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Séjours été
2017 de 4 à

17 ans  
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Les espaces Freestyle : 1 Snow Park 
évolutif, 1 ski-cross, 1 big air bag, plusieurs 
espaces ludiques répartis sur le domaine, 1 
zone chrono, 1 DVA Park.

1 salle d’activités de 40m2 réservée pour le 
groupe. 4 salles sur le centre.

Valloire est à une altitude de 1400 m. Les jeunes seront accueillis dans le chalet 
« la joie de vivre ». Les 150 km de pistes de tous niveaux permettent la pratique de toutes 
formes de glisse.  

Ile de Groix – 6/12 ans      p.4
Sainte-Marie-sur-Mer – 6/14 ans     p.5
Vallangoujard – 4/8 ans      p.6
Séjours éco-citoyens 14/17 ans     p.7
Frankenthal-Berlin - 12/15 ans      p.8
Séjours Sports d’eaux vives - 12/15 ans     p.9
Fiches de pré-inscription     p.10 et 11
Modalités d’inscriptions      p.12
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Sébastien PERROTEL
Adjoint au Maire 
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

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 

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 (île 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. 

Chaque directeur de séjour, dont nous attachons un 
soin tout particulier à l’embauche de son équipe 
d’animateurs diplômés, présentera lors des rencontres 
avec les parents, leur projet éducatif et les diverses 
activités mises en place sur le séjour. Activités 
culturelles, linguistiques, musicales ou bien sportives, 
toutes aussi épanouissantes et contribuant au 
développement de l’enfant. 

Car notre mission première est de permettre à nos 
jeunes colombiens de pouvoir séjourner dans nos centres 
de vacances et de passer ainsi des vacances inoubliables.
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 165 205 235 265 300 360 415 470

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Tarifs en euros - Séjours 13 jours

3 séjours proposés :

n� du 9 au 21 juillet 
n� du 23 juillet 
 au 4 août 
n� du 6 au 18 août  

6/12 ans
45 places par séjour

ILE DE GROIX  
(Morbihan) 

Tarif hors commune, si disponibilités : 780 €  -  (correspondant au coût du séjour) 

Face à la baie de Lorient, 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 8km sur 3. La plage des Grands Sables 
est à quelques encablures du centre.
Le fort abrite deux bâtiments d’hébergement, deux grandes salles de 
restauration, des salles d’activités. Les douves sont des aires de jeux où les 
enfants et les jeunes peuvent se détendre et jouer en toute sécurité.
Les enfants sont logés en chambres collectives. Les sanitaires sont situés 
près des chambres. Les repas sont préparés sur place par un cuisinier.

Cette année des formules « stages » sont proposées. Ces activités d’expression 
artistique ou sportive permettront aux enfants de s’épanouir pleinement. 
Voile, équitation et  baignade seront bien entendu  au programme. L’équipe 
d’animation aura à cœur de divertir votre enfant et de lui préparer un cocktail 
d’activités de pleine nature.

Transport
Le voyage se fait en car, au départ de Colombes jusqu’à Lorient avec 
traversée en bateau.
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 155 190 220 250 280 340 390 440

 Tarif hors commune, si disponibilités : 730 €  -  (correspondant au coût du séjour) 

Tarifs en euros - Séjours 13 jours

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

4 séjours proposés :

n� du 9 au 21 juillet
 8/11 ans - 45 places
n� du 23 juillet 
 au 4 août
 8/11 ans - 40 places
 12/14 ans - 30 places 
n� du 6 au 18 août
 9/14 ans - 45 places

n� du 20 août au 
 1er septembre
 6/12 ans - 40 places 
 en partenariat avec le service  
 intergénérationnel

 

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.

Cette année des formules « stages » sont proposées. Ces activités, qu’elles 
soient d’expression, artistiques ou sportives permettront aux enfants de 
s’épanouir pleinement. Voile, équitation et baignade seront bien entendu  au 
programme. L’équipe d’animation aura à cœur de divertir votre enfant et de 
lui préparer un cocktail d’activités de pleine nature.

Transport
Le voyage se fait en car, au départ de Colombes.

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

ILE DE GROIX  
(Morbihan) 
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 60 70 80 95 105 125 145 165

 Tarif hors commune, si disponibilités : 270 €  -  (correspondant au coût du séjour) 

Tarifs en euros - Séjours 5 jours

VALLANGOUJARD
(Val-d’Oise)
3 séjours proposés :

n� du 10 au 14 juillet

 
n� du 17 juillet 
  au 21 juillet 
n� du 24 au 28 juillet  

4/8 ans
30 places par séjour

À 40 km de Colombes, les séjours à Vallangoujard permettront aux plus petits 
de découvrir les joies de la vie en pleine nature avec copains et copines.
Vallangoujard est le lieu idéal pour un premier départ en vacances. En effet, 
grâce à sa proximité les parents seront sereins et rassurés pour les petits 
car ils ne partent que 5 jours ou plus…

Les enfants pourront, au gré de leurs envies et des animations proposées 
par leur équipe d’animation, se baigner, de l’équitation, des grands jeux et 
autant d’activités manuelles et de découvertes offertes par le complexe.

Les enfants auront l’impression de faire du camping puisqu’ils seront logés 
dans des marabouts étoiles comprenant 5 chambres de 2 lits.
Ils retrouveront le confort nécessaire le temps d’une douche réparatrice dans 
des locaux en dur. Ils prendront leurs repas dans une grande structure 
aménagée à cet effet.

Transport
Le voyage se fait en car, au départ de Colombes.

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

en partenariat avec le 
service intergénérationnel
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GRATUIT

SEJOURS ÉCO-CITOYENS 
À L’ÎLE DE GROIX
(Morbihan)

3 séjours proposés :

n� du 9 au 21 juillet
n� du 23 juillet 
  au 4 août 
n� du 6 au 18 août  

14/17 ans
15 places par séjour

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.
À 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.

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.
Les jeunes sont encadrés par des animateurs diplômés et répartis par petits 
groupes. Cinq jours seront consacrés à diverses 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 qui leurs seront confiées, 
les jeunes pourront pratiquer diverses activités telles  que le kayak de mer, 
la plongée sous-marine, …

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
Train gare d’arrivée Lorient

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

Les séjours éco-citoyens, Et si on joignait l’utile à l’agréable …
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 175 220 255 285 320 390 445 505

 

Tarifs en euros - Séjours 13 jours

FRANKENTHAL – BERLIN
(Allemagne)
1 séjour proposé :

n� du 11 au 24 juillet 

12/15 ans
15 places

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 pittoresque.
Ils passeront la deuxième semaine dans la région de Berlin, capitale européenne 
dans un camping en plein nature. Cette seconde partie de séjour leur permettra 
de se familiariser avec une ville pleine de vitalité et de jeunesse, réunissant 
dynamisme artistique et culturel.

Transport
Navette car au départ de Colombes et train.

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

Tarif hors commune, si disponibilités : 840 €  -  (correspondant au coût du séjour) 
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 225 275 320 360 405 485 560 635

 

Tarifs en euros - Séjours 13 jours

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

Tarif hors commune, si disponibilités : 1 020 €  -  (correspondant au coût du séjour) 

Tarifs en euros - Séjours 13 joursTarifs en euros - Séjours 13 jours

Pré-inscriptions : 
du 21 avril au 10 mai 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 

SÉJOURS SPORTS D’EAUX VIVES
(Alpes)
2 séjours proposés :

n� du 10 au 22 juillet
 18 places
n� du 12 au 24 août
 14 places

12/15 ans

Séjour sportif à la montagne pour une initiation et découverte des sports 
d’eau vive : hydrospeed, rafting, canoé raft, cayak…
Mais aussi des sports en montagne tels que la course d’orientation pédestre, 
la randonnée…
Hébergement dans un chalet en chambre collective. Pension complète.

Transport
Compris dans le tarif au départ de Colombes, les modalités et les 
horaires vous seront précisés lors de l’inscirption.
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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) :

Ile de Groix – 6/12 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Sainte-Marie-sur-Mer – 6/14 ans
P du 9 au 21 juillet (8/11 ans)

P du 23 juillet au 4 août  (8/11 ans et 12/14 ans)

P du 6 au 18 août (9/14 ans)

P du 20 août  au 1er septembre (6/12 ans)
      
Frankenthal-Berlin - 12/15 ans
P du 11 au 24 juillet

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).

Vallangoujard – 4/8 ans
P du 10 au 14 juillet 
P du 17 au 21 juillet 
P du 24 au 28 juillet

Séjours éco-citoyens à l’Ile de Groix – 
14/17 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Séjours sports d’eaux vives - 12/15 ans
P du 10 au 22 juillet
P du 12 au 24 août
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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) :

Ile de Groix – 6/12 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Sainte-Marie-sur-Mer – 6/14 ans
P du 9 au 21 juillet (8/11 ans)

P du 23 juillet au 4 août  (8/11 ans et 12/14 ans)

P du 6 au 18 août (9/14 ans)

P du 20 août  au 1er septembre (6/12 ans)
      
Frankenthal-Berlin - 12/15 ans
P du 11 au 24 juillet

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).

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) :

Ile de Groix – 6/12 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Sainte-Marie-sur-Mer – 6/14 ans
P du 9 au 21 juillet (8/11 ans)

P du 23 juillet au 4 août  (8/11 ans et 12/14 ans)

P du 6 au 18 août (9/14 ans)

P du 20 août  au 1er septembre (6/12 ans)

Frankenthal-Berlin - 12/15 ans
P du 11 au 24 juillet

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).

Vallangoujard – 4/8 ans
P du 10 au 14 juillet 
P du 17 au 21 juillet 
P du 24 au 28 juillet

Séjours éco-citoyens à l’Ile de Groix – 
14/17 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Séjours sports d’eaux vives - 12/15 ans
P du 10 au 22 juillet
P du 12 au 24 août

Vallangoujard – 4/8 ans
P du 10 au 14 juillet 
P du 17 au 21 juillet 
P du 24 au 28 juillet

Séjours éco-citoyens à l’Ile de Groix – 
14/17 ans
P du 9 au 21 juillet 
P du 23 juillet au 4 août 
P du 6 au 18 août

Séjours sports d’eaux vives - 12/15 ans
P du 10 au 22 juillet
P du 12 au 24 août
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS

Dates de pré-inscriptions
du 21 avril au 10 mai 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 15 mai

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 83 28 
/ 01 47 60 43 21 .
Pour les séjours éco-citoyens à l’Ile-de-Groix merci 
de contacter le 01 47 60 80 38.




