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Pré-inscriptions du 
15 * au 24 juin inclus

* À partir du 15 juin sur montreuil.fr ou à l’APE
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RENSEIGNEMENTS :

Accueil Prestations à l’Enfant (A.P.E) 
 RDC Tour Altaïs • 1 place Aimé-Césaire • Tél. 01 48 70 62 95

Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 • Jeudi de 14 h à 17 h 30  
• Vendredi de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30

SÉJOURS ENFANCE

Ma première colo ! . ................................. 4

À la conquête des Alpes ! . ..................... 5 
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Cap Océan  ............................................ 8

La piraterie, un art de vivre ! . ................. 9

À la découverte du Moyen Âge  
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Les conditions d’organisation des séjours (hébergements, activités, 
transports…) seront susceptibles d’évoluer en fonction du protocole sanitaire 
transmis par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale au moment 
du séjour.



4 5

•  Du 17 / 07 
au 22 / 07

•  Du 24 / 07  
au 29 / 07

•  Du 04 / 08  
au 09 / 08

•  Du 11 / 08  
au 16 / 08

•  Du 19 / 08  
au 24 / 08

À la conquête des Alpes !

Le Collet d’Allevard 
(Isère / Rhône-Alpes)

Ma Première Colo !

Saint-Bris
(Yonne / Bourgogne)

• Du 20 / 07 
   au 29 / 07

•  Du 04 / 08  
au 13 / 08

•  Du 18/ 08  
au 27/ 08

Le centre de la ville de Montreuil est situé dans les Alpes  
du nord, entre Grenoble et Chambéry, à 1 450 mètres 
d’altitude. 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 & temps forts
Pour les 6-8 ans : 
• Journée accrobranche + jeux d’eau 

• Une journée au lac 

• Séances d’escalade 

• Bivouac (2 jours / 1 nuit)

Pour les 9-11 ans : 
• Randonnée aventure (3jours/2nuits)

• Mini camp escalade au lac d’Aiguebelette (3jours/2nuits)

• 2 séances d’escalade

• Une journée au lac

• Randonnée aventure (3 jours / 2 nuits) 

•  Mini-camp escalade au lac d’Aiguebelette (3 jours / 2 nuits) 

• Une séance de spéléologie

Hébergement
Les enfants dormiront dans des chambres de 5 lits au 
maximum ; les sanitaires et les douches sont situés au 
même étage.

Située au cœur de la campagne bourguignonne, cette 
propriété communale est pleinement adaptée à l’accueil 
des plus petits ! Cet espace verdoyant au cœur de la 
nature ravira les jeunes enfants. Il développera le respect 
de soi et des autres au sein de la collectivité ainsi que 
celui de l’environnement.
Ce premier séjour accompagnera les enfants vers 
l’autonomie.

Activités & temps forts

•  Les poneys dorment dans le parc du centre, les enfants 
pourront ainsi les voir quotidiennement.

•  Des jeux, des balades et des soins quotidiens seront 
organisés afin d’appréhender ces compagnons.

•  La cuisine tient une place importante dans ce séjour 
puisque les passionnés pourront confectionner plats, 
desserts et goûters dans la cuisine pédagogique adaptée 
à leur âge !

•  La piscine sera l’occasion de se rafraîchir après les 
activités menées par l’équipe, de se détendre et jouer 
avec les autres !

•  Du vélo, des grands jeux organisés par l’équipe, des 
veillées aux thèmes riches et variés.

Hébergement
Chacun trouvera sa place dans l’une des chambres  
à 2 ou 4 lits du «  château ». Les sanitaires et les douches
sont à proximité des chambres.
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•  Du 19 / 07 
au 31 / 07

•  Du 02 / 08  
au 16 / 08

Comme au cirque

Charny 
(Yonne / Bourgogne)

Vacances au Far West

Sargé-sur-Braye 
(Loir-et-Cher / Centre-Val-de-Loire)

Dans une ancienne ferme entièrement rénovée, à 1h30 
de Montreuil, le cirque équestre de Cocico accueillera 
les enfants dans un cadre calme, verdoyant et 
authentique tout en leur permettant de s’ouvrir à la fois 
aux arts du cirque ainsi qu’à l’équitation.
Chaque semaine est consacrée à deux activités 
dominantes : équitation et arts du cirque.

Activités & temps forts
•  Cirque (2 h / jour) : l’activité se déroule sous un chapiteau 

de 350 places et dans une salle d’activités de 150 m2. 
Les ateliers s’orientent autour des disciplines jonglerie, 
équilibre, acrobatie, expression corporelle et voltige 
équestre.

•  Équitation (2 h / jour) : l’activité se déroule sur des poneys 
de toutes tailles en carrière, en manège couvert, en rond 
de voltige et en extérieur pour les balades. Les enfants 
sont en ateliers par groupes de niveaux pour une 
découverte complète de l’univers de l’équitation :  
soins, hippologie, jeux, voltige, balades.

•  Activités annexes : après le goûter, détente à la carte : 
jeux, activités manuelles, jeux de société, activités 
d’expressions, piscine surveillée sur place… 
En veillée, soirées spéciales (boum, casino…) et veillées 
traditionnelles (chants, contes, jeux, activités manuelles…).

• Nouveauté : découverte du potager bio.

Hébergement
Cet hébergement est doté de chambres de 4 à 8 lits avec 
sanitaires et douches indépendantes.

•  Du 18 / 07 
au 31 / 07 

•  Du 02 / 08  
au 15 / 08

•  Du 16 / 08  
au 29 / 08

Le centre Far West, implanté sur une propriété de 20 
hectares dans le Perche vendômois, est composé de 
trois camps sur lesquels les enfants pourront découvrir 
différentes activités :
• le village des cow-boys
• le village des indiens 
• le village des trappeurs 

Activités & temps forts
Les enfants vivent tour à tour dans les différents villages, 
multipliant les expériences :

•  Chez les cow-boys : découverte du poneyball,  
de la voltige… Mais aussi travail du bois, confection  
de gilets de cow-boys, veillée au feu de bois ! La vie  
du camp passe également par la traditionnelle élection  
du maire et du shérif.

•  Chez les indiens : découverte du poney (soins, pansage), 
balade dans la clairière indienne et ses tipis traditionnels. 
Fabrication d’arcs, de percussions, de totems, de 
tuniques indiennes, bijoux et poteries !

•  Chez les trappeurs : découverte du canoë-kayak  
qui sera également l’occasion de partir à la recherche  
de pépites d’or, de pêcher, de construire des radeaux  
et des cabanes…

Hébergement
Dans chaque village un campement en toile aménagé pour 
le confort et la sécurité des enfants (tentes isolées du sol 
par une dalle en béton recouverte de matelas épais).
Sanitaires, infirmerie et restauration bâtis en dur.
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•  Du 03 / 08  
au 16 / 08 

LA PIRATERIE, UN ART DE VIVRE !

Damgan 
(Morbihan / Bretagne)

Situé à 500 mètres du centre ville de Damgan  
et à 1 km de l’Océan (plage de Kervoyal), le centre  
est implanté dans un parc clôturé de 2 hectares avec 
aires de jeux.

Activités & temps forts
Dès ton arrivée, la capitaine et son équipage te feront 
découvrir les joies de la piraterie ! L’esprit d’équipe  
et le goût de l’aventure seront à l’honneur avec au 
programme diverses activités, telles que :

• Voile sur catamaran *
• Baignade

• VTT

• Grands jeux

• Bivouacs

• Soirées à thème
*Test nautique OBLIGATOIRE

Hébergement
Les nombreuses salles d’activités permettent un choix 
étendu d’animations.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits 
avec douches et lavabos.

•   Du 18 / 07 
au 31 / 07

•  Du 04 / 08  
au 17 / 08

Cap Océan

Saint-Palais-sur-Mer
(Charente-Maritime)

Situé en bordure de l’océan Atlantique, Saint-Palais-sur-
Mer offre dans un espace de verdure, une multitude de 
paysages bordés de forêts, de grandes places de sable fin 
et de côtes rocheuses. Le centre est implanté à 100 m  
de la plage.

Activités & temps forts
Les activités sont essentiellement axées sur  
la découverte du milieu naturel marin par le biais 
d’activités ludiques, sportives et culturelles :
• Char à voile *
• Voile
• Pêche à pied
• Visite du zoo de la Palmyre
• Balades et grands jeux de plein air.
•  Découvertes culturelles : sentier des
douaniers, les carrelets du Platin, le Pont du diable…
•  Animations sur la découverte du milieu naturel et 

sensibilisation autour du développement durable
• Activités manuelles et d’expression
•  Veillées ou soirées à thème organisées par l’équipe 

d’animation ou les enfants
*Test nautique OBLIGATOIRE

Hébergement
Les enfants seront hébergés dans des chambres  
de 4 à 8 lits. Les douches, lavabos et sanitaires  
sont situés sur le palier. 
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à la découverte du Moyen Âge (6-9 ans)

Du vent dans les voiles (10-11 ans)

Saint-Jean-de-Monts
(Vendée / Pays-de-la-Loire)

• Du 31 / 07  
  au 13 / 08 

À 6 km de Saint Jean-de-Monts, le centre est implanté 
dans une vaste pinède de 2,5 hectares à 1 km de 
l’Océan. Terrain de foot, piscine, terrain de volley, murs à 
graffiti, potager sont à disposition pour diverses activités.
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À LA DECOUVERTE DU 
MOYEN ÂGE (6-9 ans)
Au cœur du plus beau parc 
d’attraction du monde, 
viens à la rencontre des 
Chevaliers et des Vikings. 
Profite de la plage et 
découvre l’univers médiéval 
avec de nombreuses 
activités du temps des 
chevaliers, des châteaux 
forts et des grands 
banquets.

Activités & temps forts : 

• Le Moyen Âge
• Sortie au Puy du Fou
• Baignades 
• Pêche à pied
• Grands jeux…

DU VENT DANS  
LES VOILES (10-11 ans)
Si tu aimes les sensations 
fortes, viens t’initier à la 
pratique du char à voile  
sur la plage de St-Jean-de-
Monts et roule à la vitesse 
du vent. Sors du quotidien 
et apprends à exprimer 
ta créativité et à t’amuser 
avec les activités artistiques 
et ludiques qui te seront 
proposées.

Activités & temps forts : 

• Char à voile
• Baignades
• VTT
• Camping
• Cuisine
• Bricolage
• Grands jeux…

Hébergement
Les enfants sont hébergés dans des chambres  
de 4 ou 6 lits, avec lavabos, douches et sanitaires.
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Infos pratiques 

 Modalités d’inscription 
Vous avez jusqu’au mercredi 24 juin inclus pour vous pré-inscrire 
par retour du coupon à l’APE téléchargeable sur montreuil.fr  
ou via l’« Espace famille ».
Compte tenu des délais, vous ne pourrez faire qu’un seul choix  
de séjour. Une place dans un autre séjour pourra éventuellement 
vous être proposée au regard des disponibilités.

Une réponse vous sera envoyée par SMS avant la fin du mois de 
juin – réponse positive ou mise sur liste d’attente (merci d’indiquer votre numéro de téléphone 
portable sur le coupon).
Si vous êtes retenu.e.s :
Pour les séjours de juillet : vous aurez jusqu’au vendredi 10 juillet pour prendre RDV et venir vous 
inscrire à l’APE.

Pour les séjours d’août : vous aurez jusqu’au vendredi 24 juillet pour prendre RDV et venir vous 
inscrire à l’APE.

Quel est le montant du séjour ?
Les tarifs des séjours varient en fonction du quotient familial. Il tient compte de vos revenus 
et du bon CAF si vous en possédez un.

ATTENTION, pour tous les séjours, le paiement devra être réalisé en une seule fois au moment de 
l’inscription.

Dans tous les cas, si votre enfant est inscrit : en cas de non départ, le séjour est dû et ne pourra 
être remboursé (sauf pour motif médical avec justificatif).

 Quelles pièces fournir ?

DATES À RETENIR 

Pré-inscriptions :

Du 15 au 24 juin 2020.

Aucune demande  
ne sera étudiée  
après cette date.

 Pour tous les séjours

• Photocopie de l’attestation de la carte vitale dont dépend l’enfant 

• Carnet de santé

•  Certificat médical signé par le médecin

• Contrat d’assurance extra-scolaire couvrant tout rapatriement sanitaire

•  Carte du quotient familial en cours de validité, ou photocopie du dernier 
avis d’imposition

• Bon CAF le cas échéant

 Carnet de séjour
Lors du rdv pour l’inscription définitive, nous vous transmettrons le carnet de séjour 
précisant toutes les modalités d’organisation pratiques.
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