
Pré-inscriptions 

du 16 mars* 

au 6 avril

de 4 à 17 ansséjours d’été

* À partir du 18 mars sur montreuil.fr ou à l’APE



«Depuis de nombreuses années la Ville propose aux enfants et aux jeunes de Montreuil de 
bénéficier pendant l’été, de séjours accessibles à tous, et de qualité.
Ce choix, nous le maintenons.
Nous avons même décidé d’unir les ressources des services municipaux de la Jeunesse et 
de l’Enfance, pour offrir aux Montreuilloises et aux Montreuillois de 4 à 17 ans, une large 
palette de séjours à la mer, à la montagne ou à la campagne .
Quelque soient les tranches d’age concernées, le droit aux vacances pour tous, le droit au 
bonheur partagé, l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture aux autres, sont des 
valeurs auxquelles la ville est profondément attachée.
C’est ainsi que les 19 destinations présentées dans ce livret répondent à cette exigence de 
qualité, de confort, et d’ouverture sur le monde et la nature.
Les équipes d’animation sont également formées et garantes de cette démarche 
pédagogique, tout en assurant les conditions de sécurité pour les jeunes estivant-e-s.
Nous vous invitons à découvrir  la richesse des activités de loisirs, sportives, et culturelles 
proposées, et nous souhaitons aux enfants et aux jeunes de profiter pleinement de ces 
vacances inoubliables.

Tarek Rezig , Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse
Dominique Attia, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance, à l’Éducation
Patrice Bessac, Maire de Montreuil»

édito

« Depuis de nombreuses années la Ville propose aux enfants et aux jeunes 
de Montreuil de bénéficier pendant l’été, de séjours accessibles à tous,  
et de qualité.
Ce choix, nous le maintenons.
Nous avons même décidé d’unir les ressources des services municipaux de 
la Jeunesse et de l’Enfance, pour offrir aux Montreuilloises et aux Montreuillois 
de 4 à 17 ans, une large palette de séjours à la mer, à la montagne ou  
à la campagne.
Quelles que soient les tranches d’âge concernées, le droit aux vacances pour 
tous, le droit au bonheur partagé, l’apprentissage de la citoyenneté  
et l’ouverture aux autres, sont des valeurs auxquelles la Ville est profondément 
attachée.
C’est ainsi que les 19 destinations présentées dans ce livret répondent  
à ces exigences de qualité, de confort, et d’ouverture sur le monde et la 
nature.
Les équipes d’animation sont également formées et garantes de cette 
démarche pédagogique, tout en assurant les conditions de sécurité pour les 
jeunes estivant-e-s.
Nous vous invitons à découvrir  la richesse des activités de loisirs, sportives, 
et culturelles proposées, et nous souhaitons aux enfants et aux jeunes  
de profiter pleinement de ces vacances inoubliables. »

Dominique Attia,
Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance,
à l’Éducation

Tarek Rezig,
Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse

Patrice Bessac, 
Maire de Montreuil
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• Du 09/07/19  
au 18/07/19 
(Code séjour 1.1)

• Du 19/07/19  
au 28/07/19 
(Code séjour 1.2)

• Du 05/08/19  
au 14/08/19 
(Code séjour 1.3)

• Du 16/08/19 au 
25/08/19 
(Code séjour 1.4)

Transport en car municipal

48 places par séjour

Journées familles :
• le 28 juillet pour  
les séjours juillet
• le 25 août pour  
les séjours août
Inscriptions aux 
journées familles lors 
de la validation des 
inscriptions à l’A.P.E.

Ma Première Colo !
Saint-Bris-le-Vineux 
(Yonne / Bourgogne)

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 réguliers 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 toute nouvelle cuisine 
pédagogique adaptée à leur âge !

•  Le jardinage permettra d’aborder l’aliment sous un autre 
point de vue. De la graine à l’assiette, c’est tout un art 
que de faire pousser aujourd’hui ce qui nous nourrira 
demain…

•  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.

4  -7
ans
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Pleine forêt, pleine montagne ! (juillet)
L’aventure en montagne ! (août)

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

• Du 12/07/19  
au 30/07/19 
(Code séjour 2.1)

• Du 09/08/19  
au 27/08/19 
(Code séjour 2.2)

Car grand tourisme 

60 places  
en  juillet

50 places pour  
les 6-10 ans  
en août  
(40 + 10 enfants  
de Bondy) 

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 : 
• Séances d’accrobranche 

• Une 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’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.

4  -7
ans 6  -

11

ans
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• Du 08/07/19  
au 26/07/19 
(Code séjour 3)

Transport en car municipal

50 places  
(40+10 Bondy)

Le centre de vacances est une propriété municipale de la 
ville de Montreuil, situé dans un cadre sauvage comprenant 
de nombreux lacs et des parcs boisés.
La propriété de 20 hectares, perchée à 450 mètres 
d’altitude, accueille les enfants pour des découvertes 
exceptionnelles !

Activités & temps forts
• Escalade 

• Accrobranche 

• Kayak 

• Vélo (matériel sur le centre) 

• Grands jeux

• Baignades

• Activités d’expression 

• Veillées déguisées

• Soirées festives 

• Découverte de la nature et du patrimoine local

Hébergement
Les enfants dormiront en chambres de 4 à 6 lits avec point 
d’eau. Salle d’activités au même étage.

Jura’venture !
Écrille 
(Jura / Franche-Comté)

6  -
11

ans
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• Du 07/07/19  
au 18/07/19 
(Code séjour 4.1)

• Du 20/07/19  
au 31/07/19 
(Code séjour 4.2)

Transport en car municipal 

15 places  
par séjour

Premier Envol ! séjour aéronautique

Guilliers 
(Morbihan / Bretagne)

Le centre est situé près de la forêt de Brocéliande. 
Ce séjour permet aux enfants d’aborder progressivement  
le milieu aéronautique, ils découvriront ainsi le Morbihan vu 
du ciel.
Six salles d’activités et un terrain de 2,5 hectares sont  
à disposition du groupe, permettant une réelle souplesse 
dans le choix des animations.

Activités & temps forts
•  Trois vols en avion : à chaque vol l’enfant joue le rôle  

de radio, navigateur ou copilote à côté d’un pilote 
professionnel  
Survol du château de Josselin, du Lac au Duc ou encore 
du Golfe du Morbihan 

•  Deux séances nautiques : sur bateau à voile type 
catamaran, pour expérimenter une autre utilisation  
du vent 

•  Visite de la ville médiévale de Josselin 

•  Veillées variées et grands jeux à thèmes

Hébergement
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 lits, 
avec salles de bain intégrées.

6  -
11

ans6  -
11

ans
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Vacances au Far West
Sargé-sur-Braye 
(Loir-et-Cher / Centre-Val 
de-Loire)

•  Du 20/07/19  
au 02/08/19 
(Code séjour 5.1)

•  Du 04/08/19  
au 17/08/19 
(Code séjour 5.2)

•  Du 17/08/19  
au 30/08/19 
(Code séjour 5.3)

Transport en car municipal 

30 places en juillet

25 places du 4 au 
17 août

20 places du 17 au 
30 août

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.

6  -
11

ans
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•  Du 14/07/19  
au 28/07/19 
(Code séjour 6.1)

•  Du 04/08/19  
au 18/08/19 
(Code séjour 6.2)

Transport en car municipal 

20 places  
par séjour

Inscriptions  
aux journées 
familles lors  
de la validation  
des inscriptions  
à l’A.P.E.

Comme au cirque
Charny 
(Yonne / Bourgogne)

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...).

• Nouveautés : découverte du potager bio.

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

6  -
11

ans6  -
11

ans
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•  Du 09/07/19  
au 22/07/19 
(Code séjour 7.1)

•  Du 01/08/19  
au 14/08/19 
(Code séjour 7.2)

Autocar grand tourisme au 
départ de Montreuil.

15  places  
par séjour

Cap Océan
Meschers-sur-Gironde
(Charente-Maritime / Nelle Aquitaine)

Le centre de vacances est situé dans un parc boisé de 
2 hectares, à 10 minutes à pied de la plage des Vergnes, 
accessible par un chemin piétonnier, à 1 km du centre-ville 
de Meschers et à 12 km de Royan.

Activités & temps forts
Pour les 6-10 ans :
• Voile sur un catamaran
• Pêche à pied
•  Initiation au cerf-volant, baignades et jeux sur les plages
Pour les 11 ans :
• Char à voile
• Stand up paddle
• Catamaran
•  Baignades, détente et tournois sportifs sur les plages  
Pour tous :
• Visite du zoo de la Palmyre (sortie à la journée)
• Promenade sur l’Estuaire à bord du « Côte de Beauté »
•  Balades et grands jeux de plein air dans la forêt  

de Suzac
•  Découvertes culturelles : port, falaises de Meschers…
•  Animations sur la découverte du milieu naturel et 

sensibilisation autour du développement durable
• Participation aux manifestations estivales locales
• Activités manuelles et d’expression
• Veillées ou soirées à thème 

Hébergement
3 bâtiments de 50 couchages dont 2 comprenant des 
chambres de 2 à 6 lits, équipées d’une douche, d’un lavabo 
et de sanitaires séparés. Deux salles d’activités sont situées 
dans le parc.

6  -
11

ans
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•  Du 08/07/19  
au 21/07/19 
(Code séjour 8.1)

•  Du 05/08/19  
au 18/08/19 
(Code séjour 8.2)

Navette au départ de 
Montreuil jusqu’à la gare 

Montparnasse.

Train jusqu’à Vannes, puis 
car privé jusqu’au centre.

20 places en juillet 

15 places en août

Voile et Pirates
Damgan 
(Morbihan / Bretagne)

Le centre est situé dans le village traditionnel breton  
de Damgan, à 25 km de Vannes.
Á seulement 40 mètres de la plage, les enfants pourront 
profiter de la plage et bénéficier des grands espaces 
extérieurs.

Activités & temps forts
•  Découverte du milieu marin : pêche à pied, pêche  

au carrelet

• Voile : initiation sur catamaran ou optimist

• Baignades

• Randonnées découverte

•   Grands jeux 

• Expression corporelle 

• Activités manuelles…

Hébergement
Les nombreuses salles d’activités permettent un choix 
étendu d’animations.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 7 
lits, avec lavabos, douches et sanitaires.

6  -
11

ans6  -
11

ans
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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 22/07/19  
au 04/08/19 
(Code séjour 9)

Navette au départ de 
Montreuil jusqu’à la gare 

Montparnasse.

Train jusqu’à La Roche sur 
Yon, puis car privé 

jusqu’au centre 

30 places 

Le centre, implanté dans une vaste pinède, est situé à 6 km 
de Saint-Jean-de-Monts et à 12 km de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie.
Les enfants seront plongés dans l’univers du Moyen-Age : 
cuisine médiévale, activités manuelles, peinture sur vitraux 
ou céramique. Des grandes journées de joutes, des ateliers 
de jonglerie seront proposés, sans oublier le grand repas 
médiéval et le spectacle musical de fin de séjour.

Activités & temps forts
• Char à voile (4 séances)

• Journée au Puy du Fou

• Baignades

• Pêche à pied

• Randonnées découverte

• Grands jeux

• Expression corporelle

• Activités manuelles…

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

6  -
11

ans
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•  Du 07/07/19  
au 26/07/19 
(Code séjour : 10.1)

•  Du 28/07/19  
   au 16/08/19 
(Code séjour : 10.2)

Navette au départ de 
Montreuil jusqu’à Bondy et 
autocar grand tourisme au 

départ de Bondy. 

10 places  
par séjour

Depuis l’été 2016, dans l’optique d’ouvrir les horizons et de 
proposer aux enfants des séjours variés, la Municipalité 
travaille en partenariat avec la ville de Bondy afin de 
permettre aux enfants montreuillois de partir en vacances 
dans un cadre dépaysant et de s’ouvrir à de nouvelles
activités sportives, culturelles et de loisirs.

Activités & temps forts
• Découverte de la faune et la flore

• Balades dans les bois 

• Pêche

• Insectarium 

•  Activités de plein air (grands jeux, vélo, piscine, équitation) 

• Accrobranche 

• Sorties pédestres

• Vélo

• Piscine

Hébergement
Dans une ancienne ferme réaménagée sur 30 hectares  
de prairies et de bois avec un étang, chambres de 6 à 8 
lits, douches et sanitaires à proximité, bibliothèque et salles 
d’activités, piscine sur site.

ma colo avec Bondy
Roussines 
Saint-Benoit-du-Sault 
(Indre / Centre - Val de Loire)

6  -
11

ans6  -
11

ans
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•  Du 09/08/19  
au 22/08/19 

   (Code séjour 11)

Transport en car municipal 

28 places

Ce nouveau séjour 
destiné aux jeunes 
de 11 à 13 ans,  
est construit  
en partenariat 
entre les directions 
de l’Enfance  
et de la Jeunesse

Situé dans le département de l’Isère, à 1450 mètres 
d’altitude, entre Grenoble et Chambéry, le collet d’Allevard 
propose un dépaysement montagnard garanti. Les jeunes 
pourront construire leur séjour en fonction de leurs envies 
et développer leur curiosité grâce à un programme 
d’activités sensationnel !

Un bivouac de 3 jours et 2 nuits en camping sous tente est 
prévu durant lequel les animateurs et les jeunes devront 
cuisiner ensemble. 

Activités & temps forts
• Parapente

• VTT de descente

• Canyoning

• Via ferrata 

• Bivouac sous tente de 2 nuits

•  Tous les jours, des grands jeux, des ateliers manuels, des 
journées à thème et des veillées.

Hébergement
Les jeunes dormiront dans des chambres de 5 lits au 
maximum, les sanitaires et les douches sont situés au 
même étage dans le centre de vacances.
2 nuits sous tentes prévues pendant le séjour.

Allevard Sensations
Allevard 
(Isère / Rhônes-Alpes) 

11    -1
3

ans
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• Du 7/07 au 15/07
   (code séjour 12.1)

• Du 16/07 au 24/07
  (code séjour 12.2)

• Du 25/07 au 2/08
 (code séjour 12.3)

• Du 4/08 au 12/08 
   (code séjour 12.4)

• Du 13/08 au 21/08
  (code séjour 12.5)

• Du 22/08 au 30/08
  (code sejour 12.6) 

Autocar Montreuil - 
Sampzon (env. 7h30)

30 places par 
séjour du 7/07  
au 21/08

20 places sur le 
séjour du 22/08  
au 30/08

Ardèch’trip 
Sampzon 
(Ardèche / Rhône-Alpes) 

Le centre de vacances de la ville de Montreuil se situe dans 
le sud de l’Ardèche, à proximité de Vallon-Pont-d’Arc. 
La région est idéale pour la pratique de nombreuses 
activités sportives (canoë, canyoning, VTT, etc.).
Les jeunes y découvrent chaque année les richesses de  
la vie en collectivité au cœur d’espaces naturels. L’étendue 
du centre, à proximité des Gorges de l’Ardèche, en fait  
un lieu idéal pour la pratique d’activités en plein air.

Activités & temps forts
• VTT

• Canyoning

• Canoë 

• Accrobranche

• Activités manuelles 

• Grands jeux

•  Découverte du milieu naturel lors de randonnées 
pédestres et en VTT 

•  Apprentissage des comportements respectueux  
de l’environnement 

•  Organisation de soirées avec les jeunes

•  Tous les jours animations variées, baignades en rivière  
et veillées organisées par l’équipe d’animation

Hébergement
Semi-camping dans des marabouts aménagés  
(lits superposés et armoires individuelles).

11    -1
3

ans 12  -
14

ans
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Pignada Col’ados
Anglet 
(Pyrénées-Atlantique  / Aquitaine ) 

•  Du 18/07 au 30/07
    (code séjour 13.1)

• Du 10/08 au 22/08
  (code séjour 13.2) 

TGV Paris – Bayonne + car 
privé jusqu’au centre 

10 places par 
séjour 

À proximité des plages d’Anglet, installé sur un parc de  
4 hectares en partie boisée, le Domaine du Pignada est 
composé de plusieurs petits pavillons indépendants qui 
accueilleront les jeunes. Le parc du Domaine comprend 
également une piscine, un court de tennis, un fronton  
de pelote basque et un mini-golf.

Un séjour au bord de la mer avec un cocktail varié 
d’activités de glisse nautiques ! Les jeunes profiteront  
des joies de l’océan Atlantique et de la beauté  
de l’environnement. Ils pourront tout au long du séjour 
découvrir des sports de glisse grâce à plusieurs séances  
et également profiter de baignades à volonté avec la mer  
à proximité et une piscine dans le centre de vacances.

Activités & temps forts
• Surf 

• Rafting

• Bouée tractée 

• Accrobranche et tyrolienne infernale

• Une journée au Lac de Guiche avec du water jump 

• Atelier d’astronomie

• Baignades à volonté 

• Visites de Biarritz ou St-Jean-de-Luz 

•  Tous les jours : grands jeux, des ateliers manuels,  
des journées à thème et des veillées.

Hébergement
Chambres de 6 à 9 lits équipées de salle de douche  
et toilettes.

12  -
14

ans
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Street Art 
Martigues 
(Bouches-du-Rhône / PACA) 

Un séjour tourné vers les arts de rues : graph, UDDA 
(Urban Double Dutch Art) et hip-hop au sein d’un 
environnement préservé au cœur des bouches du Rhône 
dans le centre de vacances les Tamaris proche de 
Marseille. Le Centre de vacances, les pieds dans l’eau, est 
idéalement situé dans la commune de Martigues, à 30 km 
de Marseille et offre toute la richesse d’un site avec vue sur 
mer et accès direct aux calanques des Tamaris.
Une visite de Marseille permettra aux jeunes de découvrir le 
street art sur le terrain. Ils profiteront aussi de 
l’environnement avec séances de kayak et baignades. Tous 
les jours des animations variées portées par l’équipe 
d’animation et des veillées.

Activités & temps forts
• Atelier graffiti
• Atelier UDDA et danse
• séances de kayak de mer 
• Une sortie à l’Indian Forest à Martigues
• Baignades et balades à volonté
•  Tous les jours des grands jeux, des ateliers manuels,  

des journées à thème et des veillées

Hébergement
Chambres de 8 à 10 lits avec sanitaires sur le pallier. 

• Du 08/07 au 19/07
   (code séjour 14)

TGV Paris - Marseille  + 
car privé jusqu’au centre 

32 places 

12  -
14

ans
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Escale en îles 
Grand Ouest - Puy du Fou / 
Noirmoutier / Oléron / Poitiers 

• Du 10 au 24/07
    (code séjour 15.1)

• Du 7 au 21/08
   (code séjour 15.2) 

TGV Paris – Nantes (2h15) 
+ Autocar à disposition 

pour tout le séjour

15 places  
par séjour 

Une expérience itinérante en France (grand ouest), des 
vacances vagabondes pour des jeunes attirés par la vie en 
groupe, les activités sportives, la découverte d’une région,
les séjours itinérants et la construction de projet. Au gré 
des déplacements, les jeunes deviennent acteurs de leur 
séjour. Après un accès en TGV, le groupe aura à sa 
disposition un car grand tourisme (avec son chauffeur)
et en permanence une camionnette pour transporter le 
matériel (tentes 3 places, sonorisation, ménagère, 
réfrigérateur, etc...) et les denrées alimentaires. Pour finir le 
séjour en beauté, la dernière nuit se passera à l’hôtel du 
Futuroscope

Activités & temps forts
• Journée et soirée au Puy du Fou 

• Activité en bord de mer 

• Voile, char à voile, baignade 

• Visite des marais salants 

• Jeux d’équipe 

• Journée + une nuit au Futuroscope de Poitiers

•  Tous les jours : des grands jeux, des ateliers manuels, 
des journées à thème et des veillées

Hébergement
En campings aménagés, sous tente de 2 à 4 places
(avec piscine ou proche de la plage).  Prévoir tapis de sol et duvet 

12  -
14

ans
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Plongée sous-marine 
en méditerranée 
Grau-d’Agde / Grau-du-Roi 
(Gard  -  Hérault / Occitanie ) 

•  Du 19/07  
 au 01/08

    (code séjour 16.1)

• Du 1er au 14 /08
   (code séjour 16.2)

 
TGV Paris Montpellier + 
car privé jusqu’au centre 

10 places  
par séjour

Dans le cadre dépaysant du sud de la France les jeunes 
découvriront la plongée sous-marine dans les belles eaux 
de la Méditerranée et d’autres activités nautiques et 
culturelles. 

En juillet direction le Grau-d’Agde, station balnéaire, 
situé en bordure de l’embouchure  
de l’Hérault. Les jeunes seront hébergés au sein du centre 
Le Cosse situé à 900 m de la mer et comprenant un parc 
clos d’1 hectare de verdure et équipé de tables de 
ping-pong, boulodrome, terrain de football et de volley. 

En août cap sur le Grau-du-roi, station balnéaire située  
au sud du département du Gard en limite de l’Hérault et de 
la Grande Motte. Hébergé au sein d’un centre de vacances 
situé au bord de la plage du Boucanet, les jeunes pourront 
profiter des équipements du centre comme le mini golf,  
le terrain de tennis et de volley.

Activités & temps forts
• Plongée sous-marine encadrée par une école de plongée
• Parcours aventure (accrobranche)
• Parc aquatique de la Grande Motte journée entière
• Excursion à Nîmes ou à Sète : découverte de la ville
• Initiations à l’équitation et au canoë kayak
•  Tous les jours : des baignades, des grands jeux, des 

ateliers manuels, des journées à thème et des veillées

Hébergement
Chambres de 4 à 10 lits avec douche dans le couloir.

12  -
14

ans
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• 10/07 au 23/07
    (code séjour 17.1)

• 1/08 au 14/08
   (code séjour 17.2) 

Avion Paris –  Ajaccio 
(1h35) + car privé (1h15) 

jusqu’au centre

15 places  
par séjour

> Pièce d’identité 
ou passeport en 
cours de validité 
obligatoire pour  
ce séjour

Corse sous -Marine 
Cargèse 
(Corse-du-sud) 

Petite ville pittoresque, avec son port de pêche et de 
plaisance chargé d’histoire, qui a été marquée par 
l’installation d’une colonie grecque au XVIIe siècle. Les 
jeunes découvriront, au travers de différentes activités, les 
influences de ces courants dans la ville et le village. Ils 
profiteront de ses plages, de ses montagnes magnifiques,
ainsi que des îles aux alentours qui font partie de cet 
archipel.
Le site se trouve à 50 km au nord d’Ajaccio, juste au-
dessus de la pointe du golfe de Sagone. Cargèse se 
dresse au bord du littoral avec sa ville ancienne et ses 
plages magnifiques. Le centre se situe à 15 minutes à pied 
de la plage du Peru, accessible par un chemin à l’écart de 
la route. 

Activités & temps forts
• Plongées sous marine 

• Snorkeling 

• Promenade équestre dans l’eau

• Journée Canyoning

• Bouée tractée

• Formation aux premiers secours : passage du PSC1

•  Tous les jours : des grands jeux, des ateliers manuels, 
des journées à thème et des veillées

Hébergement
Sous tente.

 Prévoir un duvet 

15  -
17

ans
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• 10/07 au 23/07
    (code séjour 18.1)

• 17/08 au 30/08
   (code séjour 18.2)

Avion Paris – Palerme 
(2h25h) + transports 

locaux 

17 places  
par séjour 

> Pièce d’identité 
ou passeport en 
cours de validité 
obligatoire pour  
ce séjour 

Évasion Sicilienne 
Sicile (Italie)
Palerme − Agrigente − Catane 

Comment ne pas se laisser envoûter par les attraits de la 
Sicile ? La plus grande île de la Méditerranée, riche de son 
histoire mouvementée, est dotée d’un patrimoine culturel 
exceptionnel. Ce séjour itinérant s’adresse à des 
adolescents souhaitant découvrir un nouveau pays, en 
s’imprégnant de sa culture. Cet itinéraire complet permet 
de visiter des lieux emblématiques : Palerme, Agrigente, 
Syracuse, Catane Taormine, L’Etna… Au-delà des plages 
de sable fin et des excursions culturelles, le groupe pourra 
profiter des plaisirs culinaires de l’île et des glaces 
italiennes… Les repas seront organisés par les jeunes et 
l’équipe pédagogique, en s’inspirant des spécialités locales 
rencontrées tout au long du périple.

Activités & temps forts
•  Visite des villes de Palerme, Agrigente, Syracuse, Catane, 

Taormine…

• Ascension de l’Etna 

•  Activités nautiques : baptême de plongée sous-marine, 
plage, baignades...

• Randonnée dans les canyons 

• Grands jeux, veillées, participation à la vie locale

•  Tous les jours : des grands jeux, des ateliers manuels, 
des journées à thème et des veillées

Hébergement
À chaque escale, un camping attend le groupe.
Les jeunes sont hébergés sous tente.

 Prévoir tapis de sol et duvet 

15  -
17

ans
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• 09/07 au 22/07
   (code séjour 19.1)

• 15/08 au 28/08
   (code séjour 19.2) 

Avion Paris – Lisbonne // 
Faro – Paris + transports 

locaux 

15 places  
par séjour 

> Pièce d’identité 
ou passeport en 
cours de validité 
obligatoire pour ce 
séjour 

Trip in Portugal 
Portugal 
Lisbone – Evora – Lagos – Faro 

Habité depuis le néolithique, Le Portugal à vu passer sur 
son territoire les romains, les wisigoths, les arabo-
musulmans, les rois catholiques, les grands navigateurs et 
explorateurs….
Pour le découvrir, un programme menant du nord au sud 
du pays en passant par des villages de pêcheurs de 
Nazaré aux grandes plages d’Algarve sans oublier les 
grandes villes de Lisbonne et Porto.

Activités & temps forts
• Parc aquatique 

• Excursion en Bateau 

• Initiation Body Board

• Randonnée

• Plages, activités nautiques, Baignades 

• Grands Jeux, Veillées

• Découverte culturelle 

•  Tous les jours : des grands jeux, des ateliers manuels, 
des journées à thème et des veillées.

Hébergement
En camping ou auberge de jeunesse en fonction des 
escales.

 Prévoir tapis de sol et duvet 

15  -
17

ans



Infos pratiques  
 Modalités d’inscription 

1/ Choisir le ou les séjours qui vous intéressent (2 choix 
possibles) grâce à la brochure papier ou depuis l’adresse 
internet : 
http://www.montreuil.fr/education-jeunesse/sejours-de-vacances/
Renseignez la fiche de pré-inscription (page 27).

2) Transmettre la fiche d’inscription avant le 6 avril 2019 à
L’Accueil Prestations à l’Enfant (APE) 
Centre administratif Opale B - 3 rue de Rosny 
ou sur l’espace familles 
www.montreuil.fr/inscription_sejours2019

3) Un courrier vous est envoyé
ATTENTION : 
Critères d’attribution des places (période estivale)
• Enfants jamais partis en période estivale
• Mixité filles / garçons
• Date du dernier départ en séjour de vacances (période estivale)
• Date du dernier départ en séjour de vacances (hiver / printemps)
• Date de réception du coupon 
Passée la période d’inscription mentionnée sur la convocation, et sans réponse de votre 
part, le service des affaires scolaires attribuera la place à un autre enfant.

4) Le rendez-vous d’inscription 
Lors du rendez-vous, vous remettez l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’inscription et 
versez un acompte de 20 % du montant total. Votre inscription est alors validée.

ATTENTION :  Le solde du montant du séjour devra être réglé au plus tard la veille du départ 
de votre enfant.
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 Pour tous les séjours Pour les séjours  
en Corse 

Pour les séjours en Sicile 
ou au Portugal 

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

• Carnet de santé

• Certificat médical signé par le 
médecin + Autorisation parentale 
pour la pratique de la plongée s’il 
y a plongée sur le séjour

• 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

• Photocopie de la Carte 
d’identité / Passeport en cours 
de validité 

• Autorisation de sortie du 
territoire (fiche cerfa) 

• Si vous n’avez pas le même 
nom que votre enfant :  
Photocopie de la carte nationale 
d’identité du responsable légal et 
du livret de famille

• Photocopie de la Carte 
d’identité / Passeport en cours 
de validité 

• Photocopie Carte européenne 
d’assurance maladie

• Autorisation de sortie du

territoire (fiche cerfa) 

• Si vous n’avez pas le même 
nom que votre enfant :  
Photocopie de la carte nationale 
d’identité du responsable légal et 
du livret de famille

 Quelles pièces fournir ?

DATES A RETENIR 

Pré-inscriptions :

Du lundi 18 mars au 
samedi 6 avril 2019

Après ces dates, les 
demandes seront 
étudiées sous réserve 
des places 
disponibles.
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5) 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. 

En cas d’annulation du séjour, aucun acompte ne sera remboursé sauf motifs justifiés par 
un document officiel .

 Carnet de séjour et réunions familles
La date de présentation du séjour vous sera communiquée lors de l’inscription définitive. 
Ce sera l’occasion pour vous et votre enfant de découvrir les modalités d’organisation du 
séjour et de récupérer les «carnets de séjours».

Pendant le séjour :

1/ Accompagnement
Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés et par des professionnels titulaires 
d’un brevet d’État pour les animations spécifiques (cirque, équitation, baignade…). 
En moyenne, les enfants sont encadrés par un animateur pour 8 enfants (6-13 ans).

2/ Transport
Pour tous les départs en train, des cars emmènent les jeunes de Montreuil aux gares 
respectives. Tous les longs trajets en cars s’effectuent en autocar grand tourisme.
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Code 
séjour 

Nom du 
séjour Destination Tranche 

d’âge Dates Nombre 
de place*

Tarif 
journalier 
minimum*

Tarif 
journalier 
maximum*

1.1

Ma première 
colo

Saint-Bris-Le 
Vineux

4-7 ans

 09/07 au 
18/07

48

6,15 35,15

1.2
19/07 au 

28/07

1.3
05/08 au 

14/08

1.4
16/08 au 

25/08

2.1

Allevard Allevard

6-11 ans
12/07 au 

30/07
60

2.2 6-10 ans
09/08 au 

27/08
50

3 Jur’Aventure Écrille 6-11 ans
08/07 au 

26/07
50

4.1
Premier 
envol

Guilliers 6-11 ans

7/07 au 
18/07

15

4.2
20/07 au 

31/07

5.1

Vacances au  
Far West

Sargé-Sur 
Braye 

6-11 ans

20/07 au 
02/08

30

5.2
04/08 au 

17/08
25

5.3
17/08 au 

30/08
20

6.1
Comme au 

Cirque
Charny 6-11 ans

14/07 au 
28/07 20

6.2
04/08 au 

18/08

7.1

Cap Océan
Meschers 

sur Girondes
6-11 ans

09/07 au 
22/07

15

7.2
01/08 au 

14/08

8.1
Voile et 
pirates’’

Damgan 6-11 ans

08/07 au 
21/07

20

8.2
05/08 au 

18/08
15

9

Retour au 
Moyen Âge 
et char à 

voile

Saint-Jean 
de-Monts

6-11 ans
22/07 au 

04/08
30

 Tableau récapitulatif des séjours
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10.1 Roussines  
Saint-Benoît 

du-Sault 
Roussines 6-11

07/07 au 
26/07

10
10.2

28/07 au 
16/08

11
Allevard 

sensations
Allevard 11-13 ans

09/08 au 
22/08

28

12.1

Ardèch’trip Sampzon 12/14 ans

Du 7/07 au 
15/07 

30
3,97 19,15

12.2
Du 16/07 au 

24/07

12.3
Du 25/07 au 

2/08

12.4
Du 4/08 au 

12/08 

12.5 13 au 21/08

12.6
22/08 au 

30/08
20

13.1
Pignada 
Col’ados

Anglet 12/14 ans 

Du 18/07 au 
30/07

10

10,66 36,0

13.2
Du 10/08 au 

22/08

14 Street’Art Martigues 12/14 ans
08/07 au 

19/07
32

15.1
Escale-en-Île

Grand 
Ouest

12/14 ans 
10 au 24/07 15

15.2 7 au 21/08

16.1 Plongée 
sous-marine 

en 
Méditerranée

Grau 
d’Agde 
Grau du 

Roi

12/14 ans

Du 19/07 au 
01/08

10

16.2
Du 1er au 14 

/08

17.1
Corse sous 

Marine
Corse 

15/17 ans 

10 au 23/07 15

17.2 1/08 au 14/08 15

18.1
Évasion 
sicilienne

Sicile 15/17 ans 

10/07 au 
23/07

17

18.2
17/08 ,au 

30/08
17

19.1
Trip in 

Portugal
Portugal 15/17 ans

09/07 au 
22/07

15

19.2
15/08 au 

28/08

* en fonction de votre quotient familial




