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Séjours été
2019 de 4 à

16 ans
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Sainte-Marie-sur-Mer – 6/11 et 12/15 ans  p3

Vallangoujard – 4/8 et 9/12 ans    p4/5

Frankenthal – 13/16 ans     p6 

Sports d’eau vive – 12/15 ans    p7
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Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Leila LEGHMARA
Adjointe au maire
déléguée aux Affaires scolaires, à l’Enfance,
à la Jeunesse et aux Relations établissements 
du 2nd degré

Madame, Monsieur, Chers parents,

Les beaux jours sont de retour, la période est 
propice pour rêver de vacances d’été.

Le voyage commence maintenant. Découvrez au 
fil des pages, la diversité et la richesse des séjours 
proposés. Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges: de 4 ans à 16 ans...seulement! Les parents 
vont regretter de ne pas pouvoir y participer !

Vos enfants vont adorer le programme que le 
service jeunesse leur a concocté. Sports en tout 
genre: nautiques, escalade, accrobranche, pêche, 
équitation, VTT, canyoning, rafting... sensations  
et plaisirs garantis!

Pour celles et ceux pour qui vacances riment avec 
culture, nous proposons un séjour linguistique et 
culturel au pays de Goethe. Germanophiles avertis 
ou en herbe, Frankenthal, ville amie de Colombes 
de plus de 60 ans, vous invite à la découverte de 
son patrimoine historique.

Enfin, cette présentation serait incomplète si 
nous n’évoquions pas la grande nouveauté de 
cette année : le cirque fait son entrée à 
Vallangoujard.

Voilà un bref aperçu de ce qui attend vos enfants...

En proposant ces séjours à notre jeunesse 
colombienne, nous ambitionnons de lui faire vivre 
de nouvelles expériences, de découvrir de 
nouveaux horizons et de s’enrichir des différences 
qu’offre la vie en groupe.

Maintenant que le rêve a commencé, il vous 
appartient de le faire réalité.

Nous vous souhaitons, petits et grands, un très 
bel été.
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 160 195 225 255 285 345 395 445

 Tarif hors commune si disponibilités : 750 €

Tarifs en euros par enfant et par séjour 

SAINTE-MARIE-SUR-MER
(Loire-Atlantique)

Situé près de Pornic et face à l’Ile de Noirmoutier, le centre de vacances 
de Colombes associe mer et campagne, grâce à son exceptionnelle 
situation géographique. Ses 3500 m2 entièrement clos abritent deux 
bâtiments d’hébergement, une grande salle de restauration, des salles 
d’activités, et de nombreuses aires de jeux où les enfants peuvent se 
divertir en toute sécurité.
Les enfants sont logés en chambre collective. Les sanitaires sont situés 
près des chambres. Les repas sont préparés sur place par un cuisinier.

Activités 6/11 ans : initiation aux sports nautiques, pêche à pied, 
sport de plein air, VTT, grands jeux collectifs…

4 séjours proposés :
13 jours
n� du dimanche 7 au  

 vendredi 19 juillet
  70 places
  6/12 ans

n�du dimanche 21 juillet  
 au vendredi 2 août

  45 places
  6/11 ans

  25 places
  12/15 ans

n� du dimanche 4 au  
 vendredi 16 août
en partenariat avec le service  

 intergénérationnel

  45 places
  6/11 ans

n� du dimanche 18 au  
 vendredi 30 août

  45 places
  6/11 ans

  25 places
  12/15 ans

POUR LES 12/15 ANS

3 STAGES DE 3 JOURS 

DE SPORTS DE MER : 

surf/paddle , char à voile, 

catamaran...

Puis initiation au golf, activité 

«bouée tractée» , randonnée vtt...
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 65 75 85 100 110 130 150 170

Tarifs en euros par enfant et par séjour 

VALLANGOUJARD
(Val d’Oise)

 Tarif hors commune si disponibilités : 275 €

A 40 km de Colombes, les séjours à Vallangoujard permettent, aux petits 
comme aux grands, des activités extérieures diverses en pleine nature. 
L’hébergement se fait en tentes marabout étoiles (3 tentes de 5 chambres 
x 2 lits).

Le transport se fait en autocar au départ de Colombes

Activités : équitation, piscine, activités plein air et forêt, découverte de 
la faune et de la flore avec intervenant spécialisé.

3 séjours proposés :
5 jours 
30 places par séjour

n��du lundi 8 au 
  vendredi 12 juillet

en partenariat avec le service  
 intergénérationnel

n� du lundi 29 juillet au  
 vendredi 2 août

n� du lundi 19 au   
 vendredi 23 août

4/8 ans

VALLANGOUJARD 
(Val d’Oise)
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VALLANGOUJARD
(Val d’Oise)

NOUVEAU

CIRQUE
2 séjours proposés :
12 jours
40 places par séjour

n�du lundi 15 au vendredi 26 juillet 
n�du lundi 5 au vendredi 16 août

Activités : Monocycle, jonglerie, art du clown, accroc sport, 
tissu aérien... et des sorties en base de loisirs (baignade, 
voile),  accro-branche…

9/12 ans

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 130 150 170 200 220 260 300 340

Tarifs en euros par enfant et par séjour  

 Tarif hors commune si disponibilités : 550 €

Tarifs en euros par enfant et par séjour  

VALLANGOUJARD 
(Val d’Oise)

séjours à dominante artistique « Cirque » avec intervenants 
spécialisés et spectacle à l’issue du stage
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 180 220 255 285 320 390 445 505

 Tarif hors commune si disponibilités : 845€

Tarifs en euros par enfant et par séjour 

SÉJOUR JUMELAGE FRANCO/
ALLEMAND (Frankenthal)

Séjour découverte de l’Allemagne, pays extrêmement riche, tant par sa 
culture que par son passé historique. Les jeunes seront hébergés la 
première semaine en centre d’hébergement à Frankenthal, ville jumelée 
avec Colombes depuis maintenant plus de 50 ans où l’accueil est réputé 
chaleureux. Ce sera pour eux l’occasion de découvrir, au gré de randonnées 
et visites, cette région offrant culture et environnement pittoresques.

Transport se fait en autocar au départ de Colombes jusqu’à Paris 
puis en train jusqu’au centre de vacances.

1 séjour proposé :
13 jours
15 places
n��du dimanche 7 au  

 vendredi 19 juillet

13/16 ans 
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SPORTS D’EAU VIVE
(Isère) 

2 séjours proposés :
13 jours
n��du lundi 8 au   

 samedi 20 juillet
   22 places

  du lundi 5 au   
  samedi 17 août
  15 places

12/15 ans

Séjour sportif à la montagne pour une initiation et découverte des sports 
d’eau vive : hydrospeed, rafting, canyoning… Mais aussi des sports de 
montagne tels que l’escalade, la randonnée, l’accro-branche…

Transport se fait en autocar au départ de Colombes jusqu’à Paris 
puis en train jusqu’au centre de vacances.

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 225 275 320 360 405 485 560 635

Tarifs en euros par enfant et par séjour 

 Tarif hors commune si disponibilités : 1 020€
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Attention
Pour les pré-inscriptions, les demandes sont examinées par 
la commission des séjours qui statue en fonction des critères
suivants :
- équité fi lles / garçons
-  priorité aux enfants et aux jeunes n’étant jamais partis sur une

même saison l’année précédente
- représentativité de l’ensemble des quartiers de la ville
-  l’ordre d’arrivée est pris en compte si les trois premiers critères sont 

respectés
-  s’il reste des places, les demandes hors délais sont prises en 

compte.

Suite à la commission, une réponse vous sera adressée
par courrier à compter : lundi 13 mai 2019.
Vous pourrez alors inscrire votre enfant suivant les délais qui 
vous seront fi xés avec le courrier de confi rmation. Passée la 
date, la place ne sera plus retenue et sera proposée à un autre 
enfant ou jeune en liste d’attente.

Renseignements
au service vacances

au 01 47 60 83 28 / 01 47 60 43 21 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dates 

de pré-inscriptions
du lundi 15 avril au 
samedi 11 mai 2019 

inclus

via le Portail Famille : 
https://portail-famille.colombes.fr

Direction de la Jeunesse et des Sports 
30, avenue Henri Barbusse

92700 Colombes
01 47 60 80 48
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