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À la mer

SAINTE-MARIE-SUR-MER

12 jours par séjour
Le transport se fait en autocar  
au départ de Colombes

Initiation aux sports nautiques (char à voile, bouée 
tractée, voilier collectif), pêche à pied, sport de 
plein air, VTT, grands jeux collectifs…

Matin : révisions scolaires encadrées par des 
professeurs et des étudiants
Après-midi : activités de loisirs avec l’équipe 
d’animation

organisé par le
Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Dans le cadre des JO 2024,
 initiation au hockey sur gazon.

Découverte du milieu marin

Séjour révisions scolaires
 et détente

Loire-Atlantique

Du vendredi 8 au lundi 18 juillet :
6/11 ans – 40 places
Du mercredi 20 au dimanche 31 juillet :
6/11 ans – 40 places et 12/15 ans – 30 places
Du mardi 2 au samedi 13 août : 
6/11 ans – 40 places et 12/15 ans – 30 places

Du mercredi 17 au samedi 27 août : 
- entrée au collège, du CM2 à la 6e

- entrée au lycée, de la 3e à la seconde

Petite bourgade située près de Pornic 
et face à l’Île de Noirmoutier.

Tarifs en euros par enfant et par séjour à la mer
1 2 3 4 5 6 7 8

161,60 196,95 227,25 257,55 287,85 348,45 398,95 449,45
Participation des 
familles en euro

QF

Tarif hors commune, si disponibilités :  757,50 €



À la mer

SAINTE-MARIE-SUR-MER
À la montagne

VALLOIRE

12 jours par séjour
Le transport se fait en autocar  
au départ de Colombes jusqu’à la gare 
de Lyon, puis voyage en train

Canyoning, hydrospeed, rafting, escalade, 
randonnées, baignade

Activités Eau Vive

Savoie

Du lundi 11 au samedi 23 juillet :
20 places
Du lundi 8 au samedi 20 août :
18 places

12/15 ans

Du mercredi 17 au samedi 27 août : 
- entrée au collège, du CM2 à la 6e

- entrée au lycée, de la 3e à la seconde

Sports d’eau vive et activités de 
montagne au cœur de la nature.

Tarifs en euros par enfant et par séjour à la mer
1 2 3 4 5 6 7 8

161,60 196,95 227,25 257,55 287,85 348,45 398,95 449,45

1 2 3 4 5 6 7 8

227,25 277,75 323,20 363,60 409,05 489,85 565,60 641,35
Participation des 
familles en euro

QF

Tarif hors commune, si disponibilités :  1030,20 €



L’ordre d’arrivée est pris en compte si les trois premiers critères 
sont respectés.
Suite à la commission fin mai, une réponse vous sera adressée via 
le portail famille.
Il vous suffira de suivre la procédure pour finaliser l’inscription de 
votre enfant.

Pour les séjours vacances à la montagne, la confirmation 
d’inscription, qui vous invitera à régler votre facture en ligne ou 
au guichet (chèque, bon CAF et chèques vacances), sera 
communiquée par un message via le portail famille.

Remplir en ligne le dossier individuel de pré-inscription de votre 
enfant s’il devait être retenu. 
Les pré-inscriptions sont examinées par la commission des 
séjours qui statue en fonction des critères suivants :
1) équité filles / garçons,
2) priorité aux enfants et aux jeunes n’étant jamais partis  
 l’année précédente sur une même période/saison,
3) représentativité de l’ensemble des quartiers de la ville.

Modalités de pré-inscriptions 
Via le portail famille (portail-famille.colombes.fr) 

du dimanche 1er au dimanche 22 mai inclus

Renseignements au Service Vacances : 
01 47 60 83 28 ou 01 47 60 43 21 ou service.vacances@mairie-colombes.fr

Renseignements auprès du BIJ (pour le séjour « révisions scolaire et détente ») 
01 47 60 82 60 ou bureau.information-jeunesse@mairie-colombes.fr


