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es vacances d’été sont chaque année un moment privilégié de détente
et de loisirs. Pour nos enfants et nos adolescent·e·s, c’est le temps
de la découverte, de l’évasion, de pratiques sportives ou d’activités
culturelles mais aussi la naissance de nouvelles amitiés et surtout la
création de souvenirs inoubliables et l’apprentissage de la vie en collectivité.
Dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 16 ans, sans oublier les familles, les séjours
proposés par la Ville s’adressent au plus grand nombre. Ils présentent
également une variété de destinations et un vaste choix d’activités. Autant
de possibilités pour des séjours inoubliables. Les enfants et adolescent·e·s
s’essaieront à la pratique de l’équitation, s’initieront aux activités nautiques,
profiteront de la nature, se baladeront en char à voile ou encore se
sensibiliseront au respect de l’environnement ou aux gestes de premiers
secours. Avec ces multiples destinations, les vacances deviennent synonymes
de partage et d’échange.
Comme chaque année, les séjours ont été sélectionnés selon des
critères rigoureux fondés sur la qualité des sites et des hébergements, le
professionnalisme de l’encadrement et de l’organisation. Parce qu’aucun
enfant de notre Ville ne doit être exclu de la possibilité de partir en vacances,
les tarifs de ces séjours sont calculés en fonction des ressources des parents,
la différence étant prise en charge par la Municipalité. Ainsi, la Ville de
Romainville prend en charge 30% à 80% du cout de chaque séjour.
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en famille. Nous vous souhaitons
d’excellentes vacances !

SÉJOURS DE VACANCES
ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES

Tassadit Chergou
Maire-adjointe
à l’Enfance et à l’Éducation

Corinne Valls
Maire, Vice-Présidente
du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
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PELVOUX

RAMBOUILLET

DÉTENTE, BAIGNADE, RANDONNÉES...

ENGLISH ACADEMY (APPRENDRE TOUT EN S’AMUSANT,
DÉCOUVERTE DE LA MAGIE, ÉQUITATION)

SÉJOUR FAMILLES ET ADULTES
jours
Du 26 juillet au 8 août • 40 places

CJH - Les Compagnons des Jours Heureux

(Départ le 25 au soir, retour le 9 au matin)

SÉJOUR 4/6 ANS • 8 JOURS

Du 11 au 24 août • 40 places

Du 5 au 12 juillet 2020 • 20 places

(Départ le 10 au soir, retour le 25 au matin)
Destination : à 750 km de Romainville et à 25 km de Briançon,
Pelvoux est un petit village des Hautes-Alpes situé dans la vallée
de la Vallouise à l’entrée du Parc National des Écrins. Le centre
légèrement en retrait du village, bénéficie d’un magnifique
paysage sauvage. C’est une station de tourisme familiale qui
offre un cadre paisible toute l’année.
Hébergement : vastes chambres de 6 à 8 lits (avec sanitaires à
proximité).
Le tarif comprend : l’hébergement, le transport (aller/retour),
la pension complète, la taxe de séjour, l’animation pour les
adultes et enfants, le club enfants tous les après-midi de
13h30 à 17h, les randonnées encadrées par un guide de haute
montagne pour découvrir le massif des Écrins : le Glacier Blanc,
la Vallée de l’Onde, Chambran, le lac de l’Eychauda, Aile froide,
journées pique-nique aux lacs de la Rame et d’Eygliers. Visites
de Vallouise et de son marché, Briançon et participation aux
manifestations locales (feux d’artifice, concerts...).
Activités non comprises dans le tarif :
z Escalade. z Via ferrata. z Piscine. z Montées par le télésiège.
z Location de VTT. z Rafting sur le Gyr, sur la Durance.
z Parapente. z Montgolfière. z Musée…
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TARIFS DU SÉJOUR - PELVOUX - 14 JOURS
Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

2-5
ans

99
€

117
€

144
€

171
€

202
€

234
€

261
€

288
€

315
€

450
€

+ de 6 ans
et adultes

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourismelavallouise.com.

INES
YVEL

Organisme :

Organisme : Ville de Romainville • 14

Transport  : autocar

JUILLET

JUILLET ET AOÛT

ESHAUT ES
ALP

110
€

130
€

160
€

190
€

225
€

260
€

290
€

320
€

350
€

500
€

Destination : à 50 km de Romainville, au cœur des Yvelines,
dans un parc naturel de la Haute-vallée de Chevreuse, les
enfants sont accueillis dans un manoir anglo-normand datant
du 19e siècle dans un cadre verdoyant et préservé.
Hébergement : entièrement neuf, le centre est construit sur des
critères écologiques stricts, offrant des chambres de 4 lits avec
sanitaires complets.
Activités : séjour à l’heure anglaise (apprendre en douceur tout
en s’amusant et en pratiquant).
Dès l’arrivée, on passe la douane et on dispose, l’espace d’une
semaine, d’un passeport…de quoi plonger dans un autre univers.
z  Atelier ludique : 5 cours de 2h pour apprendre ou revoir les
bases : comment se présenter, effectuer des demandes simples,
différencier les couleurs, compter…
z  Journée "Harry Potter Day" : journée exceptionnelle - une
plongée dans l’univers du magicien le plus célèbre du monde.
z  Equitation : 2 séances de 30 minutes à 1 heure (encadrées par
un moniteur du Brevet fédéral) : approche et découverte de
l’animal, brossage et soins.
z  Ateliers cuisine : chaque jour, réalisation de cheesecakes, de
cupcakes… et bien d’autres plaisirs.
z  Multisports : découverte de sports ludiques individuels ou
collectifs : tir à l’arc, initiation au golf, quilles finlandaises,
ultimate, flag, pétanque, grands jeux…
z  Sans oublier les veillées à thèmes et les boums.
TARIFS DU SÉJOUR - RAMBOUILLET - 8 JOURS
Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

120

142

174

207

245

283

316

349

382

545

Transport : autocar

POUR EN SAVOIR PLUS :
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.compagnons.asso.fr
www.maisondecourcelles.fr

55

COURCELLES
ARTS DU CIRQUE, ÉQUITATION,
ATELIER BRICOLAGE, JEUX...
Organisme :

Organisme :

Maison d’Animation et de formation de Courcelles.

Ville de Romainville

SÉJOUR 6/11

SÉJOUR

66

ESHAUT ES
ALP

6/11 ANS • 18 jours
Du 6 au 22 juillet • 40 places

Destination : à 280 km de Romainville, Courcelles est un
village au sud de la Haute-Marne. Dans un oasis de verdure
entre Champagne et Bourgogne. La Maison de Courcelles se
trouve sur les rives de l’Anjon, à la lisière d’une forêt. Les enfants
sont accueillis dans une propriété du 19e siècle, entièrement
rénovée.

Destination : à 750 km de Romainville et à 25 km de Briançon,
Pelvoux est un petit village des Hautes-Alpes situé dans la vallée
de la Vallouise à l’entrée du Parc National des Écrins. Le centre
légèrement en retrait du village, bénéficie d’un magnifique
paysage sauvage. C’est une station de tourisme familiale qui
offre un cadre paisible toute l’année.

Hébergement : les enfants disposent de chambres de 3 à 8 lits,
de salles adaptées à chaque activité, ils peuvent prendre leurs
repas dans une salle à manger confortable ou à l’extérieur dans
le parc de la propriété. Pour les plus jeunes, c’est la destination
idéale pour un premier séjour. Le fonctionnement mis en place
assure à votre enfant de pouvoir vivre à son rythme tout en
choisissant ses activités selon ses envies.

Hébergement : le centre accueille les enfants dans de vastes
chambres de 6 à 8 lits (avec sanitaires à proximité).

Activités : elles se déroulent sous forme d’ateliers organisés
tout au long de la journée.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.maisondecourcelles.fr

CANOË KAYAK, ESCALADE, RANDONNÉES...
SÉJOUR ORGANISÉ ET GÉRÉ SUR PLACE PAR LES
ANIMATEURS·RICE·S DE LA VILLE DE ROMAINVILLE

ANS • 11 jours
Du 5 au 15 juillet • 10 places

Transport  : la Ville propose aux
parents d’accompagner leur(s)
enfant(s), de visiter les lieux et
prendre le temps de les installer et
de rencontrer l’équipe d’animation.

PELVOUX

JUILLET

JUILLET

EHAUT NE
MAR

z L’espace cirque et expression : dans une grande chapelle
rénovée, l’enfant peut s’éveiller ou s’initier aux arts du cirque
z L’espace de créations manuelles : bricolage, poterie, cuir,
peinture sur soie, travail du bois...
z Les espaces jeux : bibliothèque, une salle de jeux et de
construction.
z À l’extérieur : foot ou organisation de grands jeux (thèque ou
gamelle).
z Autour du village trappeur : construction de cabanes et
moments conviviaux autour du feu, camping, pêche, vélo.

Activités : viens découvrir la montagne sous toutes ses formes,
vivre une expérience inoubliable qui allie détente et loisirs dans
un cadre fantastique de verdure, de montagne et de sentiers
avec ses activités aquatiques.
z Escalade : activité encadrée par un guide d’état (2 séances).
z Via ferrata (1 séance) z Baignade en piscine et en lac
z Canoë kayak (2 séances) z Rafting 1 séance pour les enfants
de plus de 10 ans z Bivouac (2 à 3 nuits) z Randonnées pédestres
(découvertes de la montagne, de la faune (marmottes…) et la flore).
z Découverte du patrimoine par le biais d’un rallye photos.
z Participation aux manifestations culturelles et festives de
la région (feu d’artifice, concert, visite de Vallouise et de son
marché d’été et visite du vieux Briançon).
z  Activités détente : Ateliers manuels, pâtisserie, ping-pong,
grands jeux collectifs, jeux d’eau, basket, veillées (feu de camp).

TARIFS DU SÉJOUR - COURCELLES - 11 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR - PELVOUX - 18 JOURS

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

113

134

165

196

232

268

299

330

361

515

€

161

190

234

278

329

380

424

468

512

731

Transport : autocar

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourismelavallouise.com.
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GÉRARDMER

DEVENIR UN PETIT TRAPPEUR : TIR À L’ARC,
PÊCHE, ACCROBRANCHE, BAIGNADE…

VOILE, BAIGNADE, DÉTENTE...

Organisme :

OUL - Œuvre Universitaire du Loiret

ODCVL - Comptoir de projets éducatifs

ANS • 14 jours
Du 17 au 30 juillet • 20 places

SÉJOUR

Destination : à 460 km de Romainville et situé au sud des Sables
d’Olonne proche de la ville du Château d’Olonne, le centre de
vacances est à 100 mètres de la mer (plage du Tanchet) avec
une cour intérieure et une aire de jeux privative.
Hébergement : les 3 bâtiments du centre sont composés de
chambres de 4 à 6 lits. Toutes les chambres d’enfants sont
équipées de rangements individuels.
Activités :
z Voile sur le lac du Tanchet : support Optimist pour les plus
jeunes et Pico pour les plus grands.
z Voile en mer : sur la Goelette Fillao (voilier avec 2 mâts
identiques) pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants.
z Voile radiocommandée : (bateaux de 1 mètre recopiés à
l’échelle). Le barreur dirige son bateau aux manettes de
sa radiocommande. Les séances sont adaptées à l’âge des
participant·e·s. Découverte de la force des vents et le maniement
des voiles pour diriger son bateau.
z Baignade à la plage.
z Activités de détente : chaque jour, les enfants choisissent
l’activité du matin et de l’après-midi, entre la baignade, les
grands jeux de plein air, les activités manuelles avec la
fabrication de cerfs-volants, aller à la pêche à pied, faire de la
randonnée...
z Veillées, boums…

12 JOURS

Destination : le centre est implanté à 850 m d’altitude, au cœur
du massif Vosgien, avec son lac et son environnement naturel
et préservé de montagnes et forêts. Il présente un patrimoine
naturel exceptionnel permettant de découvrir l’environnement
et de pratiquer les sports de plein-air.
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits (sanitaires complets dans
les chambres, ou à proximité pour certaines chambres)
Activités
z Autour de l’univers des trappeurs à travers de nombreuses
activités de pleine nature.
z  Construction d’un camp trappeur, à l’aide d’outils et de
matériaux 100% naturels avec un objectif de sensibilisation à
l’environnement.
z  Grands jeux dans la forêt, découverte de la faune et flore locale,
z  Apprentissage des techniques de survie en pleine nature.
z  Bivouac avec nuit sous tente (en fonction des conditions météo).
z  Canoë : 3 séances.
z Tir à l’arc : 1 séance.
z  Accrobranche : 1 séance.
z  Baignade au lac de Gérardmer.
z  Découverte des poissons du lac et de ses légendes.
z  Visite d’un sabotier et d’une véritable ferme de montagne.
z  Veillées sur le thème des trappeurs, contes et légendes :
jeux et soirées musicales.
TARIFS DU SÉJOUR - GÉRARDMER - 12 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR - LES SABLES D’OLONNE - 14 JOURS

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.com.org
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ES
VOG

R
U
O
J
SÉ
É
6/11 ANS •
L
U
N
A•N20 places
Du 20 au 31 juillet

Organisme :
SÉJOUR 6/11

Transport  : autocar

JUILLET

JUILLET

ÉE
VEND

LES SABLES
D’OLONNE

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

174

205

253

300

356

411

458

506

553

790

€

167

198

244

289

342

396

441

487

533

761

Transport : train

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.odcvl.org
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DOUARNENEZ

DEVENIR UN SAUVETEUR EN MER, STAND-UP
PADDLE, BAIGNADES…

BAPTÊME DE PLONGÉE SOUS-MARINE,
SURF, PADDLE, CANOË, BAIGNADE...

Organisme :

Organisme :

ODCVL - Comptoir de projets éducatifs

UCPA - Tootazimut

SÉJOUR

SÉJOUR

Destination : à 580 km de Romainville, tournée vers la mer, la
jolie ville de Douarnenez ne compte pas moins de quatre ports.
Elle offre une atmosphère unique grâce à ses quais animés,
ses ruelles aux petits ateliers artisanaux et aux maisons de
pêcheurs typiquement bretonnes.
Hébergement : idéalement implanté à moins de 100 m de la mer
sur la baie de Douarnenez, considérée comme l’une des plus
belles baies d’Europe, ce centre est équipé de chambres de
3 à 5 lits toutes dotées de sanitaires complets.
Activités : vivre, le temps d’une colo, le quotidien d’un sauveteur
en mer. Sport et coopération, adrénaline et émotions seront au
programme. Un plein d’activités encadrées par des équipes
qualifiées pour découvrir l’univers des sauveteurs ! Sans oublier
la détente et les loisirs :
z Atelier sauvetage avec planche. z Atelier palmes et bouées.
z Beachflag : sauvetage sur la plage. z Initiation aux gestes de
1er secours. z Atelier éco-sauveteur, sensibilisation à la
sauvegarde du littoral. z Découverte du stand-up paddle.
z Rencontre avec l’association des Terres-Neuves, sauveteurs
de Bretagne, pour une démonstration du travail des chiens
sauveteurs. z Visite d‘un poste de secours sur la plage.
z Randonnée sur la côte. z Baignades et grands jeux de plage.
z Soirées traditionnelles
dégustation de crêpes...

bretonnes :

danses

et

contes,

14 JOURS

Destination : en plein cœur du parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, la destination est située entre les
stations balnéaires de Narbonne-Plage et Gruissan. La région est
riche de nombreux sites remarquables comme le massif de la
Clape, les vestiges gallo-romains, la vallée de l’Aude recouverte
de vignobles, le canal de la Robine… Sa plage de 5 km fait de
Narbonne une destination idéale pour un séjour balnéaire.
Hébergement : lotti sous le massif de la Clape entre mer
et garrigue, le camping Côte des Roses*** est le plus grand
camping de Narbonne Plage. À 400 m de la plage de sable fin,
il possède notamment une piscine avec toboggans, plusieurs
aires de jeux, un terrain multisports et de beach-volley.
Le couchage se fait dans des tentes de 3 places. Les jeunes
participent à l’organisation de la vie quotidienne, notamment à
la préparation des repas.
Activités :
z Baptême de plongée sous-marine (1 séance) : découverte
des bases. z Stand-up paddle : 1 séance. z Canoë : 1 séance.
z Char à voile : 1 séance encadrée par des moniteur·rice·s
diplômé·e·s. z Une journée au parc aquatique du Cap d’Agde.
z Banane tractée : fous rires et sensations fortes assurées.
z Piscine : baignades et jeux aquatiques dans la piscine du
camping. z Baignades en mer (plage à 400 m du camping) pour
le " farniente "… z Randonnées pédestres à la découverte du
milieu lacustre et marin environnant. z Activités manuelles et
d’expression, grands jeux. z Veillées à thèmes chaque soir.
TARIFS DU SÉJOUR - NARBONNE - 12 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR - DOUARNENEZ - 12 JOURS

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.odcvl.org
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AUDE

R
U
O
J
SÉ
É
12/16 ANS •
L
U
N
N
Du 18 au 31 juillet • 10
Aplaces

R
U
O
J
É
S
12/16 ANS • 12 jours
NULÉ
Du 6 au 17 juillet A
• 10N
places

Transport  : train

NARBONNE

JUILLET

JUILLET

TÈRE
FINIS

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

183

216

266

315

374

432

481

531

581

830

€

219

259

318

378

448

517

577

637

697

995

Transport  : train

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.toozazimut.fr

11

CUISINE, VÉLO, PÊCHE,

CONSTRUCTION DE CABANE …

KAYAK, BOUÉE TRACTÉE, PUY DU FOU…

Organisme :

Organisme :

Œuvre Universitaire du Loiret

ADAV - Voyage & vacances

SÉJOUR 4/6

SÉJOUR 6/11

ANS • 6 jours
Du 10 au 15 août • 10 places

Hébergement : deux ailes du bâtiment hébergent les enfants
dans des chambres de 4 à 6 lits. Une troisième aile est
constituée des salles d’activités et des lieux de vie commune
(salle à manger, salles de jeux...).
Activités : à Ingrannes, on s’amuse, on rigole, on joue, on
se fait des copains et des copines, on découvre la nature
et les animaux, on passe de vraies vacances dans un cadre
chaleureux et rassurant.
z Ateliers : cuisine, peinture…

Destination : Notre-Dame-de-Monts est située à l’ouest de la
France, dans le département de la Vendée en région Pays de la
Loire. Sur la côte de Lumière, entre océan, forêt et marais, cette
station balnéaire familiale a su conserver les charmes de son
ambiance de village de bord de mer ! La qualité des lieux et
notamment de la baignade de la plage centrale sont labélisées
Pavillon Bleu.
Hébergement : le centre dispose de 4 bâtiments d’hébergement
indépendants, 3 grandes salles d’activités toutes aménageables
suivant les besoins de l’équipe d’animation. Les chambres de
4 à 6 lits disposent d’une douche et toilettes dans certaines
chambres. Le centre se situe à 900 m des plages, et à proximité
immédiate des sentiers pédestres et pistes cyclables.
Activités :

z Activités manuelles.

z Sortie au parc aquatique Atlantic Toboggan.

z Vélo (sur la piste cyclable du centre).

z Bouée tractée : 1 séance. z Journée au Puy-du-Fou.

z Pêche à la ligne.

z Kayak polo dans les marais. z Visite du jardin du Vent.

z Construction de cabanes dans la forêt.

z Visite du centre de découverte Biotopia.

z Jardin potager.

z Sorties vélo. z Pêche à pied.

z Promenade et jeux d’orientation.

z Marché artisanal de Notre-Dame-du-Monts.

z Jeux d’eau dans la piscine du centre.

z Participation aux festivités locales avec visite du centre-ville
et son marché local….

zJournée à thème, spectacles, moments de fêtes...

z Autres activités et veillées.

TARIFS DU SÉJOUR - INGRANNES - 6 JOURS

12

Transport : autocar

z Randonnées pédestres. z Plage et baignades.

z Soins aux animaux (poneys, moutons, chèvres...).
z Déguisements.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.com.org

ÉE
VEND

ANS • 14 jours
Du 2 au 15 août • 10 places

Destination : situé à 100 km de Romainville, le centre est
implanté dans un parc clos de 2 hectares, comprenant de
nombreux aménagements : piste cyclable, piscine, enclos avec
des animaux, étang aménagé pour la pêche...

Transport  : autocar

AOÛT

AOÛT

ET
LOIR

NOTRE-DAMEDE-MONTS

INGRANNES

TARIFS DU SÉJOUR - NOTRE-DAME-DE-MONTS - 14 JOURS

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

84

99

122

144

171

198

220

243

266

380

€

212

251

309

367

434

502

560

618

676

965

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.adav.vacances.com
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CORSE

BAYONNE

SURF, PONEY, DÉCOUVERTE DU PAYS-BASQUE,
MER, PLAGE…
Organisme :

Organisme :

CJH - Les Compagnons Des Jours Heureux

UCPA/TOOTAZIMUT

SÉJOUR 6/11

SÉJOUR

ANS • 12 jours
Du 17 au 28 août • 10 places

Destination  : à 771 km de Romainville, en bordure de la côte
d’Argent, aux confins des Landes et des Pyrénées, Bayonne
dessine l’expression Océane du Pays-Basque.
Hébergement  : situé au centre-ville, les locaux disposent
d’installations modernes et confortables. Les enfants sont
répartis dans des chambres de 3 lits avec lavabos et blocs
sanitaires à proximité.
Activités :
z Surf/bodyboard : 3 séances d’une heure, encadrée par des
moniteurs de Brevet d’État.
z Poney : 2 séances
z Initiation à la Pala (2 séances d’une demi-journée).
z Visite de Bayonne ou du musée de la culture Basque ou d’un
atelier à jambon...
z Baignade en mer.

E
CORS

R
U
O
J
É
12/16 ANS • 14Sjours
Du 3 au 16 août • 10 places ULÉ
ANN

Destination : le village vacances est situé à 60 km au sud
d’Ajaccio et 70 km de Bonifacio dans un petit coin de paradis :
le Golfe du Valinco. Il permettra de découvrir les multiples
facettes de la Corse du Sud et de satisfaire toutes les envies de
sport aventure et découverte. Pour des vacances enrichissantes
qui bougent !
Hébergement : des chalets en bois accueillent les jeunes dans
des chambres de 3 à 7 lits. Chaque chalet a sa terrasse couverte.
Activités :
z Baptême de plongée sous-marine avec un club local.
z Canyoning (pour les plus de 12 ans) : 1 demi-journée
encadrée par un moniteur breveté. z Parcours aventure
une séance pour pratiquer de nombreux répartis sur
deux

z Stand-up

parcours.

Paddle :

1

séance

en

accompagnée d’un moniteur diplômé. z Bouée

mer

tractée :

1 séance juste pour le fun de la glisse. z Via Ferrata : 1 séance.

z Sorties.
z Journée espagnole à Saint-Sébastien, excursion à Espelette
(visite, découverte).
Transport  : train

AVENTURES : PLONGÉE SOUS-MARINE,
STAND-UP PADDLE, VIA FERRATA,
BOUÉE TRACTÉE, DÉTENTE, PLAGE...

AOÛT

AOÛT

UE
BASQ
S
Y
PA

z Jeux d’intérieur et de plein air, découverte du milieu de la
nature, faune et flore.
z Activités diverses : manuelles, expression corporelle, boums,
chants.

z Une journée d’excursion à Bonifacio pour découvrir, lors d’une
visite des grottes en bateau le parc marin international des
Bouches de Bonifacio : les grottes falaises, les calanques, les
eaux turquoises… z Baignade et toboggans : 1 sortie. z Baignade
en eau douce. z Excursion à Propriano. z Découverte de la faune

Transport : avion

marine avec masque. z Baignades, sports collectifs (volley et
football) sur la plage, tennis de table au centre. z Activités
manuelles et d’expression. z Veillées à thèmes chaque soir.

TARIFS DU SÉJOUR - BAYONNE - 12 JOURS

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.odcvl.org
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TARIFS DU SÉJOUR - CORSE - 14 JOURS

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

€

214

253

311

370

438

506

564

623

681

973

€

271

320

394

467

554

640

713

787

861

1230

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tootazimut.fr
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BULLETIN DE RÉSERVATION

INFORMATIONS PRATIQUES
En s’inscrivant, l’enfant et sa famille s’engagent
à respecter les conditions fixées par la collectivité.

Lors des inscriptions, il sera exigé un certificat médical (de moins de trois mois) de non-contagion
et d’aptitude à la pratique des activités sportives et nautiques et une attestation vaccinale à jour
(à retirer en mairie).
L’inscription des enfants sera considérée comme effective après un versement d’un acompte de
30% du montant total du séjour. L’acompte versé ne sera pas remboursé sauf en cas de force
majeure (maladie, accident ou autre cas sur justificatif).

SÉJOURS FAMILLE - ÉTÉ 2020

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s qui les
sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail :
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)

Bulletin à déposer
au Guichet unique en mairie
ou à envoyer
par courrier à l’adresse
suivante :

Nom : ………........……………....................................................;...………………………….
Prénom :…………………….....................................................................…………………
Nom : ………........……………....................................................;...………………………….

DIRECTION DE L’ENFANCE

La Ville de Romainville accepte les chèques-vacances comme mode de paiement. Les bons
vacances de la Caf sont également acceptés, en complément d’un montant minimum de 4,57 €
par jour et par enfant, à acquitter par la famille.

ET DE L’ÉDUCATION

Des paiements échelonnés sont possibles, cependant la facture devra être soldée 15 jours francs
avant le départ en vacances de l’enfant.

93230 Romainville

Par ailleurs, aucune inscription ne sera acceptée en cas d’impayés antérieurs. En cas de
difficultés majeures, les situations de chaque famille seront étudiées au cas par cas : les familles
peuvent en faire la demande par courrier (à adresser à la Direction de l’Enfance et de l’Éducation
- Place de la Laïcité, 93230 Romainville).
Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier des séjours, les tarifs sont calculés en
fonction du quotient familial. Ainsi, la Ville de Romainville prend à charge 30% à 80% du coût de
chaque séjour.

Vous pouvez également

Si vous souhaitez faire établir votre tranche de quotient familial, il vous suffit de vous présenter
au Guichet unique muni des documents suivants :

Attention, pensez à bien

l Avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2019 (revenus 2018).

ADULTES

Hôtel de Ville

Prénom :…………………….....................................................................…………………
Adresse :................................................................................................................

Place de la Laïcité
...................................................................................................................................
Tel domicile :........................................................................................................
effectuer une préinscription
sur le site de la Ville :
www.ville-romainville.fr
dans l’espace démarche
en ligne.

inscrire ou mettre à jour

Tel portable :………………....................................................................………………..
Tel travail :.............................................................................................................

ENFANTS
NOM : …………......………………………. Prénom…………..................…………………………
Date de naissance…………………............................................................……………
NOM :.………….....………………………. Prénom…………..................…………………………

vos coordonnées sur votre

l Les trois derniers bulletins de salaire.

fiche, et précisément votre

l Les bulletins d’allocations diverses (prestations familiales CAF, CPAM, pension de retraite, etc...)

numéro de téléphone.

Date de naissance…………………............................................................……………
NOM : …………......……………………………. Prénom…………..................……………………

ou le dernier relevé de compte bancaire ou postal où apparaît le versement.
l Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

(quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone fixe).
l Livret de famille (le cas échéant : une copie du jugement de divorce).

Date de naissance…………………............................................................……………
NOM : …………..…………………………. Prénom…………..................…………………………
Date de naissance…………………............................................................……………
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BULLETIN DE RÉSERVATION

BULLETIN DE RÉSERVATION

SÉJOURS ENFANTS / JEUNES - ÉTÉ 2020

SÉJOURS ENFANTS / JEUNES - ÉTÉ 2020

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s qui les
sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail :
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et répondre aux usager·ère·s qui les
sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Mairie de Romainville par mail :
dpo@ville-romainville.fr. Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles. Vous disposez d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr.)

Bulletin à déposer
au Guichet unique en mairie
ou à envoyer
par courrier à l’adresse

PARTICIPANT DU SÉJOUR
Nom de l’enfant : ...............................................................................................
Prénom : ................................................................................................................

suivante :
DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité
93230 Romainville
Vous pouvez également
effectuer une préinscription
sur le site de la Ville :
www.ville-romainville.fr
dans l’espace démarche
en ligne.
Attention, pensez à bien
inscrire ou mettre à jour
vos coordonnées sur votre
fiche, et précisément votre
numéro de téléphone.
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Bulletin à déposer
au Guichet unique en mairie
ou à envoyer
par courrier à l’adresse

PARTICIPANT DU SÉJOUR
Nom de l’enfant : ...............................................................................................
Prénom : ................................................................................................................

suivante :
Date de naissance : ..........................................................................................

PARENT·E·S
Nom du responsable de l’enfant :
...................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
Tél. domicile ........................................................................................................
Tél. portable .........................................................................................................
Tél. travail .............................................................................................................

CHOIX DU SÉJOUR
1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...
2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité
93230 Romainville
Vous pouvez également
effectuer une préinscription
sur le site de la Ville :
www.ville-romainville.fr
dans l’espace démarche
en ligne.
Attention, pensez à bien
inscrire ou mettre à jour
vos coordonnées sur votre
fiche, et précisément votre
numéro de téléphone.

Date de naissance : ..........................................................................................

PARENT·E·S
Nom du responsable de l’enfant :
...................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
Tél. domicile ........................................................................................................
Tél. portable .........................................................................................................
Tél. travail .............................................................................................................

CHOIX DU SÉJOUR
1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...
2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

3)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

3)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

Romainville, le ………….......………………..........………

Romainville, le ………….......………………..........………

Signature des parent·e·s

Signature des parent·e·s
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DIRECTION
DE L’ENFANCE
ET DE L’ÉDUCATION

l

PLACE DE LA LAÏCITÉ
93230 ROMAINVILLE

01 49 15 55 00
l
www.ville-romainville.fr

SUIVEZ-NOUS

CONCEPTION ET RÉALISATION
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
VILLE DE ROMAINVILLE - FÉVRIER 2020

