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SÉJOURS FAMILLES ET ADULTES
Chères familles romainvilloises,

L

es vacances, moment privilégié de détente et d’évasion dans la vie
d’un enfant ou d’un·e adolescent·e, sont l’occasion de se retrouver
en famille ou entre ami·e·s pour partager des souvenirs communs et
inoubliables.

C’est pourquoi, chaque année, nous faisons le choix d’une politique solidaire
pour permettre aux Romainvillois et Romainvilloises de partir en vacances
à des tarifs abordables calculés en fonction des ressources des parents, la
différence étant prise en charge par la Ville. Nos 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.
Des séjours qui permettront à vos enfants, de s’adapter à des modes de vie,
de tisser des liens, de développer leur autonomie et de s’épanouir.
Cet été encore, enfants comme adultes peuvent s’adonner aux joies de la
mer, de la montagne ou de la campagne. Dans cette nouvelle édition, vous
découvrirez un large choix de destinations en centre de vacances avec
des activités équestres, sportives et de nombreuses autres sur des thèmes
aussi variés que le vélo ou la randonnée nature mais aussi des initiations
originales telles que la voile ou le ski nautique.
Il y en a pour tous les goûts ! Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en
famille.
Très belles vacances à toutes et à tous !

Élodie Girardet

Maire-adjointe à la Petite enfance,
à l’Éducation et aux Affaires scolaires

Tony Laïdi

Maire-adjoint à l’Épanouissement
et la réussite de la jeunesse et aux Sports

PELVOUX

Milieu montagnard

du 22 juillet
au 7 août

4

PELVOUX

Milieu montagnard

du 5 au 21 août

4

SÉJOURS MATERNELS (4-6 ANS)
INGRANNES

Pleine nature

du 11 au 16 juillet

5

LES TERRASSES

Poney - équitation

du 14 au 21 août

6

SÉJOURS ÉLÉMENTAIRES (6-11 ANS)
PELVOUX

Découverte du milieu montagnard

du 9 au 24 juillet

7

DAMGAN

Voile et pirates

du 8 au 19 juillet

8

LONGEVILLESUR-MER

Milieu marin

du 12 au 24 juillet

9

CROCQ

Équitation et aventures indiennes

du 18 au 31 juillet

10

DAMGAN

Voile et pirates

Du 1er au 14 août

8

LA BRESSE

Anglais

du 16 au 27 août

11

SÉJOURS ADOS (12-16 ANS)
LEUCATE
LA FRANQUI

À la découverte de la Méditerranée

du 8 au 17 juillet

12

DOUARNENEZ

Voile et sauvetage en mer

du 18 au 29 juillet

13

CORSE

Découverte du pays de beauté

du 1er au 14 août

14

PONT DE METTY

Multisports

Du 16 au 27 août

15

ESHAUT ES
ALP

PELVOUX

INGRANNES

DÉTENTE, BAIGNADE, RANDONNÉES

CUISINE, VÉLO, PÊCHE

Séjour organisé et géré sur place
par les animateurs·rice·s de la Ville de Romainville

Organisme :
Œuvre Universitaire du Loiret

SÉJOURS FAMILLES

SÉJOUR MATERNELLE 4/6

ET ADULTES • 14 jours
Du 22 juillet au 7 août • 40 places
Du 5 au 21 août • 40 places
(1)

ANS • 6 jours
Du 11 au 16 juillet • 10 places

(2)

(1)

(2)

départ de Romainville vers 22h
(2)
retour à Romainville vers 7h

(1)

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).

Transport : autocar

ET
LOIR

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 piquenique 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 : l Escalade, via ferrata
l Piscine l Montées par le télésiège l Location de VTT l Rafting
sur le Gyr, sur la Durance l Parapente l Montgolfière l Musée

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...
Hébergement : deux ailes du bâtiment hébergent les enfants
dans des chambres de 4 à 6 lits. Une troisième aile est
constituée de salles d’activités et de 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.
l Ateliers cuisine
l Activités manuelles avec des matériaux naturels
l Vélo (sur la piste cyclable du centre)
l Pêche à la ligne
l Construction de cabanes dans la forêt
l Jardin potager
l Promenade et jeux d’orientation
l Baignade et jeux d’eau dans la piscine du centre
l Soins aux animaux (poneys, moutons, chèvres...)
l Découverte de l’environnement
l Journées à thème artistique (cirque, danse…)
l Veillées
Transport : autocar

TARIFS DU SÉJOUR - PELVOUX - 14 JOURS

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourismelavallouise.com
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Tranche quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-5 ans - €

99

117

144

171

202

234

261

288

315

+ de 6 ans
et adultes - €

110

130

160

190

225

260

290

320

350

TARIFS DU SÉJOUR – INGRANNES – 6 JOURS
Tranche
quotient

1

€

86

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

101

125

148

176

203

226

250

273

390

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.com.org
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LES TERRASSES
E
YONN

PONEYS CLUB

ÉQUITATION, ART DU CIRQUE, PÂTISSERIE, JARDINAGE

PELVOUX

CANOË KAYAK, ESCALADE, RANDONNÉES
Séjour organisé et géré sur place
par les animateurs·rice·s de la Ville de Romainville

Organisme :
Poneys des quatre saisons
SÉJOUR MATERNELLE 4/6 ANS • 8

jours

SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE 6/11 ANS • 15 jours

Du 9 au 24 juillet • 32 places
(1)

Du 14 au 21 août • 6 places

(1)

Destination : à 165 km de Romainville, à l’ombre de la Charmille,
le Poney-club des Terrasses, entouré de son parc, se situe dans
un joli bourg de l’Auxerrois.
Hébergement : les enfants sont accueillis dans une noble
maison, spécialement adaptée à cette tranche d‘âge.
Elle dispose de chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à l’étage.
Le centre équestre se trouve sur la propriété et permet aux
enfants d’être en permanence avec les animaux.
Activités : dès le début du séjour, chaque enfant devra s‘occuper
du poney qu‘on lui aura confié pour la semaine au travers
des différentes activités équestres proposées (soin du poney,
reprise en manège, jeux équestres).
En fin de journée, des petits travaux de la ferme seront proposés
aux enfants : rangement du poney-club et du matériel équestre,
nourriture aux animaux de la ferme, jardinage...
l Atelier d’initiation aux arts du cirque

(jeux d‘adresse, jonglerie, acrobatie …).
l Atelier bricolage
l Atelier pâtisserie
l Atelier poterie
l Activités de détente : jeux de plein air, toboggan,

bac à sable, jardinage

départ de Romainville vers 22h - (2) retour à Romainville vers 7h

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 : le centre accueille les enfants dans de vastes
chambres de 6 à 8 lits (avec sanitaires à proximité).
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.
l Escalade : activité encadrée par un guide d’état (2 séances).
l Via ferrata (1 séance) l Baignade en piscine et en lac
l Canoë kayak (2 séances) l Rafting 1 séance pour les enfants
de plus de 10 ans l Bivouac (2 à 3 nuits) l Randonnées pédestres

l Activités détente : Ateliers manuels, pâtisserie, ping-pong,

grands jeux collectifs, jeux d’eau, basket, veillées (feu de camp).

Transport  : autocar
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(2)

(découverte de la montagne, de la faune (marmottes…) et la flore).
l Découverte du patrimoine par le biais d’un rallye photos.
l 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).

l Baignade dans la piscine découverte

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.poneys-des-quatresaisons.fr

ESHAUT ES
ALP

TARIFS DU SÉJOUR – PONEYS CLUB DES TERRASSES – 8 JOURS
Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

€

171

202

249

296

350

405

451

498

545

TARIFS DU SÉJOUR - PELVOUX - 17 JOURS
coût

1

2

3

4

5

6

7

8

9

réel

Tranche
quotient

778

€

161

190

234

278

329

380

424

468

512

Transport  : autocar

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourismelavallouise.com
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IHAN
MORB

LONGEVILLE
SUR MER

DAMGAN
VOILE ET PIRATES !

E
VENDÉ

DÉCOUVERTE DE LA VENDÉE ET DU MILIEU MARIN

Organisme :
Œuvre Universitaire du Loiret

Organisme :
ADAV

SÉJOURS ÉLÉMENTAIRES 6/11 ANS

SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE 6/11 ANS • 14 jours

Du 8 au 19 juillet • 12 jours • 20 places
Du 1 er au 14 août • 14 jours • 20 places

Du 12 au 24 juillet • 20 places

Destination : au cœur du Morbihan, le centre de vacances de
Damgan (100 places) est situé à 1 km du littoral au cœur d’un
parc de 2 hectares entièrement clos. Les espaces extérieurs
sont aménagés avec notamment plusieurs terrains de sport.
Hébergement : les chambres (4 à 6 lits) sont toutes équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes).

Destination : à 450km de Romainville, au nord de la Vendée, le
centre de vacances de Longeville-sur-Mer (40 places) bénéficie
d’une situation exceptionnelle à 900 mètres d’une plage de sable
fin accessible par des sentiers entièrement pédestres traversant
la forêt du littoral atlantique.
Hébergement : les chambres (2 à 5 lits) sont toutes équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes). Le centre dispositif
d’un parc privatif de près de 12 hectares.

Projet pédagogique :
voile et grands jeux autour de l’univers de la piraterie

Programme : découverte de la Vendée et du milieu marin

l 3 séances d’apprentissage de la voile (catamaran)

l catamaran (1 séance)

l baignade et grands jeux de plage

l paddle (1 séance)

l séances de bouée tractée

l visite de Longeville sur mer

l pêche à pied

l sortie au parc aquatique Atlantic toboggan

l une journée " grands jeux " déguisés autour du thème pirate

l journée au Puy du fou

l char à voile selon l’âge (1 séance)

l balades à vélo

l balades à vélo

l Initiation camping (bivouac à proximité du centre)

l randonnée pédestre)

l veillées tous les soirs et, bien évidemment,

l baignades et grands jeux de plage tous les jours

la boum de fin de séjour

Transport  : autocar

Transport : autocar

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.fr
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TARIFS DU SÉJOUR – LONGEVILLE-SUR-MER – 14 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR – DAMGAN – 12 ET 14 JOURS
Tranche
quotient

1

€

176

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

208

256

304

360

416

464

512

560

800

Tranche
quotient

1

€

217

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

256

315

374

443

512

571

630

690

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

985

9

E
CREUS

LA BRESSE

CROCQ

S
VOSGE

METS-TOI À L’HEURE ANGLAISE

EQUITATION ET AVENTURES INDIENNES
Organisme :
Œuvre Universitaire du Loiret

Organisme :
ODCVL

SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE 6/11 ANS

SÉJOUR ÉLÉMENTAIRE 6/11 ANS • 12 jours

Du 18 au 31 juillet • 14 jours • 20 places

Du 16 au 27 août • 10 places

Destination : à 450 km de Romainville, dans la Creuse entre
les Monts d’Auvergne et le Plateau des Millevaches, le centre
de vacances de Crocq (105 places) se situe au cœur d’un parc
boisé privatif de cinq hectares avec vue panoramique, d’un
haras d’une quinzaine de poneys, d’une piscine et d’un espace
tipis, d’un enclos à animaux….
Hébergement : les chambres (4 à 6 lits) sont toutes équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes).
Projet pédagogique : Découverte de l’équitation et grands jeux
autour du thème des indiens
l 5 séances d’équitation encadrées par un·e moniteur·rice

Destination : à 450 km de Romainville, au cœur du massif
vosgien, le Chalet d’Artimont (107 places) est situé en pleine
nature. Il possède de nombreuses salles d’activités et son propre
city stade.
Hébergement : les chambres (4 à 6 lits) sont équipées de sanitaires
complets (douches et toilettes) communs à deux chambres.
Projet pédagogique :
Séjour de renforcement de la maîtrise de la langue anglaise
l des activités de renforcement scolaire en anglais

tout au long de la semaine

l initiation Quidditch / Troll Ball,
l tournois sportifs

diplômé·e

l randonnées nature

l ateliers artistiques et manuels

l après-midi énigme : " Comme Sherlock Holmes "

l baignades et jeux en forêt

l veillées tous les soirs et, bien évidemment,

l visite du village médiéval

la boum de fin de séjour

l grands jeux à thèmes et déguisés autour du thème

des indiens

l veillées tous les soirs et, bien évidemment,

la boum de fin de séjour

Transport  : autocar
de Romainville + TGV

Transport : autocar

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ouloiret.fr
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TARIFS DU SÉJOUR – LA BRESSE – 12 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR – CROCQ – 14 JOURS
Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

€

176

208

256

304

360

416

464

512

560

coût
réel
800

Tranche
quotient

1

2

3

4

5

6

7

8

9

€

203

240

296

351

416

480

536

591

647

coût
réel

POUR EN SAVOIR PLUS :
odcvl.org

924

11

AUDE

LEUCATE
LA FRANQUI

DOUARNENEZ

ÈRE
FINIST

GRAINES DE SAUVETEUR·EUSE·S

À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉDITERRANÉE
Organisme :
ODCVL

Organisme :
ODCVL

SÉJOUR ADO 11/16 ANS • 12 jours

SÉJOUR ADO 11/16 ANS • 12 jours

Du 8 au 17 juillet • 20 places

Du 18 au 29 juillet • 15 places

Destination : à 822 km de Romainville au bord de la Méditerranée,
le centre de vacances de Leucate La Franqui est situé en bord
de mer à 10 mn à pied de la plage. Il dispose de quatre salles
d’activité, d’une salle de spectacle, d’une piscine extérieure et
de terrains sportifs au cœur d’un parc privatif d’un hectare.

Destination : à 592 km de Romainville à quelques kilomètres de
Quimper, le centre de vacances le Steredenn (130 places) est
situé en bord de mer à cinq minutes de la plage. Il possède de
nombreuses salles d’activités, d’espaces de jeux extérieurs et
de sa propre flotte d’optimists, paddles et kayaks.

Hébergement : les chambres de 3 à 6 lits sont équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes).

Hébergement : les chambres de 2 à 5 lits, sont équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes).

Projet pédagogique :
Séjour de découverte de la Méditerranée

Projet pédagogique :
Découverte du milieu marin et du sauvetage en mer

l kayak de mer et de bouée tractée (1 à 2 séances)

l tout au long des 12 jours, stage formation organisé

l bodysurf (1 séance)

en partenariat avec l’Association des Nageurs Sauveteurs
de la baie de Douarnenez (dans l’eau, sur la plage, initiation
aux gestes qui sauvent)

l stand up paddle (1 à 2 séances)

l découverte du ski nautique (1 séance)

l sports collectifs

l atelier éco-sauveteur / sensibilisation à la découverte

l découverte du ski nautique (1 séance)

du littoral

l veillées et grands jeux

l découverte du stand up paddle
l baignade et grands jeux de plage
l veillées et soirées traditionnelles bretonnes
Transport :
autocar de Romainville + TGV

Transport :
autocar de Romainville + TGV

POUR EN SAVOIR PLUS :
odcvl.org
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TARIFS DU SÉJOUR – DOUARNENEZ – 12 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR – LEUCATE LA FRANQUI – 12 JOURS
Tranche
quotient

1

€

227

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

268

330

392

464

537

599

660

722

1032

Tranche
quotient

1

€

200

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

237

291

346

410

473

528

582

637

POUR EN SAVOIR PLUS :
odcvl.org

910

13

CORSE

PONT DU METTY

CORSE

OLMETO (CORSE DU SUD) - CORS’AQUATIC

VOSGES RIDERS

Organisme :
UCPA-Tootazimut

Organisme :
ODCVL

SÉJOUR ADO 11/16 ANS • 14 jours

SÉJOUR ADO 11/16 ANS • 12 jours

Du 1 au 14 août • 10 places

Du 16 au 27 août • 10 places

er

Destination : à 60 km au sud d’Ajaccio, le centre de vacances
Cuntorba, (commune d’Olmeto), est niché dans un coin de
paradis : le Golfe du Valinco à moins d’un kilomètre de la plage.
Hébergement : le centre est constitué de chalets en bois
de 5 à 7 chambres. La plupart sont équipées de sanitaires
complets (toilettes et douches). Les jeunes participent à la vie
quotidienne du séjour en collaboration avec l’équipe technique
et d’animation.

VOGES

Destination : à 450 km de Romainville, au cœur des Vosges, le
centre de vacances du Pont du Metty (207 places) est situé en
pleine nature. Il possède de nombreux équipements, notamment
sa propre piscine intérieure chauffée, un mur d’escalade, une
salle de cinéma, un chapiteau de cirque…
Hébergement : les chambres (3 à 5 lits) sont toutes équipées de
sanitaires complets (douches et toilettes)
Projet pédagogique :
Sports de montagne et découverte de la glisse en montagne

Programme : Découverte de la Corse du Sud
l baptême de plongée sous-marine

l découverte de l’activité "Rider" encadrée par un

l canyoning
l parcours aventure

moniteur·rice diplômé·e (VTT traditionnel, de descente ou
mountain board) – séances tous les jours

l via ferrata

l découverte de l’environnement montagnard

(baignade en lac, baptême de parapente…)

l découverte du stand up paddle et de la bouée tractée

l randonnée de 2 jours avec bivouac

l excursions (Bonifacio)

l tournois de sports collectifs

l baignade et grands jeux de plages

l activités au choix des participant·e·s (baignades, cinéma…)

l veillées et soirées traditionnelles

l veillées tous les soirs et bien sûr la fameuse boum

de fin de séjour

Transport :
autocar de Romainville + TGV

Transport :
autocar de Romainville + avion

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tootazimut.fr
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TARIFS DU SÉJOUR – DOUARNENEZ – 12 JOURS

TARIFS DU SÉJOUR – LEUCATE LA FRANQUI – 12 JOURS
Tranche
quotient

1

€

297

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

351

432

513

608

702

783

864

945

1350

Tranche
quotient

1

€

248

2

3

4

5

6

7

8

9

coût
réel

293

361

428

507

586

654

721

789

POUR EN SAVOIR PLUS :
odcvl.org

1127

15
15

INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

Un nombre de places maximal est défini pour chaque séjour. Lorsque le nombre d’inscrits est
supérieur aux capacités d’accueils, les critères de sélection suivants sont adoptés :

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.)

SÉJOURS FAMILLES ET ADULTES

1. Priorité aux Romainvillois et Romainvilloises sur les non-Romainvillois,
2. Familles n’ayant pas bénéficié de l’offre de séjours depuis plus de deux ans (enfants ou adultes),
3. Familles n’ayant pas bénéficié de l’offre l’année précédente (enfants ou adultes),
4. Priorité par ordre inversement proportionnel au montant du quotient familial.
Après confirmation de l’inscription, il sera, le cas échéant, 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.

Nom : ………........……………........................................................………………………….

DIRECTION DE L’ENFANCE

Nom : ………........……………........................................................………………………….

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).

ET DE L’ÉDUCATION

La Ville de Romainville accepte les chèques-vacances comme mode de paiement. Les bons
vacances de la Caf sont également acceptés.

93230 Romainville

Des paiements échelonnés sont possibles, cependant la facture devra être soldée 15 jours francs
avant le départ.

Hôtel de Ville
Place de la Laïcité

Vous pouvez également
effectuer une pré-inscription
sur votre espace Démarches

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 : sur demande expresse
adressée à la direction de l’Enfance et de l’Éducation).

en ligne.
Attention, pensez à bien

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

Copie intégrale de l’avis d’imposition ou de non-imposition de l’année 2021 (revenus 2020)

l

Les trois derniers bulletins de salaire ou dernière notification Pôle emploi

l

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

l

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF / téléphone fixe).

l

Livret de famille (le cas échéant : une copie du jugement de divorce).

ADULTES

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

inscrire ou mettre à jour
vos coordonnées sur votre
fiche, et précisément votre
numéro de téléphone.

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

Prénom :…………………….....................................................................…………………
Adresse :................................................................................................................
...................................................................................................................................
Tel domicile :........................................................................................................
Tel portable :………………....................................................................………………..
Tel travail :.............................................................................................................

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

En inscrivant votre·vos enfant·s, vous déclarez avoir pris connaissance des termes et
conditions du règlement intérieur de la restauration scolaire, des accueils de loisirs
et des séjours (consultable sur le site www.ville-romainville.fr) et les accepter sans
aucune restriction.
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CHOIX DU SÉJOUR
(à cocher)

n 1) du 22 juillet au 7 août
n 2) du 5 au 21 août

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

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

SÉJOURS ENFANTS/JEUNES

SÉJOURS ENFANTS/JEUNES

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.)

Nom de l’enfant : ...............................................................................................

DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité
93230 Romainville
Vous pouvez également
effectuer une pré-inscription
sur votre espace Démarches
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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PARTICIPANT DU SÉJOUR

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

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

Prénom : ................................................................................................................

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

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

DIRECTION DE L’ENFANCE

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

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

CHOIX DU SÉJOUR

ET DE L’ÉDUCATION
Hôtel de Ville
Place de la Laïcité
93230 Romainville
Vous pouvez également
effectuer une pré-inscription
sur votre espace Démarches
en ligne..
Attention, pensez à bien
inscrire ou mettre à jour
vos coordonnées sur votre
fiche, et précisément votre
numéro de téléphone.

Prénom : ................................................................................................................

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

CHOIX DU SÉJOUR

1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

1)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

2)……………………...................…………………du………..........……au..……........…………...

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

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

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

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

Signature des parents

Signature des parents
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été

2022
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 - AVRIL 2022

