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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

Nous sommes heureux de partager avec 
vous ce nouveau catalogue des séjours 
enfance et jeunesse. La Ville facilite au mieux 
les vacances pour tous les jeunes colombiens. 
Inscrire son enfant à un séjour est avant tout 
le voir revenir grandi et l’esprit rempli de 
bons souvenirs.
C’est l’occasion de faire des rencontres, de 
développer son esprit d’initiative et 
d’autonomie loin des parents, de découvrir 

de nouveaux paysages, d’autres cultures, de 
s’adonner et de s’ouvrir à de nouvelles 
activités… 
Cette année, vous y trouverez des stages 
sportifs, un séjour de jumelage Franco- 
Allemand et des séjours de découverte du 
milieu marin dans nos magnifiques centres 
de vacances.

Bel été et très belles vacances à tous.
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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 60 70 80 95 105 125 145 165

Pré-inscriptions : 
du 25 avril au 12 mai inclus
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
Tarifs en euros 

3 séjours proposés :
n� du 9 au 13 juillet, 
n� du 16 au 20 juillet
 en partenariat avec le service   
 intergénérationnel 
n� du 23 au 27 juillet 

4/8 ans
5 jours
30 places par séjour

VALLANGOUJARD 
(Val d’Oise)

 Tarif hors commune si disponibilités : 270 € (correspondant au coût du 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 les équipes, se baigner, faire du poney, 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. 
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VALLANGOUJARD 
(Val d’Oise)

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

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

3 séjours proposés :

n� du 8 au 20 juillet
 70 places
 6/11 ans et 12/14 ans
n� du 22 juillet
 au 3 août
 
 40 places 
 8/12 ans 
n� du 5 au 17 août 
 45 places 
 8/12 ans

13 jours

 

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.

Ces activités, qu’elles soient d’expression, artistiques ou sportives permettront 
aux enfants de s’épanouir pleinement. Voile 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 25 avril au 12 mai inclus 
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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QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 165 205 235 265 300 360 415 470

 

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 175 220 255 285 320 390 445 505

 

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

 Tarif hors commune si disponibilités : 840 € (correspondant au coût du séjour)

Tarifs en euros - Séjour en juillet

Tarifs en euros - Séjour en août

ILE DE GROIX
(Morbihan)
2 séjours proposés :

n� du 22 juillet 
  au 3 août
n� du 5 au 17 août   

6/12 ans
13 jours
45 places par 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 abritent 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.

Des activités d’expression artistiques ou sportives permettront aux enfants 
de s’épanouir pleinement. Voile 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 avec traversée en 
bateau. 

Pré-inscriptions : 
du 25 avril au 12 mai inclus  
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet.
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SÉJOUR INTERCULTUREL 

Séjour Jumelage 
Franco-Allemand

n�du 8 au 20 juillet  

13/16 ans
15 places

Ile de Groix : découverte nature et de la Ville de Lorient, activités de loisirs 
en collectivité (sports et jeux de plage, accrobranche, rando plongée…).

Vallangoujard : Les jeunes passeront les trois derniers jours dans un 
camping en pleine nature à la plaine de loisirs de Vallangoujard (Val-
d’Oise) pour d’autres activités de loisirs.

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 175 220 255 285 320 390 445 505

Tarifs en euros 

 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

SÉJOURS SPORTS D’EAU VIVE
(Alpe du Grand Serre - Isère)
2 séjours proposés :

n� du 9 au 21 juillet 
 22 places 
n� du 6 au 18 août
 15 places  

12/15 ans
13 jours

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

Pré-inscriptions : 
du 25 avril au 12 mai inclus 
Bulletin ci-joint à déposer en mairie principale dans l’urne prévue à cet effet. 
 
 

Tarif hors commune, si disponibilités :1020 €  -  (correspondant au coût du séjour) 
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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 et prénom du/des responsable(s) : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………

N° appartement :  …………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………

Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………

Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

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

Vallangoujard - 4/8 ans 

P�du 9 au 13 juillet 

P�du 16 au 20 juillet   

P�du 23 au 27 juillet     

 Sainte-Marie-sur-Mer - 6/14 ans      
P�du 8 au 20 juillet (6/11 ans et 12/14 ans)

P�du 22 juillet au 3 août  (8/12 ans)

P�du 5 au 17 août (8/12 ans)
      

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………

Date : ………………………………………………

Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription défi nitive 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).

Ile de Groix - 6/16 ans
P�du 8 au 20 juillet (13/16 ans)
     Séjour Jumelage Franco/Allemand

P�du 22 juillet au 3 août (6/12 ans)

P�du 5 au 17 août (6/12 ans)

Séjours sports d’eau vive - 12/15 ans
P�du 9 au 21 juillet

P�du 6 au 18 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 et prénom du/des responsable(s) : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………

N° appartement :  …………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………

Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………

Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

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

Vallangoujard - 4/8 ans 

P�du 9 au 13 juillet 

P�du 16 au 20 juillet   

P�du 23 au 27 juillet     

 Sainte-Marie-sur-Mer - 6/14 ans      
P�du 8 au 20 juillet (6/11 ans et 12/14 ans)

P�du 22 juillet au 3 août  (8/12 ans)

P�du 5 au 17 août (8/12 ans)
      

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………

Date : ………………………………………………

Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription défi nitive 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).

Ile de Groix - 6/16 ans
P�du 8 au 20 juillet (13/16 ans)
     Séjour Jumelage Franco/Allemand

P�du 22 juillet au 3 août (6/12 ans)

P�du 5 au 17 août (6/12 ans)

Séjours sports d’eau vive - 12/15 ans
P�du 9 au 21 juillet

P�du 6 au 18 août

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 et prénom du/des responsable(s) : ……………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………

N° appartement :  …………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………

Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………

Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

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

Vallangoujard - 4/8 ans 

P�du 9 au 13 juillet 

P�du 16 au 20 juillet   

P�du 23 au 27 juillet     

 Sainte-Marie-sur-Mer - 6/14 ans      
P�du 8 au 20 juillet (6/11 ans et 12/14 ans)

P�du 22 juillet au 3 août  (8/12 ans)

P�du 5 au 17 août (8/12 ans)
      

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………

Date : ………………………………………………

Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription défi nitive 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).

Ile de Groix - 6/16 ans
P�du 8 au 20 juillet (13/16 ans)
      Séjour Jumelage Franco/Allemand

P�du 22 juillet au 3 août (6/12 ans)

P�du 5 au 17 août (6/12 ans)

Séjours sports d’eau vive - 12/15 ans
P�du 9 au 21 juillet

P�du 6 au 18 août
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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

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 :

- mardi 22 mai 2018

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 43 82 / 01 47 60 83 28 / 01 47 60 43 21 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dates 

de pré-inscriptions
du 25 avril au 12 mai 

en mairie centrale dans le hall. 
Coupons à déposer dans l’urne 

prévue à cet effet.

Informations 
complémentaires

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

92700 Colombes
01 47 60 80 48
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