
CHOISISSEZ VOTRE SÉJOUR 
EN CENTRE DE VACANCES !

HIVER – PRINTEMPS – ÉTÉ
Vacances scolaires, 

séjours en moyenne 10 jours, 
adaptés aux enfants de 4 à 17 ans 

(âge révolu avant tout départ)

www.colombes.fr
loisirs jeunesse

Service Accueil, Prévisions et Inscriptions
Mairie de Colombes (Rez-de-chaussée) 

Place de la République 
01 47 60 80 50

Le lundi : de 10h30 à 17h30
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 17h30

Le samedi : de 9h à 12h

Accès
Bus 167 / 378 / 304, arrêt « Mairie »  

Bus 164 / 167 / 176 / 276 / 366 / 378 / 304, arrêt « Eglise 
de Colombes »  

Renseignements auprès du service Vacances 
Par téléphone : 01 47 60 83 28 – 01 47 60 43 21

Par courriel : fabienne.fortin@mairie-colombes.fr

> Modalités de 
pré-inscription
1 pré-inscription via le portail famille.
Une affi che d’information est disponible dans 
les lieux publics et sur le site de la Ville.

1  commission des séjours statuant selon 
les critères suivants :

 1) équité fi lles / garçons,
 2)  priorité aux enfants et aux jeunes 

n’étant jamais partis sur une même 
thématique pendant l’année en 
cours ou précédente,

 3)  représentativité de l’ensemble des 
quartiers de la Ville.

L’ordre d’arrivée est pris en compte si les trois 
premiers critères sont respectés.

1 courrier de réponse
-  Pour les familles sur liste d’attente, les places 

sont réattribuées au fur et à mesure des 
désistements et/ou des annulations.

-  Les demandes hors délais sont prises en 
compte s’il reste des places.
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Le séjour en centre de vacances doit 
permettre à l’enfant de vivre, en 
collectivité, une expérience différente 
et complémentaire de l’école et de la 
famille, en participant à des activités 
nautiques, sportives et culturelles. Une 
réunion d’information aux familles 
est prévue avant chaque départ de 
séjour. Une exposition photos de tous 
les séjours est programmée dans le 
courant de l’année.

> Hébergement : les enfants sont logés 
en chambres col lectives dans des structures 
agréées par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS). Les sanitaires sont 
situés près des chambres. Les repas sont préparés 
sur place (sauf pour le séjour Vallangoujard où les 
repas sont livrés par la Ville).

> Des équipes d’encadrement
pédagogiques diplômées et expérimentées dans 
le code de la législation Jeunesse & Sports.

> Participation fi nancière 
familiale : en fonction du quotient familial 
calculé :
-  au service Accueil Prévisions et Inscriptions situé 

au rez-de-chaussée de la Mairie centrale (du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 
12h),

-  dans les Mairies de proximité des Fossés-Jean et 
du Petit-Colombes (fermées le lundi matin).

En hiver, place 
à la montagne !

2 séjours 8/11 ans
1 séjour 12/14 ans
1 séjour 15/17 ans

Activités
•  Initiation au ski alpin, activité encadrée par 

des moniteurs diplômés
•  Raquettes
•  Luge
Le transport se fait en autocar et en train.

Au printemps et en été, 
tous à la mer !

Des séjours allant de 6 à 15 ans

SAINTE-MARIE-SUR-MER
Petite bourgade située près de Pornic et face à l’Ile 
de Noirmoutier.

Activités 6/11 ans
•  Initiation aux sports nautiques
•  Pêche à pied
•  Formules « stages » 
•  Sport de plein air
•  VTT 
•  Grands jeux extérieurs…
Le transport se fait en autocar au départ de Colombes.

Activités 12/15 ans
Séjours à thèmes
•  Char à voile
•  Golf
•  Équitation
•  Sport nautique
•  VTT
Le transport se fait en autocar au départ de Colombes.

ET AUSSI en été
Des séjours à la campagne (4/8 ans), 
à la montagne (12/15 ans)
et en Allemagne (13/16 ans)

VALLANGOUJARD (VAL-D’OISE) 
(4/8 ans - 5 jours / 4 nuits
et 9/12 ans - 12 jours)
 Le lieu idéal pour un premier départ 
en vacances. 

Activités
•  Équitation, piscine, activités plein air et forêt,
découverte de l’environnement… 
•  Semaine à thème : pirate, cowboy, super héros…
•  Projet intergénérationnel avec les retraités de la Ville (mixité 

des publics et activités communes)
• Cirque / théâtre avec des intervenants spécialisés (9/12 ans)
L’hébergement se fait en tentes marabout étoiles 
(5 chambres de 2 lits). Une chambre animateur est prévue 
dans chaque marabout. Douches, sanitaires et cuisine en dur
Le transports se fait en autocar au départ de Colombes.

FRANKENTHAL
Frankenthal est une ville jumelée avec 
Colombes depuis plus de 50 ans. L’accueil y 
est chaleureux. Le séjour Jumelage a lieu tous 
les ans, une année sur deux en Allemagne ou 
en France.

Activités à Frankenthal 
•  Découverte historique de l’Allemagne
•  Visites culturelles, baignade surveillée (piscine, lac…)
L’hébergement, la première semaine à Frankenthal puis 
la seconde, en région de Berlin (camping en pleine nature) 
Le transport se fait en autocar au départ de Colombes. 

2 SÉJOURS THÉMATIQUES ACTIVITÉS 
NAUTIQUES ET DE MONTAGNE 
(12/15 ans) 

Exemples d’activités :
•  Canyoning, hydrospeed, rafting, accrobranche, escalade, 

randonnées...
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