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sommaire
Des vacances 
pour tous !
Aujourd’hui encore, les jeunes et les enfants qui 
ne partent pas en vacances sont trop nombreux. 
À Bagneux, nous tenons donc à vous proposer 
un vaste choix de séjours, qui permette à tous de 
découvrir de nouveaux horizons. 

Ces séjours collectifs sont une chance pour les 
enfants. Ce sont des lieux d’expérience de la vie 
collective et de la citoyenneté, de vraies occasions 
de rencontres et d’épanouissement pour notre 
jeunesse, les premières bases du vivre ensemble, 
finalement ! 

Pour que chacun y trouve son compte, vous verrez 
que nous proposons donc des séjours pour les 
enfants et les jeunes de 4 à 17 ans. 

Cet été vous pourrez explorer la France, de la forêt 
des Landes aux sommets de la Haute-Savoie, mais 
aussi partir à la découverte d’autres pays comme le 
Portugal ou l’Angleterre. 

Les activités organisées y sont elles aussi variées : 
elles vont de la découverte de la ferme à l’escalade, 
en passant par l’équitation ou la pêche, des séjours 
linguistiques aux découvertes culturelles. "À 
l’abordage", "En piste les artistes", "Les aventuriers 
de la Dordogne", « Breizh aventure » ou "Do you 
speak english ?", quel que soit le thème qui vous 
inspire, n’hésitez pas à y inscrire vos enfants. 

Bonnes vacances à tous ! 

Marie-Hélène AMIABLE
Maire de Bagneux
Conseillère départementale 
des Hauts-de-Seine
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4-6 ans

 VAUDEURS (YONNE)

Centre de vacances de Malakoff 
Château de Vaudeurs 

89320 Cerisiers

— 4 — 

Les apprentis sorciers !

du 8/07 
au 17/07

Se promener, collecter des espèces animales 
et végétales, observer la nature (parc du 
centre, forêts, prairies, cours d'eau…) permet 
de mieux comprendre son environnement im-
médiat.
Le vélo est une activité ludique et éducative 
qui permet à l’enfant d’acquérir l’équilibre et la 
coordination des mouvements. 
La baignade est organisée sous forme de jeux 
d’eau. Il y a, sur le centre, une pataugeoire res-
pectant toutes les normes de sécurité néces-
saires à l’accueil d’enfants de 4 à 5 ans. 
Dans l’enceinte du centre sont organisés des 
campings d’une nuit. Les enfants vivront dans 
un contexte différent, dans la verte nature du 
parc, avec ses oiseaux, ses bruits, etc. 

Bourron-Marlotte est situé à 70 km de Paris, en 
forêt de Fontainebleau. Dans le village, en bor-
dure de la forêt, le centre de vacances est un 
château aménagé pour les jeunes enfants dans 
un parc verdoyant, entièrement clos. 

Hébergement
Le centre de Bourron-Marlotte se compose 
de trois bâtiments. Les enfants sont hébergés 
dans le château dans des chambres de 5 à 8 
lits.

Ma première colo !
En passant par les Arts, en s'exprimant libre-
ment, l'enfant prend de l'assurance et se 
construit. A chacun son rythme, ici, on est là 
pour s’écouter, jouer, danser, s’épanouir, dé-
velopper son imagination, laisser libre cours à 
l'expression. 

4-5 ans

du 22/07 
au 28/07

Centre Socio-éducatif de Gentilly  
74 rue Murger 

77780 Bourron-Marlotte

BOURRON-MARLOTTE

(SEINE ET MARNE)

Ma première colo !

Les apprentis sorciers 
Le cadre naturel du centre permet aux enfants 
de partir à la découverte de la sorcellerie…
Comment s'amuser follement et provoquer 
des réactions chimiques dans tous les sens ? 
L’enfant va créer des potions qui changent 
de couleur, des poudres magiques, des sels de 
bains et autres philtres odorants qu’il pourra 
parfois ramener chez lui. L'après-midi, les petits 
sorciers participeront avec tous leurs amis aux 
célèbres olympiades de notre École de sor-
ciers. Aussi, des grands jeux à thème sollicite-
ront l’imaginaire des enfants. Enfin, pour se dé-
tendre, ils pourront profiter des baignades, du 
parcours de vélos, repas et veillés à thème, 
petite randonnée pique-nique, nuit sous tipi et 
plein d’autres surprises attendent vos enfants.  

Situé dans le département de l’Yonne, un bourg 
à 20 km de Sens, à l’orée de la forêt d’Othe, 
le centre de vacances maternel offre tous les 
attraits d’un séjour à la campagne avec de 
nombreuses activités de plein air. La proprié-
té, entièrement close, s'étend sur 5 hectares, 
composés d'une grande prairie et d'une partie 
boisée. 

Hébergement
Cet équipement se compose d’un château, 
de trois pavillons annexes, adaptés à cette 
tranche d’âge accueillant chacun 20 enfants. 
Chaque pavillon dispose de 4 chambres de 5 
lits, de 2 chambres d’animateurs/ trices, d’une 
salle pour les activités peinture, d’une salle 
polyvalente, d’une bibliothèque, d’une salle de 
bain et de sanitaires. 
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Centre de vacances André Garbay
avenue Jean-Rostand 40130 Capbreton 

Le centre de vacances est situé à mi-che-
min entre Capbreton et Hossegor, proche de 
l'océan, du port de plaisance, au cœur des 
dunes ancestrales et de la forêt de pins, de 
chênes lièges, entouré de villages landais pit-
toresques.

Hébergement
Dans un parc arboré de près de 2 hectares, le 
centre de vacances est composé de douze pa-
villons pouvant accueillir 11 à 14 enfants, avec 
des aires de jeux et des salles d'activités. Les 
repas sont consommés en plein air ou dans de 
lumineuses salles à manger.

Cap’natation !
Initiation à la natation : 
Ces activités sont encadrées par des moniteurs 
diplômés. Huit séances de 30 mn pour ap-
prendre à nager dans un cadre exceptionnel : 
directement sur la plage avec vue sur les plus 
belles vagues des Landes. 
Cet apprentissage de la natation est conclu par 
la délivrance d'un brevet de natation corres-

pondant aux capacités de l'enfant. La décou-
verte de la côte basque ne serait pas complète 
sans un passage au prestigieux Musée de la 
mer de Biarritz pour s'émerveiller devant les 
richesses des fonds marins. 
Une sortie au parc aquatique clôturera ce 
séjour de découverte du milieu aquatique. 
Les longues plages de sable fin sont idéales 
pour la baignade et les jeux de plages. Les 
abords forestiers sont propices aux balades 
en vélo, rollers ou trottinette. Les stades et 
le skateparc à proximité sont autant de possi-
bilités à disposition des jeunes. Le centre dis-
pose d'espaces destinés au baby-foot, ping-
pong, activités manuelles, veillées, olympiades, 
spectacles, boum, et bien sûr aux grands jeux, 
incontournables des centres de vacances.

du 7/07 
au 20/07CAP'BRETON (LES LANDES)

6-8 ansCap'natation

CAP’ LANDES   
Initiation au surf : 
Ces activités sont encadrées par des moniteurs 
diplômés. Deux séances de 1h30 durant le sé-
jour pour découvrir la glisse sur les plus belles 
vagues de la côte sud des Landes. 
Capbreton bénéficie d'un site unique pour ob-
server les espèces marines dans de parfaites 
conditions. Le canal marin sera l'occasion de 
deux séances de plongée, un cadre idéal 
pour réussir son baptême. 
Comment ne pas apprécier la forêt landaise 
sans grimper dans les arbres ? Deux sorties 
dans un parc d'accrobranche permettront 
de grimper dans les cimes, d'admirer la forêt et 
de faire le plein de sensations. 
La découverte de la côte basque ne serait pas 
complète sans un passage au prestigieux 

Musée de la mer de Biarritz pour s'émer-
veiller devant les richesses des fonds marins. 
Une journée dans le plus grand parc 
aquatique des Landes permettra de faire le 
plein d'émotions. 
Les longues plages de sable fin sont idéales 
pour la baignade et les jeux de plages. Les 
abords forestiers sont propices aux balades 
en vélo, rollers ou trottinette. Les stades 
et le skateparc à proximité sont autant de 
possibilités à disposition des jeunes. Le Centre 
dispose d'espaces destinés au baby-foot, 
ping-pong, activités manuelles, veillées, 
olympiades, spectacles, boum, et bien sûr aux 
grands jeux, incontournables des centres de 
vacances.

du 7/07 
au 20/07

Centre de vacances André Garbay
avenue Jean-Rostand 40130 Capbreton 9-11 ans

Cap'landes
CAP'BRETON (LES LANDES)
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Activités de découverte à la fois de la 
culture et des traditions bretonnes : par-
cours féérique dans la forêt, activité de décou-
verte de la faune et de la flore, visite du village 
de l’an Mil de Melrand, des sites mégalithiques 
de Carnac, de l’écomusée de Saint-Degan et 
de la Forêt de Brocéliande, danse bretonne 
(initiation) et conteur breton. 
Baignade sur la plage de Kervillen, surveillée 
par les sauveteurs (SNSM) et par les anima-
teurs du centre de vacances. La plage, c'est 
aussi le territoire des créations éphémères, des 
bâtisseurs, forteresses, jardins, personnages… 
Pêche à pied : découverte du littoral, aqua-
rium marin : différentes techniques peuvent 
être pratiquées dans cette région. 
Le camping se fait par petits groupes.

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de 
plaisance, point de départ des grandes courses 
au large. C'est un port niché au cœur de la baie 
de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan, de 
Carnac et ses alignements mégalithiques. 

Hébergement
Le centre de la Trinité-sur-Mer se situe dans 
une magnifique propriété de 8 hectares, 
proche du bourg et à environ 300 mètres de la 
mer. Les enfants sont hébergés dans un manoir 
entièrement rénové, en chambres confortables 
de 7 à 8 lits. 

À l’abordage ! 
Les apprentis moussaillons vont pouvoir goûter 
aux joies de la voile : une séance collective de 
voile sur un bateau ludique pour les 6-8 ans et 
trois séances sur un catamaran pour les 9/11 ans. 
Au minimum, un test d'aisance aquatique 
devra être fourni pour les 9-11 ans.

du 8/07 au 21/07
du 22/07 au 04/08
du 05/08 au 18/08

À l'abordage !

Centre de vacances de Bagneux 
Domaine de Kerdrovas 

56470 La Trinité-sur-Mer

LA TRINITÉ-SUR-MER
(MORBIHAN)

9-11 ans

6-8 ans

© Fabien Thibault

Hébergement
Le centre de la Trinité-sur-Mer se situe dans 
une magnifique propriété de 8 hectares, proche 
du bourg et des plages. Il se situe à environ 300 
mètres de la mer. Dans le bas de la propriété, 
le camp sous toile accueille les préadolescents.

Breizh aventure ! 
Les jeunes profiteront de la proximité de la 
plage sous l’œil vigilant des animateurs spé-
cialisés et pourront s’initier à plusieurs activités 
nautiques : 
Voile : le navigateur débutant devra acquérir 
quelques éléments théoriques. Rapidement, à 
deux ou en solitaire …
Kayak de mer : une des disciplines nautiques 
les moins contraignantes. Chaque séance dé-
bute par une petite initiation technique au ma-
niement de la pagaie et à l’utilisation du kayak. 
Stand up paddle : un sport de glisse où l’on 
se tient debout (stand up en anglais) sur une 
planche plus longue qu'une planche de surf 
classique, se propulsant à l'aide d'une pagaie 
(paddle).

Activités de découverte à la fois de la 
culture et des traditions bretonnes : par-
cours féérique dans la forêt, activité de décou-
verte de la faune et de la flore, visite du village 
de l’an Mil de Melrand, des sites mégalithiques 
et du Musée de Carnac.
Randonnées cyclos touristiques : les jeunes 
pourront découvrir la région à vélo et visiter 
l’essentiel du patrimoine, axé sur l’habitat tradi-
tionnel et l’architecture bretonne, les phares... 
Pêche à pied : elle se pratique après une 
sensibilisation au respect de l’environnement 
maritime et une connaissance de la réglemen-
tation de la pêche à pied.
Ils partiront camper en petits groupes avec 
au programme : montage de tente, feu de 
bois, soirée sous les étoiles, joies de la vie quo-
tidienne (cuisine, vaisselle…).

Centre de vacances de Bagneux 
Domaine de Kerdrovas 

56470 La Trinité-sur-Mer 12-14 ans

du 8/07 
au 21/07

LA TRINITÉ-SUR-MER (MORBIHAN)

Breizh aventure
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Au cœur du Périgord vert, partie située au nord 
du département de la Dordogne. Les enfants 
évolueront dans un pays verdoyant traversé 
par des nombreux cours d'eau, des collines boi-
sées, des vallons à cultures et herbages, d'une 
faune et d'une flore sauvage très présentes. 

Hébergement
Le centre est en retrait du village et repose sur 
une superbe propriété de bois et de clairières 
étendue sur 14 hectares. Composé de trois bâ-
timents, il est entouré d’un parc. L’accueil des 
enfants se fait en chambres de 4 lits. 

Les aventuriers de la Dordogne 
Escalade : encadrés par des animateurs spé-
cialisés, les enfants apprendront à mettre un 
baudrier, faire des nœuds... et à progresser sur 
la paroi sécurisée. Cette activité demande de la 
rigueur (respect des règles), de la concentra-
tion et des efforts physiques. 

Parcours et construction de cabanes 
dans les arbres : plus qu’un simple rêve, la ca-
bane est une invitation au bricolage, une aven-
ture à construire ! Cordes, câbles gainés, ligne 
de vie sont disposés de façon à offrir en toute 
sécurité un parcours initiatique et ludique. 
Équitation (jeux, promenades, soins des po-
neys) : cette activité est pratiquée dans l’en-
ceinte de la propriété, chaque enfant bénéficie 
de plusieurs séances. L’un des enjeux de cette 
activité est de permettre une véritable compli-
cité entre l’animal et l’enfant. 
Découverte de la campagne : randonnées 
et bivouacs.
Enfin, la piscine du centre permet aux enfants 
de s'amuser en toute quiétude sous la surveil-
lance attentive des animateurs (dont un diplô-
mé pour la surveillance des baignades)

 EXCIDEUIL (DORDOGNE)

Centre de vacances de Gentilly 
Les Roches enchantées 

24160 Excideuil

du 9/07 au 29/07
du 1/08 au 14/08

6-11 ans

Les aventuriers de la Dordogne

Le petit village de La Peyre, en Charente se si-
tue entre Angoulême et Limoges, aux portes du 
parc naturel régional du Périgord et du Limou-
sin, à proximité du territoire associé des lacs de 
Haute-Charente. 

Hébergement
Dans une grande propriété (50 hectares) de 
plaines et de forêts, les enfants sont héber-
gés dans quatre pavillons comprenant chacun 
deux chambres de 12 lits. 

En piste les artistes ! 
La rencontre avec la nature est d'abord 
un moment de plaisir où tous les sens sont en 
éveil : parcours sensoriels pour découvrir une 
nature riche de sa diversité, activités ludiques 
d'observation et d'identification de la faune 
sauvage : jeux de pistes, moulages, pêche, 
construction de cabanes, de gîtes d'insectes, 
réalisations de terrariums…

Les enfants seront initiés aux arts du cirque 
par un animateur spécialisé : maniement des 
diabolos, balles et autres accessoires, équilibre 
sur le fil, la boule, le rouleau... mise en scène 
du gag, ateliers de voltige à poney, etc. Les 
enfants présenteront le fruit de leur travail lors 
d’un spectacle en fin du séjour.
L’équitation sur poneys est pratiquée dans 
l’enceinte de la propriété. L’un des enjeux de 
cette activité est d’établir une véritable com-
plicité entre l’animal et l’enfant. 
Une première approche se fait par le biais du 
pansage pour se familiariser avec le poney. En 
fonction du niveau des cavaliers, des prome-
nades et des jeux (béret, jeu des fanions…) se-
ront organisés dans l’enceinte de la propriété. 
La piscine se trouve dans l'enceinte du centre 
sous la surveillance des animateurs et du sur-
veillant de baignade. 

du 16/07 
au 29/07

Centre de vacances VVL de Vitry-sur-Seine 
La Peyre 16310 Sauvagnac

 LA PEYRE (CHARENTE)

6-11 ans

4-5 ansEn piste les artistes !
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Les petits fermiers
 TANNERRE (YONNE)

du 5/08 
au 14/08

4-5 ans

Méaudre est un petit village de montagne au 
cœur du parc naturel régional du Vercors, situé 
sur un plateau vallonné bordé de forêts où l’en-
soleillement y est excellent. 
D'une grande richesse écologique, le Parc na-
turel régional du Vercors offre de nombreuses 
possibilités de découverte. 

Hébergement
Les enfants sont hébergés dans des chambres 
confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une 
douche et de lavabos.
Les défis de la montagne !
Construction et course de caisses à sa-
von (6/11 ans) : un véhicule sans moteur qui 
se déplace par la seule force de la pesanteur. 
Les caisses à savon peuvent être construites 
et utilisées comme jeu d'enfants, pour le simple 
plaisir de descendre de petites pentes. 

L’escalade : une activité qui permet une dé-
couverte originale du milieu montagnard. Les 
enfants apprendront à utiliser le matériel spé-
cifique (mettre un baudrier, faire des nœuds...) 
et à progresser sur la paroi sécurisée. 
La spéléologie (pour les 12/14 ans) :  c’est 
une activité complémentaire de l’escalade. 
Une fois le matériel et les notions techniques 
appropriés, les enfants se lanceront tranquille-
ment dans les cavités pour découvrir de nou-
velles sensations (parois humides, obscurité, 
odeurs, aventure…).
Autres activités possibles : découverte de 
la région, grands jeux, visites. A proximité du 
centre, d'autres activités sont organisées : la 
randonnée, le camping par petits groupes, la 
piscine du village qui possède deux bassins...

Centre de plein air VVL
de Vitry-sur-Seine

Hameau de Farlaix - 38112 MÉAUDRE

 MÉAUDRE (ISÈRE)

6-11 ans

12-14 ans

6-11 ans

Les défis de la montagne 

du 16/07
au 29/07

Centre de vacances VVL 
de Vitry-sur-Seine

89350 Tannerre-en-Puisaye 

Le village de Tannerre en plein cœur de la Pui-
saye, aux marches de la Bourgogne, accueille 
avec bonheur les enfants sur le domaine de 
l'ancien château. 

Hébergement
Au sein d’une très belle propriété, le centre est 
composé de trois maisonnettes de différentes 
couleurs (rouge, verte et bleue) articulées 
autour d’un patio. Les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 6 lits. 

Les petits fermiers 
Jardinage et mini ferme construite au cours 
du séjour pour accueillir les animaux : poneys, 
chèvres, poules, lapins... Cette animation per-
met une approche sympathique de la vie des 
animaux. 
Pêche : elle est organisée dans la propriété, 
sur le bord des douves protégées de l’ancien 
château. Cet espace clôturé est réservé aux 
jeunes pêcheurs du centre de vacances. Après 
avoir choisi l'appât (mie de pain ou maïs), com-
mence l’attente silencieuse dans un cadre ex-

ceptionnel avant le moment magique où l'on a 
attrapé l'innocent poisson. 
Vélo : activité particulièrement prisée, elle 
offre à l’enfant de nouvelles possibilités de 
grandir, de tester son équilibre, la coordination 
des mouvements. Un mini-circuit est mis en 
place de façon à permettre le jeu individuel et/
ou collectif. 
Ludothèque : les jeux offrent une formidable 
occasion de grandir. Initiés et guidés par les 
animateurs, seul ou avec les copains, décou-
vrir, comprendre, explorer, oser, développer son 
sens de l'analyse, ses dons de stratège ou son 
imagination. 
Camping : une nuit est proposée dans l’en-
ceinte même du centre de vacances. Son ob-
jectif est principalement de vivre avec les co-
pains et les copines, les animateurs, une soirée 
dehors, une nuit sous la tente, un réveil et un 
petit déjeuner en pyjama assis sur une pierre, 
dans un cadre dépaysant.



— 14 — — 15 — 

Le centre se trouve en Charente-Maritime, 
à 40 km de Royan, face à l'Ile d'Oléron. Situé 
dans le célèbre bassin de Marennes d'Oléron, 
il bénéficie à la fois de l'air iodé de l'Atlantique 
et de l'effet apaisant de l'immense forêt de pins 
qui le sépare de l'océan. 

Hébergement
La propriété s'étend sur un domaine de 24 
hectares composé de prairies et de parties boi-
sées. Le centre comprend de trois bâtiments 
pouvant accueillir chacun trente enfants en 
chambre de 5 lits.

À la découverte du monde maritime
Activités : multiples et variées, elles per-
mettent de répondre aux souhaits de l'en-
semble des enfants qui sont associés à la 
programmation. Il ne s’agit pas seulement de 
choisir mais de décider, de participer, de gagner 
en autonomie.

Plusieurs activités nautiques seront pro-
posées aux enfants : voile, catamaran, bai-
gnades, pêche à pied… 
Ils auront également la chance de par-
tir à la découverte de la région : sortie à 
l’aquarium de la Rochelle, balade en kayac 
dans le marais salant, visite chez un ostréicul-
teur, excursion au phare de la Courbe.
Enfin, les enfants pourront se rapprocher de 
la nature à travers des promenades en forêt, 
des sorties en vélo et VTT, la construction de 
cabanes ou encore le camping.

du 5/08 
au 23/087-12 ans

Centre de vacances de Malakoff 
Domaine des Rouchards 

17390 La Tremblade

 LA TREMBLADE (CHARENTE MARITIME)

À la découverte 
du monde maritime !

Rafting : le raft est une embarcation consti-
tuée de plusieurs caissons gonflables en tissu 
induit extrêmement solide, assurant l'insub-
mersibilité du bateau. Chaque bateau de 7 
jeunes est encadré par un guide diplômé d'Etat 
expliquant toutes les manœuvres et consignes 
aux occupants. 
Des balades ou randonnées seront pro-
posées à la demi-journée, à la journée ou 
bien éventuellement avec une ou deux nuits 
en refuge ou en bivouac. Elles permettent de 
découvrir des paysages magnifiques, la faune, 
la flore, la montagne et peut être de dénicher 
un lac ou une cascade où se baigner. 
Mais aussi : visiter le village de Châtel, aller à 
la piscine de l’Oye, faire des parties de bowling 
ou de la luge d’été sur la piste de Vonnes...

Village dans la haute vallée d’Abondance, au 
cœur du domaine franco-suisse des portes 
du soleil, non loin du lac Léman, Châtel est 
devenue une station réputée dont les chalets 
typiques s'étendent dans un décor somptueux, 
sur les flancs ensoleillés d’un versant de prai-
ries face aux pentes boisées de la pointe de la 
Grange.

Hébergement
Le chalet est situé à l’entrée du village. Il béné-
ficie d'un entresol où l’on trouve une agréable 
salle à manger prolongée par une terrasse en 
plein soleil et la cuisine. Les enfants sont hé-
bergés dans des chambres de 2 à 5 lits. 
Sport en montagne !  
VTT : il allie tous les plaisirs et les difficultés de 
la pratique en altitude. Monter à la force des 
mollets, passages en forêt, découverte de bel-
védères… 

Centre de vacances VVL de Gentilly 
Les Freinets - 292 route des Freinets 

74390 Châtel 

du 1/08 
au 14/08

12-14 ans

 CHÂTEL (HAUTE-SAVOIE)

Sport en montagne 
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Le Périgord Vert est la partie située au nord du 
département de la Dordogne. Pays verdoyant 
traversé par de nombreux cours d'eau, ses 
collines boisées, ses vallons à cultures et her-
bages, une faune et une flore sauvage très pré-
sentes. 

Hébergement
Le centre de vacances est en retrait du village 
et repose sur une superbe propriété de bois et 
de clairières étendue sur 14 hectares. 
Composé de trois bâtiments, il est entouré d’un 
parc. L’accueil des enfants se fait en chambres 
de 4 lits.  

Parkourons la Dordogne et dansons ! 
En partenariat avec la fédération ParKour, 
nous vous proposons un séjour dynamique 
pour les préados et ados. 
Basés sur le centre d’Excideuil, les jeunes uti-
lisent le déplacement comme activité physique 
et ludique : le Parkour. 

Le Parkour (PK) : c’est discipline sportive qui 
consiste à franchir successivement divers obs-
tacles urbains ou naturels, par des mouvements 
agiles et rapides et sans l'aide de matériel, par 
exemple par la course, des sauts, des gestes 
d’escalade, des déplacements en équilibre, etc. 
Excideuil et son environnement fabuleux sont 
donc un lieu parfait pour découvrir cette acti-
vité ! Une bonne condition physique est néces-
saire pour profiter pleinement de ce séjour. 
Danse : initiation à différentes danses telles 
que le hip hop, modern jazz, le break dance. Les 
séances se feront en alternance avec l’activité 
Parkour. 

 EXCIDEUIL (DORDOGNE)

Centre de vacances de Gentilly 
Les Roches enchantées 

24160 Excideuil

du 1/08 
au 14/08

12 - 14 ans

Parkourons la Dordogne
et dansons !

À l'étranger

12-14 ans

Les jeunes passeront une semaine à Lisbonne, 
capitale à la douceur de vivre, dynamique 
et accueillante puis partiront ensuite pour 
Armona, dans le sud-ouest du Portugal. Au 
large du petit village d’Olhao, près de la célèbre 
station de Faro, l’île d’Armona est un lieu de va-
cances idéal où priment la détente et les loisirs. 
C’est un site protégé, situé dans le parc écolo-
gique de la Ria Formosa.

Hébergement
À Lisbonne, l’hébergement se fera en auberge 
de jeunesse. A Armona, chaque groupe et 
chaque équipe ont leurs propres bungalows : 
chambres de 4 à 8 lits.
Un self, un espace détente (chaises longues, 
fauteuils et parasols…), un coin barbecue à dis-
position.

Activités
Les activités sont essentiellement dirigées 
vers la mer et la découverte de la faune et de 
la flore. N’oublions pas la place de la culture, 
le Portugal a été au XVème siècle une des plus 
grandes puissances d’Europe occidentale. 
Sur le centre : un coin jeux de société, un ter-
rain de volleyball, un terrain de basketball, un 
terrain de Beach soccer. Également mis à dis-
position des raquettes, ballons, tables de ping-
pong…
Plusieurs excursions sont proposées 
Faro capitale de l’Algarve, Fiesa (sculpteurs sur 
sable), Lisbonne la plus vieille capitale d’Europe, 
Pêche au poulpe et à la seiche, Séville la 
Capitale andalouse; Balade en barque dans la 
ria, Port de Lagos, Surf, Raid en canoë Kayak.

 L'ALGARVE (PORTUGAL)

Lisbonne et l'île d'Armona

du 7/08
au 20/08



— 18 — 

Pangbourne College est un prestigieux internat, 
situé à une heure de Londres, avec de belles 
installations, y compris une salle de sport, mur 
d'escalade, des courts de tennis et le théâtre. 
Toutes ces grandes installations permettent de 
pratiquer des activités passionnantes que vous 
ne voudrez pas manquer. 

Hébergement 
La résidence se situe au centre d'un immense 
parc. Les jeunes sont hébergés en chambre 
de 2 à 6 lits. Dans l'enceinte même de la rési-
dence, les jeunes ont accès à la piscine cou-
verte, une salle de sports et à la salle à man-
ger (repas servis en self-service). Les salles de 
classe sont situées près du bâtiment principal. 
Les cours sont obligatoires et ont lieu le matin. 
Ils sont dispensés par des professeurs diplômés 
habitués à enseigner à des groupes d'élèves de 
toutes nationalités. 

Activités
Elles ont lieu durant l'après-midi. Elles per-
mettent de poursuivre l'apprentissage lin-
guistique. Des animateurs anglais, en plus de 
l’équipe d’encadrement française, participent 
activement aux activités et aux excursions. Les 
activités sont multiples et une journée d'excur-
sion par semaine est prévue. Elles seront défi-
nies avec le groupe. 
Sportives : quad, mur d’escalade, accro-
branche, football, tennis, natation… 
Culturelles : visite de Londres, ville grouillante, 
éclatée, moderne, vibrante… qui a su mêler 
sans concession authenticité britannique et 
internationalisme. 

du 7/07 au 20/07
du 4/08 au 17/08de la 6ème

à la 3ème

Séjours linguistiques

PANGBOURNE 
(ANGLETERRE)

Do you speak english ?
Cette année encore, les jeunes ont 
souhaité s’impliquer totalement dans la 
construction de ces séjours, depuis la 
recherche de la thématique, celle des 
lieux de vacances et jusqu’à la demande 
de devis auprès des prestataires 
ainsi que la préparation des activités 
à réaliser sur place. Sur des temps 
définis, il est prévu que les jeunes 
finalisent la préparation des séjours 
avec les équipes d’animation. 

Les équipes d'encadrement se 
composent d'un directeur et d'animateurs 
et répondent aux exigences de la 
réglementation.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
prendre contact auprès de la responsable 
du secteur loisirs jeunesse 12-17 ans :

Cathy Princival au 01 45 36 13 30 
à l’espace Marc-Lanvin,  
22 rue Blaise-Pascal  
ou encore par mail à  
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr  

Par ailleurs, pour la deuxième année 
consécutive, est proposé un séjour 
thématique "Summer of danse 2" autour 
de la danse hip-hop avec toute sa 
diversité .
Il s'adresse à un public initié.  
15-20 ans / 12 jeunes

Renseignements auprès de l'agent de 
développement culturel jeunesse
Tony Tchadjeu 
totchadj@mairie-bagneux.fr 0141174812

En complément des séjours organisés 
par le service de la Jeunesse, deux autres 
séjours ont été sélectionnés (Chatel et le 
Portugal) pour répondre aux besoins des 
jeunes de 15 à 17 ans. 

JEUNESSE
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Village dans la haute vallée d’Abondance, au 
cœur du domaine franco-suisse des portes 
du soleil, non loin du lac Léman, Châtel est 
devenue une station réputée dont les chalets 
typiques s'étendent dans un décor somptueux, 
sur les flancs ensoleillés d’un versant de prai-
ries face aux pentes boisées de la pointe de la 
Grange.

Hébergement
Le chalet est situé à l’entrée du village. L’entre-
sol où l’on trouve une agréable salle à manger 
prolongée par une terrasse en plein soleil et la 
cuisine. Les enfants sont hébergés dans des 
chambres de 2 à 5 lits. 

Sensations fortes ! 
Baptême de parapente : se pratiquant en 
biplace, le parapente permet de découvrir les 
sports aériens et de survoler de magnifiques 
paysages. Un moniteur accompagnera les 
jeunes lors de leur baptême de l'air pour que 

le vol se passe en toute sécurité : Sensations 
fortes assurées !
VTT : alliant tous les plaisirs et les difficultés de 
la pratique en altitude. la descente VTT est une 
discipline sportive dans laquelle le but est de 
descendre des pistes spécialement conçues à 
travers la montagne dans un laps de temps le 
plus court possible.
Rafting : c’est une embarcation constituée de 
plusieurs caissons gonflables assurant l'insub-
mersibilité du bateau. Chaque bateau de sept 
jeunes est encadré par un guide diplômé d'Etat 
expliquant toutes les manœuvres et consignes 
aux occupants.
Les jeunes auront également la possibilité de 
faire une séance de canyoning s’ils le sou-
haitent et d’organiser une nuit en bivouac.

 CHÂTEL (HAUTE SAVOIE)

15-17 ans

15-17 ans

Sensations fortes

du 1/08
 au 14/08

Les jeunes passeront une semaine à Lisbonne, 
capitale à la douceur de vivre, dynamique et 
accueillante puis partiront ensuite pour Armo-
na, dans le sud-ouest du Portugal. Au large du 
petit village d’Olhao, près de la célèbre station 
de Faro, l’île d’Armona est un lieu de vacances 
idéal où priment la détente et les loisirs. C’est 
un site protégé, situé dans le parc écologique 
de la Ria Formosa.

Hébergement
A Lisbonne, l’hébergement se fera en auberge 
de jeunesse. A Armona, chaque groupe et 
chaque équipe ont leurs propres bungalows : 
chambres de 4 à 8 lits.
Un self, un espace détente (chaises longues, 
fauteuils et parasols…), un coin barbecue à dis-
position.

Activités
Les activités sont essentiellement dirigées vers 
la mer et la découverte de la faune et de la flore. 
N’oublions pas la place de la culture, le Portu-
gal a été au XVème siècle une des plus grandes 
puissances d’Europe occidentale. 
Sur le centre : un coin jeux de société, un ter-
rain de volleyball, un terrain de basketball, un 
terrain de Beach soccer. Également mis à dis-
position des raquettes, ballons, tables de ping-
pong…
Plusieurs excursions sont proposées 
Faro capitale de l’Algarve, Fiesa (sculpteurs sur 
sable), Lisbonne la plus vieille capitale d’Eu-
rope, Pêche au poulpe et à la seiche, Séville la 
Capitale andalouse; Balade en barque dans la 
ria, Port de Lagos, Surf, Raid en canoë Kayak.

 L'ALGARVE (PORTUGAL)

Lisbonne et l'île d'Armona

du 17/07 
au 30/07

À l'étranger



Tranches d’âge 
4 à 6 ans : centres maternels  : enfants 
ayant 4 ans impérativement le jour du 
départ et scolarisés actuellement en école 
maternelle. 

6 à 11 ans : enfants ayant 6 ans et sortant 
d’une classe de CP. Enfants n’ayant pas 12 
ans le jour du départ. 

7 à 12 ans : enfants ayant 7 ans le jour du 
départ. Enfants n’ayant pas 13 ans le jour 
du départ. 

12 à 14 ans :  enfants ayant 12 ans le jour du 
départ. Enfants n’ayant pas 15 ans le jour 
du départ. 

15 à 17 ans : jeunes ayant 15 ans le jour du 
départ.  Jeunes n'ayant pas 18 ans le jour 
du départ. 

Pour les séjours linguistiques, les inscrip-
tions se font par niveau de classe (sur jus-
tificatif), indiquant la langue enseignée.

RÉSULTATS EN LIGNE OU PAR ÉCRIT
 À COMPTER DU 13 MAI 2019

Seront retenus en priorité
1- Les enfants habitant Bagneux (les 
enfants n’habitant pas Bagneux ne sont 
acceptés qu’en fonction des places res-
tantes).

2- Les enfants n’étant pas partis en centres 
de vacances d'été 2018.

3- Les enfants n’étant pas partis en centres 
de vacances d'hiver 2019. 

Toute demande d’annulation de séjour de-
vra se faire par écrit auprès du service gui-
chet famille (familles@mairie-bagneux.fr), 
au moins quinze jours avant le départ, sous 
peine de facturation du solde du séjour. 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 
DÉFINITIVES DU 13 AU 24 MAI 2019

Frais d’inscription
Au moins 20 % des frais de séjour (non 
remboursables en cas de désistement) se-
ront demandés au moment de l’inscription 
définitive.

Frais de séjour
En fonction de votre quotient familial, les 
80 % restant dus auprès du Trésor public, 
27 bis rue Salvador-Allende à Bagneux, à 
la réception de la facture. Le bon CAF sera 
déduit de ces frais de séjour (si vous en 
bénéficiez).

EXPRESSION DES VŒUX ET MODALITÉS 

JUSQU'AU VENDREDI 19 AVRIL
Afin de nous aider à vous satisfaire, nous vous invitons à préciser deux choix dans l’ordre 
de vos préférences, en respectant les tranches d’âge indiquées pour chaque centre.

en ligne surbagneux92.fr - espace famille 

par bulletin d’expression des vœux à renvoyer à la mairie au Guichet famille

57 avenue Henri-Ravera - 01 42 31 60 30

à la mairie annexe - 8 résidence du Port Galand   - 01 45 47 62 00

PENSEZ À METTRE À JOUR 

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Quotient familial en curs
(tarifs applicables 

à compter du 1er juillet)

TARIFS SÉJOURS ÉTÉ EN FRANCE
ET MINI-SÉJOURS JEUNESSE

TARIFS SÉJOURS ÉTÉ
À L'ÉTRANGER

Prix par jour
Mini

Prix par jour
Maxi

Prix par jour
Mini

Prix par jour
maxi

T1 - 0 - 271 € 9,47 € 9,47 € 13,68 € 13,68 € 

T2 - 271,01€ à 533 € 9,47 € 19,22 € 13,68 € 28,27 €

T3 - 533,01 € à 729 € 19,22 € 25,14 € 28,27 € 36,40 €

T4 - 729,01 € à 958 € 25,14 € 32,73 € 36,40 € 47,22 €

T5 - 958,01 € à 1330 € 32,73 € 40,29 € 47,22 € 57,22 €

T6 - 1 330,01 € à 1 704 € 40,29 € 43,07 € 57,22 € 62,62 €

T7 - 1 704,01 € à 2 077 € et + 43,07 € 47,33 € 62,62 € 68,41 €

Tarifs

Pour information, voici le coût réel pour la Ville
de chaque séjour par jour et par enfant : 

CAPBRETON 75,62 €
TANNERRE 66,70 €
EXCIDEUIL (6/11 ans) 59,94 €
EXCIDEUIL (12/14 ans) 67,64 €
LA TRINITE-SUR-MER (6/11 ans) 65,41 €
LA TRINITE-SUR-MER (12/14 ans) 69,71 €
LA PEYRE 68,51 €
CHATEL (12/14 ans) 76,28 €
CHATEL (15/17 ans) 88,01 €
MEAUDRE (6/11 ans) 70,73 €
MEAUDRE (12/14 ans) 72,64 €
BOURRON-MARLOTTE 69,70 €
LA TREMBLADE 62,38 €
VAUDEURS 65,78 €
ANGLETERRE 127,90 €
PORTUGAL 126,25 €

A l’intérieur de chaque tranche de quotient familial, vous paierez un tarif individualisé situé entre 
la partie basse ou la partie haute de la tranche. Un taux d’effort personnalisé à chaque famille 
sera appliqué. Vous trouverez ci-dessous le tableau avec le tarif mini et le tarif maxi par jour pour 
chaque tranche de quotient familial.
Les tarifs actuels décrit dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d’être revalorisés 
au 1er juillet 2019.



Conception et impression : service Communication - Mairie de Bagneux - 03/2019


