1 initiation au Body Board, 1 journée au parc aquatique, 2 séances de mini-golf, vélos disponibles sur le centre.

Transport
En train

2

De
 6

 à
 11

 a
ns Sejour a la mer

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

En fonction du calcul de votre quotient familial,  

votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

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



Sejour equitationDu 18 au 31 juillet 
Du 2 au 15 août
Lieu : Vagney (Vosges)
Durée : 14 jours Situation 

A 840 m d’altitude, entre lacs, forêts et montagnes. 
Hébergement en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires intégrés. Piscine chauffée sur le centre.

Activités principales 
10 séances d’équitation par enfant, soins à poneys et à chevaux, stage trappeur,  

1 parcours aventure, séances de piscine chauffée sur le centre, baignade au lac de Gérardmer,  
visite d’une confiserie, randonnées pédestres, baby-foot, ping-pong...

Transport
En train
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De
 6

 à
 11

 a
ns

Prix du séjour pour la ville par enfant : 955 €
En fonction du calcul de votre quotient familial,  
votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).



Du 7 au 20 juillet
Du 1er au 14 août

Lieu : Morzine (Haute Savoie)
Durée : 14 joursSituation

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’accro-branches, 1 séance d’équitation, 3 sorties vélos, activité cerf-volant  
(fabrication et technique de pilotage), visite d’une ferme pédagogique, 1 sortie en centre nautique « Parc Aquariaz », 
baignade au lac de Montriond, baignades en piscine, randonnée sur la trace des marmottes,  
visite d’une fruitière (fromagerie), randonnée à dos d’âne.

Transport
En train
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De
 6

 à
 11

 a
ns Sejour fun aventure

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

En fonction du calcul de votre quotient familial,  

votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).



Sejour multi  
activiteS a la mer

Du 7 au 20 juillet
Du 3 au 16 août
Lieu : Sanary sur Mer (Var)  
Durée : 14 jours

Situation 
Dans le Var à 13 km de Toulon, dans la baie de Bandol. Situé dans un parc ombragé de 5 ha,  

proche de la mer. Hébergement en chambres de 3 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 « Aqualand » de Saint-Cyr, 1 séance de voile, 1 excursion en bateau  
avec visite des calanques de Cassis, marché provençal de Sanary, accrobranches, intervention d’un professionnel  

de la SNSM, randonnée pédestre sur un sentier reliant le port d’Allon à Bandol.

Transport
En train
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De
 12

 à
 14

 a
ns

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 125 €
En fonction du calcul de votre quotient familial,  
votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

Attention, pour ce séjour, test d’aisance aquatique obligatoire 

pour les activités nautiques.



Du 9 au 22 juillet
Du 10 au 24 août

Lieu : Sérandon (Corrèze)
Durée : 14 joursSituation

Le centre « l’Arbre du Renard » est situé à la limite entre la Corrèze et le Cantal,  
dans une nature dominée par les bois et les cours d’eau, avec pour point d’orgue  
les superbes gorges de la Dordogne. L’hébergement se fait en chalet de 6 lits.

Activités principales
Divers sports seront proposés tout au long du séjour, baignade, découverte de la région, grand jeux, veillées ...

Transport
En train
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De
 12

 à
 17

 a
ns Sejour cool evaSion

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

En fonction du calcul de votre quotient familial,  

votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 12).

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

Séjour organisé par la Ville de Sevran  
en présence d’éducateurs sportifs.



Sejour decouverte Du 7 au 20 juillet 
Du 3 au 16 août
Lieu : Saint Léger Les Mélèzes (Hautes Alpes)
Durée : 14 jours

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

Activités principales 
2 séances de kayak, visite de la citadelle de Sisteron, 1 séance d’initiation à l’escalade,  

1 journée au lac de Serre-Ponçon avec bouée tractée et Water Splash, randonnée avec bivouac,  
1 séance de rafting, 1 séance d’équitation, 1 séance de bubble foot, 1 séance d’accrobranche,  

1 séance de piscine ou de bowling.

Transport
En train
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De
 15

 à
 17

 a
ns

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 075 €
En fonction du calcul de votre quotient familial,  
votre participation s’échelonnera de 238 € pour  

le séjour (tranche 1) à maximum 448 € (tranche 5).

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

8

www.ville-sevran.frRetrouvez toutes les infos et la fiche de pré inscription sur



Le jour de l’inscription définitive, les parents doivent se munir obligatoirement des documents 
originaux ci-après :
• la fiche « autorisation parentale et certificat médical » (que vous pouvez retirer à la direction 

enfance-enseignement-jeunesse), dûment remplie et revêtue 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

moDalites D'inscriptions

Un certificat d’aptitude à la natation ou brevet de 

natation est à fournir obligatoirement à  

l’inscription pour la pratique des activités nautiques.



NOM de l’enfant :     Prénom :

Date de naissance :     Sexe :

Ecole fréquentée :

Nom du responsable de l’enfant :

Adresse :

Tél. domicile :     Mobile :

Email : 

Séjour(s) souhaité(s) :

1er choix :      mois :

2ème choix :     mois :

3ème choix :     mois : 

Date : 

Signature indispensable du responsable de l’enfant :

DemanDe De pre-inscription (Renseignements obligatoires)

Les dates seront confirmées lors de l’inscription définitive.  

Certaines activités peuvent évoluer en fonction des aléas climatiques.



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 au service 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. (calcul du quotient familial, 
paiement en une ou plusieurs fois....) 

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

moDalites D'inscriptions Fiche De pre-inscription

Chaque demande de pré-inscription 
devra être retournée dûment complétée  

au plus tard le 
31 mars 2021



Retrouvez toutes les infos  et la fiche de pré-inscription sur www.ville-sevran.fr


