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délégué à la Jeunesse et aux Sports
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Président de la commission culture 
et sports des Hauts-de-Seine

Diane de LONGUEVILLE
Conseillère Municipale 
en charge des centres de vacances

Tous les enfants ont des vacances, mais tous ne partent 
pas malheureusement faute de moyens financiers 
suffisants de leurs parents notamment ou de destination 
voire d’hébergement familial potentiel. 

Partir en vacances c’est pourtant un moyen de sortir 
de son cadre de vie quotidien, de ses difficultés du 
moment qu’elles soient familiales, scolaires, 
relationnelles… et c’est également pour l’enfant ou 
l’adolescent l’opportunité de découvrir d’autres repères. 

Les centres de vacances de notre commune doivent 
par conséquent participer à l’éducation de l’enfant dans 
les meilleures conditions matérielles possibles en lui 
offrant un lieu de villégiature ou de découverte dans 
tous les domaines. 

Nos deux superbes centres de vacances (Ile de Groix 
et Sainte-Marie-sur-Mer) cultivent les valeurs de 
l’éducation populaire que sont la détente, la découverte, 
la mixité sociale, la socialisation pour un développement 
harmonieux de la personnalité de chaque enfant. 

Les vacances scolaires constituent en effet des temps 
essentiels dans le développement du jeune qui 
permettent une expérience de vie collective toujours 

enrichissante. 

Notez bien que les colonies de vacances de notre 
commune changent de formule. Lors de l’inscription en 
mairie pour les vacances d’hiver et de printemps votre 
enfant choisira un ou deux stages culturel, linguistique, 
musical ou sportif en fonction de la durée du séjour. Ils 
seront encadrés chaque matin par un animateur référent 
et dûment formé dans un domaine d’intervention. 
L’après-midi, ce sera multi-activité. 

Nous apporterons un soin tout particulier à l’embauche 
du personnel encadrant et d’animation. 

Chaque directeur de séjour proposera un projet 
pédagogique entouré d’une équipe d’animateurs 
diplômés et formés à l’encadrement de leur stage. 
Rappelons que l’attitude, oh combien regrettable de 
certains, ne doit pas jeter le discrédit sur l’ensemble 
des professions qui travaillent dans le secteur de 
l’animation socioculturelle. 

Notre mission première est de faciliter le départ des 
enfants de Colombes dans nos centres de vacances où 
ils pourront passer, tout simplement, de bonnes 
vacances.



QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 145 180 205 230 260 315 360 410

 

Pré-inscriptions : 
du 20 février au 6 mars 
 
Tarifs en euros

Face à la baie de Lorient, le fort 
Surville est un site protégé et chargé 
d’histoire. Il n’en reste pas moins un 
centre de vacances dépaysant et où 
il fait bon vivre. Sur l’île, pas de feux 
rouges, très peu de voitures. Seul le 
vélo a son entière place sur ce 
rocher long de 8 km sur 3. La plage 
des Grands Sables est à quelques 
encablures du centre.
 
Les enfants sont logés en chambres 
col lectives. Les sanitaires sont 
situés près des chambres. Les repas 
sont préparés sur place par un 
cuisinier.

Des formules « stages » seront 
proposées. Ces activités, qu’elles 
soient d’expression, artis tiques ou 
sportives permettront aux enfants 
de s’épanouir pleinement.
L’équipe d’animation aura à cœur de 
divertir votre enfant et de lui 
préparer un cocktail d’activités de 
pleine nature incontournables sur le 
milieu marin (pêche à pieds, contes 
et légendes…).

Transport 
En car au départ de Colombes 
jusqu’à Lorient puis traversée 
bateau de Lorient à Groix.

n�7 au 16 avril   
 6/12 ans
 30 places

ILE DE GROIX  
(Morbihan)  

Tarif hors commune, si disponibilités : 680 €
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Situé près de Pornic et face à l’île 
de Noirmoutier, le centre de 
vacances de Colombes associe mer 
et campagne, grâce à son excep-
tionnelle situation géographique.
 
Les enfants sont logés en chambres 
col lectives. Les sanitaires sont 
situés près des chambres. Les 
repas sont préparés sur place par 
un cuisinier.

Des formules « stages » seront 
proposées. Ces activités, qu’elles 
soient d’expression artis tiques ou 
sportive permettront aux enfants de 

s’épanouir pleinement.
L’équipe d’animation aura à cœur de 
divertir votre enfant et de lui 
préparer un cocktail d’ac tivités de 
pleine nature.
Les activités traditionnellement liées 
à ce type de séjour sont : voile, 
équitation, les balades/randonnées 
sur sentiers côtiers à pied ou à vélo, 
pique-nique, grands jeux extérieurs, 
sports collectifs, journées à thème, 
veillées…

Transport
En car au départ de Colombes

Pré-inscriptions : 
du 20 février au 6 mars

Tarif hors commune, si disponibilités : 610 €

Tarifs en euros

n5 au 14 avril 
 11/14 ans
 45 places

SAINTE-MARIE-SUR-MER 
(Loire-Atlantique)
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 130 160 175 210 230 280 320 365

 



Description 
Le fort de Groix est situé sur une île à la fois sauvage 
et douce. 
L’immense diversité de l’environnement naturel de 
l’île offre aux jeunes la possibilité d’exercer de 
nombreuses activités de plein air.

Activités
Les jeunes sont encadrés par des animateurs 
diplômés et répartis par petits groupes. Cinq jours 
seront consacrés à des activités liées à la sauvegarde 
du patrimoine groisillon et à sa préservation. Les 
jeunes proposent des animations de rue (fabrication 
de lessive bio, cerf-volant,…) dans le but de 
sensibiliser la population et les touristes. 
Concrètement , les jeunes participeront au nettoyage 
des plages, à l’entretien du petit patrimoine.
En contrepartie de leur participation aux tâches, les 
jeunes pourront pratiquer diverses activités telles  que 

le kayak de mer, la plongée sous-marine, …

Hébergement
L’hébergement des jeunes se fait dans le fort.
Les repas sont préparés par un cuisinier.
Le centre de vacances de l’île de Groix comporte 
notamment une salle de restauration ainsi qu’une 
lingerie.

Transport 
En car ou en train jusqu’à Lorient puis traversée 
bateau de Lorient à Groix.

Modalités d’inscription 
Pré-inscriptions à déposer en mairie principale au 
Service Accueil Inscription Régie Péri-scolaire (AIRP).
La sélection des jeunes sur ces séjours se fera à 
partir d’un entretien individuel de motivation afin de 
déterminer la volonté de s’engager dans la démarche.

Pré-inscriptions : 
du 20 février au 6 mars

Tarif hors commune, si disponibilités : 710 €

Tarifs en euros

Conformément à son engagement dans une démarche de développement 
durable, la ville souhaite sensibiliser les jeunes aux problématiques 
d’environnement, tout en les accompagnant dans leur volonté d’autonomie.
C’est pourquoi nous lançons les séjours éco-citoyens.
Tout en participant à des activités de loisirs sportifs et culturels, les jeunes âgés 
de 14 à 17 ans, qui souhaitent s’engager dans cette démarche, sont invités à 
participer à un projet de préservation de l’environnement, du patrimoine sur l’île 
de Groix et au sein du Fort.
A la différence des autres séjours, les jeunes définiront et prépareront, dans un 
cadre fixé par la ville, leur projet de séjour aussi bien dans leur engagement en 
faveur de l’environnement qu’en ce qui concerne leurs activités de loisirs.

Les séjours éco-citoyens,
Et si l’on joignait l’utile à l’agréable …

n7 au 16 avril 
 14/17 ans
 15 places

SÉJOUR ECO-CITOYEN  
À L’ILE DE GROIX 

p. 5

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 165 205 250 300 320 405 460 515
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FICHES DE PRÉ-INSCRIPTION
Limitées à un bulletin par famille. 
À déposer dans l’urne se trouvant dans le hall de l’hôtel de ville.

1er enfant
Nom : ………………………………………………Prénom :  …………………………………………
École fréquentée :  …………………………………………………………………………………………
Sexe : P�M   P F
PAI : P oui P non ……………………………………Handicap : P�oui    P�non
Né(e) le : ……………………………………………Âge : ………………………………………………
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° appartement :  …………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………
Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………
Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

Séjour choisi en n°1 (ne cocher qu’une seule case) :

Printemps
P�Ile de Groix – 6/12 ans
P�Sainte-Marie-Sur-Mer – 11/14 ans
P�Séjour éco-citoyen à l’île de Groix – 14/17 ans

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………
Date : ………………………………………………
Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 
prises en compte (renseignements auprès de la Recette municipale).
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2e enfant
Nom : ………………………………………………Prénom :  …………………………………………
École fréquentée :  …………………………………………………………………………………………
Sexe : P�M   P F
PAI : P oui P non ……………………………………Handicap : P�oui    P�non
Né(e) le : ……………………………………………Âge : ………………………………………………
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° appartement :  …………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………
Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………
Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

Séjour choisi en n°1 (ne cocher qu’une seule case) :

Printemps
P�Ile de Groix – 6/12 ans
P�Sainte-Marie-Sur-Mer – 11/14 ans
P�Séjour éco-citoyen à l’île de Groix – 14/17 ans

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………
Date : ………………………………………………
Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 
prises en compte (renseignements auprès de la Recette municipale).

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 



INFOS 
DIVERSES
Dates de pré-inscriptions
Du 20 février au 6 mars en mairie centrale  
dans le hall. 
Coupons à déposer dans l’urne prévue à cet effet.

Attention
Pour les pré-inscriptions, les demandes sont examinées par 
la commission des séjours qui statue en fonction des critères 
suivants :
- équité filles / garçons,
-  priorité aux enfants et aux jeunes n’étant jamais partis sur une même 

thématique pendant l’année en cours ou 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 :

- du 8 mars 2017
Vous pourrez alors inscrire votre enfant suivant les délais qui 
vous seront fixés avec le courrier de confirmation. Passée la 
date, la place ne sera plus retenue et sera proposée à un autre 
enfant ou jeune en liste d’attente.

Renseignements au 01 47 60 43 82 / 01 47 60 43 21.


