
C’EST LE TEMPS 
DES VACANCES !

Inscrivez-vous maintenant 

sur Bagneux92.fr

Colos

Séjours et 
sorties familles

infos : Mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00 

Espace famille



Des vacances pour tous !

Chaque année, la Ville de Bagneux se mobilise pour permettre à tous, 
enfants, jeunes et familles de partir en vacances. Dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19, nous avons tenu à offrir aux Balnéolais-es un 
vaste choix de séjours qui respectent les règles sanitaires afin de 
préserver un droit essentiel : partir en vacances.

Après un long confinement, nous souhaitons de faire de cet été un 
moment d’évasion et de repos pour tous !

Avec notre partenaire Vacances Voyages Loisirs (VVL), nous vous 
proposons des séjours pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans ainsi 
que des séjours ou des journées en famille.

Cet été, découvrez Tannerre et ses environs à dos de poney, explorez 
les fonds marins à La Trinité-sur-Mer ou encore améliorez votre anglais 
à Jambville. 

En famille, vous pourrez aussi vous ressourcer à Méaudre ou flâner 
dans la cité médiévale de Provins. 

N’hésitez pas à vous y inscrire.

Bonne vacances à tous !

Marie-Hélène Amiable

Maire de Bagneux

Ingrid Bidault

Maire Adjointe à l’Enfance

 



SEJOURS ENFANTS

LA TRINITE-SUR-MER (Morbihan)   

POUR LES 6-11 ANS - 7 jours

Séjour à thèmes : « Breizh aventure »

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques à fournir pour les 9-11ans 

Du 12 au 18 juillet (24 places) Du 2 au 8 août (15 places)

Du 26 juillet au 1er août (24 places) Du 9 au 15 août (24 places)

 Du 16 au 22 août (12 places)

Du 23 au 29 août (24 places)

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.

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 de voile pour les 9/11 ans.

Activités de découverte à la fois de la culture et des traditions bretonnes : parcours féérique

dans la forêt, activité de découverte de la faune et de la flore, visite du village de l’an Mil de 



Melrand, 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 et par les animateurs 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, aquarium marin : différentes techniques peuvent

 être pratiquées dans cette région.

Le camping se fait par petits groupes.

LA TRINITE-SUR-MER (Morbihan)         

POUR LES 12-14 ANS - 7 jours

Séjour à thèmes : « Plongée ! » 

Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques à fournir 

Du 12 au 18 juillet (12 places) Du 9 au 15 août (12 places)

Du 26 juillet au 1er août (12 places)

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.

Les jeunes profiteront de la proximité de la plage (baignades et jeux dans l'eau…) sous l’œil 

vigilant des animateurs spécialisés et s’initieront à plusieurs activités nautiques : 

- Plongée : Des cours de plongées 

- kayak de Mer : Depuis toujours le kayak de mer est une activité proche de la nature, mais

 c'est aussi une des disciplines nautiques les moins contraignantes. Chaque séance débute 

par

 une petite initiation technique au maniement 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 : parcours 

 dans la forêt, activité de découverte 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: les jeunes pourront découvrir la région et visiter l’essentiel du patrimoine, 

axé sur l’habitat traditionnel et l’architecture bretonne, les phares, les anciens viviers et parcs

 à poissons, les sites archéologiques, les mégalithes... 

Pêche à pied : elle se pratique après une sensibilisation au respect de l’environnement 

Maritime et une connaissance de la réglementation 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 quotidienne (cuisine, vaisselle…).

TANNERRE (Yonne) 

POUR LES 6-11 ANS - 7 jours

Séjour à thème : « Nature et Poney » 

Du 12 au 18 Juillet (30 places) Du 2 au 8 août (12 places)

Du 19 au 25 Juillet (12 places) Du 9 au 15 août (24 places)

Du 26 juillet au 1 er août (15 places) Du 16 au 22 août (12 places)

Du 23 au 29 août (18 places)

Le village de Tannerre en plein cœur de la Puisaye, 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. 



Jardinage et mini ferme construite au cours du séjour pour accueillir les animaux : poneys

 chèvres, poules, lapins... Cette animation permet une approche sympathique de la vie 

des animaux. 

Apprentissage de l’équitation : Initiation aux soins de poney, des cours encadrés et balade.

Les cours sont pratiqués dans l’enceinte de la propriété. L’un des enjeux de cette activité est

 d’établir une véritable complicité 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 du cavalier, des promenades et des jeux seront organisés dans l’enceinte

 de la propriété.

SEJOURS ENFANTS SUR DES BASES DE LOISIRS ENFANTS

BUTHIERS  

Ile de loisirs du Bulthier dans le 77 située à 80Km de la ville de Bagneux

Séjour à thème : « Fun et Natation» 

POUR LES 6-11 ANS - 5 jours

Du 13 au 17 juillet (8 places) Du 3 au 7 août (14 
places)

Du 18 au 22 juillet (14 places)

Hébergement : Dans un camp sous tente. 

Course d’orientation : Encadrée par l’équipe d’animation les enfants apprendront les bases 

de l’orientation à travers des jeux et parcours.

Education et sensibilisation à l’environnement : A travers des jeux et activités la protection 

de l’environnement sera mise en avant. 

Sensibiliser les plus jeunes sur notre planète et ses richesses.

Parc aventure : Une journée dans un parc aventure pour s’amuser avec ses amis et les 

animateurs.

Natation : Votre enfant sera Initié à la natation à travers 3 séances sur le séjour.



JABLINES 

Située à moins de 50 Km de la ville de Bagneux, votre enfant pourra changer d’horizon 

sur la base de loisirs de Jablines.

POUR LES 6-11 ANS - 5 jours

Du 20 au 24 juillet (10 places)

Du 27 au 31 juillet (10 places)

Hébergement : Le centre accueille vos enfants dons un camp sous toile avec

pique-nique le midi.

Initiation au multisport : Votre enfant sera initié à différentes activités sportives afin de 

développer ses capacités et s’ouvrir à différente disciplines. Course d’orientation, mini-golf,

équitation et grand jeux avec l’équipe d’animation.

Le camping se fait par petits groupes.

POUR LES 12/14 ANS - 5 jours

Du 20 au 25 juillet (12 places)

Hébergement : Vos enfants seront accueillis dans un camp en toile.

Accès libre à l’ile de loisirs de Jablines,  vos enfants pourront profiter de l’ensemble des

activités de la base.

VTT : Balade ou randonnée encadrées par un animateur.

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).



Base de JAMBVILLE - 

Situé à 60Km de Paris votre enfant sera accueilli dans un cadre calme et apaisant afin de 

profiter de ce séjour « Vacances et révisions ».

POUR LES 6-11 ANS - 7 jours 

Séjour à thèmes : « Vacances et révisions »

Du 26 juillet au 1er août (14 places) Du 2 au 8 août (24 places)

Hébergement : En pension complète les enfants sont logés dans un bâtiment en dur.

Activité : Les activités gravitent autour du thème de la nature, confection de flèches Polynésiennes,

 construction de cabane et land art. Mais c’est aussi l’occasion de découvrir ce que la nature

 peut nous offrir, visite de potager  et atelier miellerie.

Afin de mieux reprendre la rentrée scolaire des révisions auront lieu chaque jour.

POUR LES 12/14 ANS - 7 jours 

Séjour à thèmes : « Vacances et English »

Du 26 juillet au 1 er août (12 places)

Hébergement : En pension complète les enfants sont accueillis dans un centre en toile.

Activité : ils pourront laisser place à leur créativité à travers des ateliers de construction. 

Leur sens de l’orientation sera mis en avant avec des animations, jeux et course en équipe.

Un repas trappeur viendra clôturer leur séjour.

English : Des cours d’anglais seront mis en place en relation avec les activités proposées.

Lets go to the summer ! 

Le camping se fait par petits groupes.

POUR LES 12/17 ANS - 7 jours 

Séjour à thèmes : « Drones et Parkour »

Du 2 au 8 août (12 places) Du 9 au 15 août (24 places)

Hébergement : Les enfants sont accueillis dans un centre en toile.



Au programme de ton séjour, confection de Drônes avec un professionnel et initiation au 

pilotage. Attachez vos ceintures, décollage immédiat !

Le Parkour (PK) Tu découvriras aussi l’activité parKour pour devenir un Yamakasi. Discipline 

sportive qui consiste à franchir successivement des obstacles urbains ou naturels, par des 

mouvements agiles et rapides et sans l’aide de matériel, par exemple la course, des sauts, des 

gestes d’équilibre ou encore d’escalade. 

La base de Jambville est un lieu parfait pour découvrir cette discipline. Une bonne condition

physique est nécessaire pour profiter à fond de ce séjour.

Sans oublier les activités sportives ou farniente avec tes potes et les animateurs.

Le camping se fait par petits groupes.

STAGE DE CIRQUE

CIRQUE A BAGNEUX (Stage en demi-pension, sans hébergement).  

POUR LES 6/11 ANS et 12/14 ANS - 5 JOURS 

10 places pour chaque stage et chaque tranche d’âges

Facturation au tarif accueils de loisirs vacances

Du 13 au 17 juillet 

Du 20 au 24 juillet   

Du 27 au 31 juillet 



Le plus petit cirque du monde vous accueille pour un stage de 5 jours, situé 

Dans votre ville.

C’est dans la salle « chapiteau » en plein cœur du plus petit cirque du monde que vous

passerez la semaine accompagnés de vos animateurs et d’un professionnel du cirque.

Jonglerie, acrobatie, numéro de scène, vous aurez l’occasion de découvrir les

multiples facettes de cet univers passionnant.

Alors en piste et que le spectacle commence !



Séjour familles

Inscriptions réservées aux Balnéolais

Inscription à faire pour chaque participant (le prix journalier détaillé 
plus bas s’applique pour chaque participant)

Méaudre - 10 jours

Du 13 au 23 juillet (limité à 45 places)

Enfants acceptés à partir de 4 ans (prévoir réhausseurs pour le car)

Centre de vacances dans le Vercors, village de moyenne montagne. 

Hébergement en chambre familiales de 3 à 5 personnes. Pension complète. 

Les familles pourront profiter de la piscine de la commune, des randonnées en

famille et également du calme de la région pour se ressourcer.

Au programme, sortie spéléo en familles ou encore parc aventure pour s’éclater et

faire le plein d’adrénaline.

Animation proposées 

Idéal pour se retrouver en famille et passer des moments agréables.



Sorties familles (à la journée)

Forêt et Bergerie de Rambouillet (48 places)

Jeudi 16 juillet - Jeudi 28 août (48 places pour chaque date)

Prévoir un voyage d’environ 1h15  

Enfants acceptés à partir de 3 ans (prévoir rehausseurs pour le car)

La forêt de Rambouillet, située dans le sud du département des Yvelines, est 

l’un des principaux massifs forestiers d’Ile-de-France.

En vous baladant, vous profiterez de ce site exceptionnel !

Vous visiterez également la bergerie nationale, ferme pédagogique où vous

irez au contact des divers animaux de la faune européenne.

Pique-nique à la charge des familles



Evasion Maritime en Normandie !

23 juillet - 6 aout et 20 août (48 places pour chaque date)

Prévoir un temps du voyage de 2h45

Enfants acceptés à partir de 3 ans (prévoir rehausseurs pour le car)

Envie de grand air et de vastes horizons, partez en Normandie !!!!

Prenez vos serviettes et maillot de bain, cet été on vous accompagne pour une journée à la 
plage du Butin à Honfleur !

Situé à la sortie de la ville, cette agréable plage dispose de tous les équipements

pour vous accueillir : douches, cabine sur place, baignade surveillée.

Sur place, l’équipe d’animation proposera des activités : baignade, jeux sportifs,

construction de châteaux de sable…

Pique-nique à la charge des familles

Cité Médiévale de Provins

Jeudi 30 juillet (48 places)

Prévoir un temps de voyage d’environ 1h15

Enfants acceptés à partir de 3 ans (prévoir réhausseurs pour le car)



La cité médiévale de Provins est classée au patrimoine Mondial de l’Unesco.

Découvrez la Tour César, la Grange aux dîmes, le Prieuré Saint-Ayoul, le 

Musée, les remparts, durant une journée étonnante !

Pique-nique à la charge des familles

Balade en forêt à Fontainebleau avec un âne

Jeudi 13 août (48 places)

Prévoir un temps de voyage d’environ 1 heure

Enfants acceptés à partir de 3 ans (prévoir réhausseurs pour le car)



Venez-vous balader en forêt de Fontainebleau, profitez de ses magnifiques

paysages et de la nature le temps d’une journée.

L’âne porte vos bagages ou vos enfants, il marche tranquillement à vos côtés,

en étant le compagnon idéal de votre randonnée.

Pique-nique à la charge des familles

INSCRIPTIONS ET MODALITES DE FACTURATION

1) Expressions des vœux sur l’Espace famille 

• en ligne sur www.bagneux92.fr - Espace famille 

Une fois connecté(e) à votre Espace famille, cliquez sur l’icône « Séjours et loisirs »



Pour des renseignements complémentaires et/ou un accompagnement pour réaliser vos démarches 
en ligne : veuillez contacter : 

- pour les séjours enfants, le séjour en famille et le stage de cirque : veuillez contacter le Guichet 
famille (01 42 31 60 30) ou la Mairie annexe (01.45.47.62.00).  

- pour les sorties familles (à la journée) : les Centre sociaux et culturels (CSC Prévert au 01 46 56 
12 12 - CSC Gueffier au 01 47 40 26 00) 

- vacances.ete.2020@mairie-bagneux.fr

VOUS POUVEZ VOUS INSCIRE A PLUSIEURS ACTIVITES CET ETE 
VOUS ET VOS ENFANTS

Information sur les tranches d’âge pour les séjours enfants:

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. 

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. 

Information concernant le séjour familles et les sorties en familles :  l’âge minimum est fixé à 3 
ans (avec obligation pour les familles de fournir un rehausseur pour le voyage en car). 

Suite  à  vos expressions de  vœux,  le  délai  de  traitement  pour  l’envoi  des  réponses de la 
Municipalité peut varier, merci d’attendre que les messages vous soient adressés. 

2 ) Si votre expression de vœu est retenue pour votre enfant/votre 
famille

Vous serez contacté(e) par mail ou par téléphone pour vous en informer et pour vous préciser 

le point de rendez-vous et l’horaire du départ et du retour. Ainsi veuillez vérifier vos coordonnées dans 
votre Espace famille : pour cela, cliquez dans « mon compte »/ 

« modification de mes coordonnées ». Veuillez les mettre à jour si nécessaire. 

Pour  les  séjours  enfants  et  le  stage  cirque     :   une  fois  votre  enfant  retenu,  vous  devrez 
obligatoirement fournir des documents complémentaires pour obtenir la validation définitive de 
son inscription. Ces documents sont à télécharger sur l’Espace famille (ou à récupérer à l’accueil de  
l’Hôtel de ville ou à de la Mairie annexe). 

3) Si votre expression de vœu pour votre enfant/votre famille est 

placée en liste d’attente (par manque de place)

Vous recevrez une information vous indiquant que votre demande est placée en liste d’attente et au 
cas où une place se libèrerait, nous ne manquerons pas de vous contacter. 

Le délai de traitement pour l’envoi des réponses aux familles peut varier, merci d’attendre que 
les messages vous soient adressés. 

mailto:vacances.ete.2020@mairie-bagneux.fr


4) Demande d’annulation 

Pour les séjours enfant, le séjour en famille et le stage de cirque: le délai de prévenance pour les cas 

d’annulation des inscriptions confirmées (hors cas de force majeure comme par exemple une 

raison médicale… sur justificatif) est fixée à quinze jours calendaires sous peine de facturation 

du séjour. Cette modalité ne s’applique que si votre inscription a été validée 

plus de quinze jours avant le départ. 

Les sorties familles, sont gratuites. Néanmoins en cas d’empêchement à participer à une sortie pour 
laquelle votre inscription est validée nous vous prions de bien vouloir transmettre votre annulation le  
plus tôt possible afin que la Municipalité puisse ré-attribuer votre(vos) place(s). Si vous ne transmettez 
pas votre annulation, vous ne serez plus retenus pour d’autres sorties. 

Les annulations éventuelles pour les séjours enfants, le séjour famille, le stage cirque ou les 

sorties familles sont à transmettre à vacances.ete.2020@mairie-bagneux.fr 

TARIFS

Frais de séjour et stage de cirque : En fonction de votre quotient familial. 

Les tarifs journaliers pour les séjours enfants et le séjour en famille sont les suivants     :  

Attention  pour  le  séjour  en  famille,  comme  pour  les  séjours  enfants  le  prix  journalier  
s’applique pour chaque participant. De plus  pour le séjour en famille l’inscription est à faire  
pour chaque participant. 

Quotient Familial

 

TARIFS SEJOURS ETE

EN FRANCE

ET MINI-SEJOURS JEUNESSE

PRIX PAR JOUR

MINI

PRIX PAR 
JOUR 

MAXI

T1

0€ à 271€

9.75 € 9.75 €

T2

271.01€ à 533€

9.75 € 19.80 €
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T3

533.01€ à 729€

19.80 € 25.89 €

T4

729.01€ à 958€

25.89 € 33.71 €

T5

958.01€ à 1330€

33.71 € 41.50 €

T6

1330.01€ à 1704€

41.50 € 44.36 €

T7

1704.01€ à 2077€ et 
+

44.36 € 48.75 €

Le tarif journalier pour le stage de cirque est le suivant     :  

Quotient Familial

 

TARIFS 
ACCUEIL DE 

LOISIRS

JOURNEE AVEC 
REPAS

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS

JOURNEE AVEC REPAS PAI

PRIX PAR JOUR

MINI

PRIX PAR 
JOUR 

MAXI

PRIX PAR JOUR

MINI

PRIX PAR JOUR 

MAXI

T1

0€ à 271€

2.74 € 2.74 € 2.01 € 2.01 €

T2

271.01€ à 533€

2.74 € 4.24 € 2.01 € 2.98 €

T3

533.01€ à 729€

4.24 € 5.81 € 2.98 € 4.12 €

T4

729.01€ à 958€

5.81 € 8.01 € 4.12 € 5.78 €



T5

958.01€ à 1330€

8.01 € 9.93 € 5.78 € 7.10 €

T6

1330.01€ à 1704€

9.93 € 12.04 € 7.10 € 8.59 €

T7

1704.01€ à 2077€ et 
+

12.04 € 13.73 € 8.59€ 10.05 €


