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Où S’inscrire ?
Au service Accueil, Prévisions et Inscriptions en mairie 

centrale. Lundi de 10h30 à 17h30, du mardi au 

vendredi de 8h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h. 

Renseignements au 01 47 60 80 50 ou 01 47 60 43 82.

Attention !
Les demandes sont examinées par la commission des 

séjours qui se réunira le mercredi 24 avril, composée des 

élus de secteur, des directeurs de séjours et des 

responsables du service Vacances.

La commission statue en fonction des critères suivants :

> l’équité filles-garçons

> la priorité est donnée aux jeunes qui ne sont jamais   

   partis
> la représentativité de l’ensemble des quartiers de la

 ville

L’ordre d’arrivée est pris en compte si les trois premiers 

critères sont respectés.

Les demandes hors délais sont prises en compte en cas 

de places disponibles.

Une confirmation écrite vous sera adressée à partir  

du 25 avril.
Vous pourrez alors inscrire votre enfant sur le séjour 

retenu jusqu’à la date butoire indiquée sur le courrier. 

Passée cette date, la place ne sera plus retenue et sera 

proposée à un autre jeune en liste d’attente sans re-

lance de la part des services concernés. Le personnel du 

service Accueil, Prévisions et Inscriptions ne pourra 

prendre en compte une inscription qu’avec le dossier 

complet et le versement d’arrhes.

Nous vous rappelons qu’aucune inscription ne pourra 

être prise en compte pour les famillles n’ayant pas réglé 

l’intégralité de leurs factures. 

Renseignements à la Recette Municipale.

Pré-inscription impérative du 2 au 22 avril 

2013 pour l’ensemble des séjours.

Quand et où s’inscrire ?
au service Accueil Prévisions  
et Inscriptions en mairie centrale 
du 2 au 22 avril
le lundi de 10h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 8h30  
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h

Renseignements : 01 47 60 43 82  



Vallangoujard - Val d’Oise
Centre de vacances de la ville de Colombes
« La campagne près de la maison »
4 séjours proposés (30 places par séjour) :
du 8 au 12 juillet 
du 15 au 19 juillet  - en partenariat avec le service Intergénérationnel
du 22 au 26 juillet
du 29 juillet au 2 août

Description 
Les paysages de Vallangoujard, situés dans le Vexin à environ 40 km de Paris, sont remarquables : bois et prairies s’étendent à perte 
de vue. Les enfants profitent d’un parc de plusieurs hectares où ils s’inventeront des histoires plus passionnantes les unes que les 
autres : Robin des Bois au milieu des arbres qui entourent le domaine, chevalier au secours de sa belle, retenue dans la grotte de la 
sorcière, ou tout simplement aventurier à la découverte des lieux. De multiples activités sont offertes aux enfants, tant la plaine est 
vaste et riche. La faune et la flore sont présentes à chaque recoin de ce petit coin de paradis infantile ! Par ailleurs, Vallangoujard est 
le lieu idéal par excellence pour un premier départ en vacances qui se voudra serein pour les parents grâce à sa proximité et rassu-
rant pour les petits qui ne partiront que 5 jours.

Activités 
Les enfants pourront, au gré de leurs envies et des animations programmées par leur équipe d’encadrement, se baigner, faire du 
poney, des grands jeux, et autant d’activités manuelles et de découverte offertes par le complexe.

Hébergement
Les petits auront l’impression de faire du camping puisqu’ils seront logés dans des marabouts étoiles comprenant 5 chambres de  
2 lits chacunes. C’est autour d’un feu de joie qu’ils se retrouveront à la tombée de la nuit afin de se raconter leurs aventures passion-
nantes. Malgré le côté bivouac de l’hébergement, les enfants retrouveront le confort nécessaire le temps d’une douche réparatrice 
dans des sanitaires en dur. Ils seront invités dans la salle de restauration avant de retrouver leur lit pour sombrer dans un sommeil 
réparateur.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

4-8 ans

Tarifs : (en euros)

Hors commune si disponibilité :   246 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 52 64 74 84 93 113 130 148



Sainte-Marie-Sur-Mer - Loire Atlantique
Centre de vacances de la ville de Colombes
« Une bolée d’air iodé »
4 séjours proposés (74 places par séjour) :
du 7 au 19 juillet (13 jours)
du 21 juillet au 2 août (13 jours)
du 4 au 21 août (18 jours)
du 22 au 30 août (45 places)-(9 jours) - en partenariat avec le service Intergénérationnel

Description 
Située face à l’Ile de Noirmoutier, ancienne commune de Bretagne historique, Sainte-Marie-Sur-Mer propose un environnement naturel, 
paisible et harmonieux. Elle affiche une côte rocheuse qui incite à la promenade. Les environs du Portmain et de l’Etang sont parsemés 
de magnifiques criques, au milieu d’une végétation sauvage d’ajoncs et de bruyère. Difficile de parler de Sainte-Marie-Sur-Mer, sans 
évoquer la pittoresque ville de Pornic à laquelle elle est rattachée. Son port nous fait cadeau d’une mer aux couleurs azur. Ne parle t’on 
pas à juste titre de « côte de Jade » ? Sans oublier son château, les halles, situées en plein cœur de la ville, mais aussi ses sentiers 
douaniers qui offrent un point de vue unique sur les villas balnéaires et ses plages toutes plus belles et sauvages les unes que les autres.

Activités
Après un trajet en car au départ de Colombes, c’est à 800 mètres de la plage, entre pierres et arbres, que les enfants sont accueillis dans 
un espace sécurisé de plusieurs hectares. Terrain de football, terrain de basket-ball et potager : le centre de vacances de Sainte-Marie-
Sur-Mer est un véritable espace de liberté et de sérénité, où les jeunes peuvent profiter de toutes les ressources offertes par le site. 
Les activités, qu’elles soient nautiques, équestres ou sportives, sont encadrées par des professionnels diplômés. Les temps de vie 
quotidienne, activités manuelles, journées à thème, balades sur sentiers côtiers, grands jeux et veillées sont menés par les animateurs.

Hébergement
À chaque repas, le « coup de fourchette » et ses fameux cuisiniers concocteront des recettes pour régaler les petits et les grands. 
Enfin, après une journée riche en émotions, les jeunes retrouveront leur lit douillet dans l’un des deux bâtiments du site, en chambre 
non mixte avec sanitaires adjacents, sous la bienveillance des adultes, dans le respect des règles d’hygiène et de vie en collectivité.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

6-12 ans

Tarifs : (en euros)

Hors commune si disponibilité :   674 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Hors commune si disponibilité :   834 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Hors commune si disponibilité :   494 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 142 175 202 229 256 310 357 404

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 175 217 250 284 317 384 442 499

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 104 128 148 168 188 227 262 296

Séjour 13 jours

Séjour 18 jours 

Séjour 9 jours



Ile de Groix - Morbihan
Centre de vacances de la ville de Colombes
« Au bout du Monde »

3 séjours proposés (45 places par séjour) :
du 7 au 19 juillet (13 jours)
du 21 juillet au 2 août (13 jours)
du 5 au 22 août (18 jours)

Description
Juste quelques vagues bleues azur séparent Lorient de l’Ile de Groix. C’est à bord d’une navette maritime que les jeunes arriveront 
sur ce bout de terre entouré d’eau, fait de roches aux couleurs surprenantes. À peine le pied posé au port Tudy, le dépaysement est 
total et immédiat. Ils seront emportés par l’authentique atmosphère bretonne de cette île et ses maisons de pêcheurs. 
Là-bas, pas de feux rouges, un seul rond point, très peu de voitures ! Seul le vélo a son entière place sur ce rocher long de 8 km sur 3, 
où pas moins de 40 km de pistes lui sont réservées…  Il leur suffira de se promener un peu sur les sentiers côtiers pour découvrir la 
magie des plages allant du blanc neige au rouge grenat ainsi que les landes à bruyère sauvage des littoraux. 

Activités 
C’est derrière les épais murs du fort que les enfants profiteront des salles d’activités. Ils pourront s’aérer le corps et l’esprit dans la 
cour intérieure, ou autour du bungalow. Entre activités sportives (vélo, randonnées, baignades,…) et manuelles, activités de décou-
vertes de l’environnement (encadrées par des professionnels), grands jeux et veillées menées par l’équipe d’animation, les jeunes 
surplomberont le temps de leur séjour la célèbre plage des Grands Sables. Dans les différents lieux d’activités, en extérieur comme en 
intérieur, les Groisillons auront à cœur de présenter aux enfants la richesse de la faune et de la flore, mais aussi de leur patrimoine 
culturel imposé notamment par la pêche, l’agriculture et le mode de vie insulaire.

Hébergement
Les cuisiniers prépareront pour le retour d’activités ou pour le pique-nique de quoi ravitailler les troupes, pour que l’air marin, n’ait 
pas raison de leur vitalité ! Les jeunes seront logés en chambres non mixtes avec sanitaires à proximité, sous la bienveillance des 
adultes, dans le respect des règles d’hygiène et de vie en collectivité.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

8-13 ans

Tarifs : (en euros)
Séjour 13 jours           Séjour 18 jours

Hors commune si disponibilité :   718 €  (correspondant au prix réel du séjour). Hors commune si disponibilité :   883 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation 151 187 215 244 273 330 381 431

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation 185 230 265 300 336 406 468 530



Pornic - Loire Atlantique
« Séjour sportif »

1 séjour proposé (22 places) :
du 12 au 28 juillet

Description
Au sommet de la falaise, la vieille ville médiévale et son château surveillent aussi bien la Baie de Bourgneuf que le port s’activant à 
leurs pieds. Au XIXe siècle, les grandes familles firent élever de fantasques villas balnéaires où le bois coloré des balustres et des frises 
règne encore en maître. Il faut partir à l’aventure le long des sentiers côtiers, découvrir les pêcheries, une allée couverte, un dolmen, 
une crique ou le bourg d’une ancienne abbaye. Puis revenir enfin, au soleil couchant vers les échoppes de la vieille ville.

Activités
Séjour organisé sous forme de stages d’activités sportives. Les jeunes pourront pratiquer des activités diverses et variées telles que la 
voile, les randonnées VTT, l’équitation, la remise en forme, le golf… ainsi que de nombreuses autres activités de loisirs.
Ce séjour nécessite, de la part du groupe de jeunes, motivation, implication et participation active. À ce titre, plusieurs réunions de 
préparation seront organisées avant le séjour.

Hébergement
Hébergement en formule camping au centre de la ville de Colombes. Toutes commodités sur place. Repas préparés par un cuisinier 
du centre de Sainte-Marie-Sur-Mer.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

12-15 ans

Tarifs : (en euros)

Hors commune si disponibilité :   819 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 172 213 246 278 311 377 434 491



Pruno - Corse
« Nautisme en Corse »
2 séjours proposés :
du 9 au 22 juillet (30 places)
du 6 au 19 août (15 places)

Description 
Pruno est située en Corse du Nord, dans la vallée de la Castegnicia et à 8 km de la Grande Bleue. Qui n’a jamais rêvé de partir pour 
une telle destination : dépaysement total au cœur d’un havre de paix où il est bon de se laisser emporter au gré des vagues vers 
quelques criques sauvages, flâner au milieu d’un maquis aux senteurs sublimes, ou bien encore se balader et découvrir ces villages 
escarpés à flanc de montagnes. Les jeunes sont accueillis dans ce petit coin de paradis, dans un camping 2 étoiles avec rivière, espace 
nature et terrain de foot.

Activités 
Camping situé au cours d’une magnifique base de loisirs au beau milieu d’une nature sauvage. De grands jeux nature seront organi-
sés avec water polo, course en bateau, beach volley et mini course d’orientation. Sans oublier également les baignades en rivière, ran-
données et bivouac dans un village corse abandonné, l’initiation à la plongée sous-marine et encore bien d’autres activités sportives 
telles que le kayak de mer, la voile…

Hébergement
Ils seront logés sous tentes igloo : 2 jeunes par tente de 4 places.
Les repas seront assurés par deux cuisinières de l’équipe d’encadrement, élaborés avec des produits frais et locaux.

Transport
En train et bateau

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

12-15 ans

Tarifs : (en euros)

Hors commune si disponibilité :   975 €  (correspondant au prix réel du séjour).

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 204 253 292 331 370 448 517 585



Ile de Groix - Morbihan
Chantier solidaire et citoyen
Et si on joignait l’utile à l’agréable ?

Conformément à son engagement dans une démarche de développement durable, la Ville souhaite sensibiliser les jeunes aux pro-
blématiques d’environnement, tout en les accompagnant dans leur volonté d’autonomie. C’est pourquoi nous lançons les chantiers 
solidaires et citoyens. Tout en participant à des activités de loisirs sportifs et culturels, les jeunes âgés de 14 à 17 ans, qui souhaitent s’en-
gager dans cette démarche, sont invités à participer à un projet de préservation de l’environnement et du patrimoine sur l’île de Groix.  
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.

2 séjours proposés :
du 20 juillet  au 1er août (15 places)
du 5 au 16 août (15 places)

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 diverses activités 
liées à la sauvegarde du patrimoine Groisillon et à sa préservation. 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 prati-
quer diverses activités telles que le kayak de mer, la plongée sous-marine…

Hébergement
Ils seront logés sous tentes igloo : 2 jeunes par tente de 4 places installées à l’intérieur du centre de vacances.
Les repas seront assurés par les cuisinières du centre de vacances de l’Île de Groix.

Transport
En train.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

14-17 ans



Saint-François Longchamp - Savoie
Chantier solidaire et citoyen
Et si on joignait l’utile à l’agréable ?

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 chantiers 
solidaires et 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 et du patrimoine à Saint- 
François Longchamp. 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.

1 séjour proposé :
du 17 au 31 août (15 places)

Description 
Située en Savoie à 1 500 m d’altitude, la station de Saint-François Longchamp est toute proche de la vallée de la Maurienne.

Activités 
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 Savoyard  et à sa préservation.
En contrepartie de leur participation active aux tâches qui leurs seront confiées, les jeunes pourront pratiquer les nombreuse activi-
tés qui leur sont offertes par la montagne l’été telles que le canyoning, le rafting, l’accrobranche…

Hébergement
L’hébergement des jeunes se fait dans un chalet ou sous tente. Les repas sont préparés par un cuisinier.

Transport
En train.

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

14-17 ans



Séjour France/Allemagne

Séjour France/Allemagne
du 8 au 21 juillet (15 places)

Description 
Selon le poète August Von Platen, Frankenthal serait une des plus jolies villes de tout le Palatinat, offrant une agréable qualité de vie 
et une ambiance incomparable, alliant humour et joie de vivre. C’est pourquoi, dans le cadre du jumelage entre nos deux communes 
depuis plus de 54 ans maintenant, les jeunes auront le plaisir de découvrir cette jolie région.

Activités 
La première semaine, les jeunes auront l’occasion de découvrir grand nombre de monuments grâce à un circuit touristique culturel : 
les portes de Worms et  Spire, la place Stephan Cosacchi, le Congress Forum Frankenthal... Mais le sport n’est pas non plus oublié ! 
Escalade via Ferrata et natation seront au rendez-vous. Sans oublier un passage détente par le parc d’attraction. 
Vos enfants seront ensuite accueillis pour la seconde partie de leur séjour sur la pittoresque  île de Fehman, au cœur d’une station 
balnéaire, et se détendront en profitant pleinement des activités qui leur seront offertes par la mer Baltique.

Hébergement
Les jeunes seront hébergés à leur arrivée à la maison des jeunes de Frankenthal et seront logés pour leur deuxième semaine de 
vacances dans une auberge de jeunesse au charme authentique allemand.

Transport
En train

Pré-inscriptions
Du 2 au 22 avril 2013.

12-15 ans

Tarifs : (en euros)

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8 
Participation des familles 144 179 206 234 261 316 365 413

Hors commune si disponibilité : 688 €  (correspondant au prix réel du séjour).



Conditions générales d’inscription
> La pre-inscription ne vaut pas  
pour une inscription
La pré-inscription devient définitive une fois 
celle-ci confirmée par le service Vacances. Seule 
la commission des séjours est habilitée à exami-
ner et valider une inscription. Aucune pré-ins-
cription ne pourra être prise en compte pour les 
familles n’ayant pas réglé l’intégralité de leurs 
factures.

> Âge minimum ou maximum pour l’inscription
L’enfant ou le jeune ne peut s’inscrire que si l’âge 
révolu est atteint (date d’anniversaire au premier 
jour du séjour). L’âge maximum fixé ne peut être 
dépassé pendant le séjour (date d’anniversaire 
après le dernier jour du séjour).
Pièces à fournir lors de l’inscription : 
- Dossier d’inscription dûment complété et signé
- Carte de quotient familial 2012/2013 
- Courrier de confirmation
- Attestation de vaccinations (délivrée par le ser-
vice des vaccinations en mairie sur présentation 
du carnet de santé).
- Selon le séjour proposé, des pièces indispen-
sables doivent être fournies à l’inscription : certi-
ficat médical, passeport, brevet de natation...
Ces indications figurent sur la liste des pièces 
fournies avec le courrier de confirmation.

> Les dossiers incomplets ne permettront pas 
l’inscription

> Paiement
Un montant de 60 euros sera versé à l’inscrip-
tion, le reste pourra être versé en plusieurs fois 
jusqu’à 15 jours avant le départ. A moins d’un 
mois, l’intégralité du montant du séjour pourra 
être demandée. Les bons vacances et les chèques 
vacances sont acceptés.

> Annulation
L’acompte ne sera remboursé que si le service 
vacances est averti au moins un mois avant le 
départ.
Annulation d’inscription : un dédit de 60 euros 
sera retenu par séjour et par inscription annu-
lée sauf pour raisons médicales ou évènements 
familiaux graves dûment justifiés.
Changement de période : une somme de 25 eu-
ros sera retenue pour frais de dossier.

> Séjours incomplets
Aucun remboursement ne sera possible. En cas 
de renvoi de l’enfant pour des raisons discipli-
naires, son voyage de retour ainsi que le voyage 
aller-retour de l’accompagnateur seront à la 
charge de la famille.
Le prix coûtant du séjour sera facturé aux fa-
milles.

> Frais médicaux
Les frais sont avancés par nos soins pen-
dant le séjour. Au retour, un relevé corres-
pondant au montant engagé est envoyé aux 
familles. À la réception de votre règlement, 
les feuilles de soins vous sont adressées.
En cas de rapatriement pour raisons médicales 
ou circonstances exceptionnelles dûment jus-
tifiées (problème familial grave), le prorata du 
séjour non effectué sera remboursé aux familles.

> Attestations de séjour
Des attestations de séjour peuvent être délivrées 
par le Service Vacances, sur la demande des fa-
milles uniquement au  retour du ou des enfants. 
Le séjour devra être réglé dans son intégralité.

> Couverture maladie universelle
Les familles bénéficiant de la Couverture Mala-
die Universelle (C.M.U.) devront remettre impé-
rativement avant le départ une attestation de la 
Sécurité sociale. Sans ce document, le règlement 
des frais médicaux sera à la charge des familles. 
Certains praticiens n’acceptant pas la C.M.U., les 
frais seront dans ce cas avancés aux familles. 
Ceux-ci devront être remboursés à réception de 
la facture de la mairie.

> Tarifs
Les participations des familles sont fixées selon le 
quotient familial. Elles sont indiquées sur chaque 
fiche de séjour (sous réserve de validation).

> Informations aux familles pendant le séjour
Il est extrêmement compliqué pour les équipes 
d’animation de gérer la multitude d’appels télé-
phoniques des familles. Les enfants sont rare-
ment proches du téléphone.
En général, le numéro direct du Centre de va-
cances n’est pas transmis aux familles.
Selon le séjour, un numéro de serveur vocal sera 
fourni aux parents. Un message enregistré par le 
directeur indiquera le déroulement de la colonie. 
Un message d’arrivée est enregistré par le direc-
teur le premier soir du séjour.
Sachant le caractère quelque peu impersonnel 
du serveur vocal, le service Vacances se tient 
à votre disposition. Il se fera le relais auprès 
du directeur(trice) du séjour pour répondre à 
l’inquiétude ou pour tout renseignement sur le 
séjour. Vous pouvez nous contacter au 01 47 60 
43 82 ou 01 47 60 83 40.

> Assurance
La ville de Colombes a souscrit un contrat d’assu-
rance qui prend en charge les risques encourus 
lorsque la responsabilité civile de la ville est en-
gagée. Les actes de vandalisme, le vol d’espèces, 
le vol qualifié, la perte ou la détérioration des 
vêtements ou d’objets, tels que portables, bijoux, 
ne sont pas couverts. La responsabilité civile des 
parents est engagée lorsque l’enfant est à l’ori-
gine d’un accident ou d’un acte de vandalisme. 
Les familles qui le souhaitent peuvent souscrire 
une assurance extra-scolaire.

> Maladies, allergies alimentaires graves…
Il est très important de préciser sur la fiche 
sanitaire de liaison médicale les maladies, 
handicaps ou allergies alimentaires néces-
sitant une attention toute particulière de la 
part de l’équipe d’encadrement du séjour.
Un rendez-vous préalable au séjour sera or-
ganisé avec le (la) directeur (trice) du séjour. 
Il permettra de mieux appréhender les dé-
marches à suivre en cas de difficultés médicales.
Le souci constant de la ville de Colombes reste 
la sécurité des enfants et le légitime respect de 
la confidentialité des informations médicales.

> Information sur les sejours 
Les informations qui figurent sur la plaquette 
de présentation du séjour n’ont pas un caractère 
contractuel, une erreur étant toujours possible, 
l’organisation du séjour peut aussi amener à des 
modifications.
Seul un changement de dates ou une modifi-
cation notoire du lieu et de la thématique du 
Centre de vacances pourront donner lieu à une 
annulation ou un changement de séjour.
Dans ce cas les arrhes versées seront rembour-
sées aux familles ou dans le cas d’un change-
ment de séjour il n’y aura pas de frais de dossier 
facturés.

> Trousseau 
Le linge doit être étiqueté avec des bandes tissées 
et cousues.
Les objets (appareils photo jetables…) peuvent 
être marqués au nom de l’enfant avec un feutre 
indélébile ou autre moyen. Le service vacances 
fourni, lors de l’inscription, un trousseau conseillé.

> Photographies 
Durant les Centres de vacances, les équipes 
d’animation, le photographe de la ville ou de la 
Direction du service Vacances peuvent être ame-
nés à prendre des photos ou films de vos enfants 
afin de réaliser des supports de communication 
(exposition photos après le séjour, illustration du 
bulletin municipal, ou plaquettes des séjours…). 
A cet effet, il sera demandé au représentant lé-
gal de l’enfant d’autoriser Monsieur le Maire de 
Colombes à photographier ou filmer son enfant 
sur son lieu de vacances. Il est précisé qu’aucune 
contrepartie financière ne pourra être allouée en 
cas de publication.

> Réunions de preparation des sejours 
La présence des parents est vivement conseillée 
et obligatoire pour les séjours préadolescents 
et adolescents. Une absence injustifiée à une 
réunion est un motif de refus de départ d’un 
jeune. La ville conservera les frais d’annulation.
Ces réunions permettent de rencontrer soit 
le directeur du séjour, soit un représentant de 
l’association organisatrice ou l’organisateur 
du séjour. Elles ont pour objectif d’aborder 
les questions d’organisation et de contenus 
pédagogiques.

> Certificats medicaux 
Selon le séjour choisi, un certificat médical 
spécifique sera demandé à la famille.

> Sejours à l’etranger/pieces à fournir 
Séjours organisés à l’intérieur de l’Union 
Européenne :
- La carte européenne d’assurance maladie 
remplace le formulaire E111 et évite l’avance des 
frais médicaux remboursables. Elle est délivrée 
par les Centres de Sécurité Sociale.

Tout mineur séjournant à l’étranger doit être en 
possession (documents originaux) :
- Soit d’une Carte Nationale d’identité 
- Soit d’un passeport individuel.
Attention ! pour les ressortissants natifs de 
certains pays hors Union Européenne, un visa est 
obligatoire. 
Se renseigner auprès de l’Ambassade concernée.
Attention aussi aux délais d’obtention de ces 
documents administratifs (environ 2 mois pour 
un passeport ou une carte d’identité).



Fiche de pré-inscription - Service vacances
Limitée à un bulletin par participant. 

À déposer en mairie centrale, dûment complétée au service Accueil, Prévisions et Inscriptions.

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________

Sexe : q M  q F   PAI :  q oui                    q non

Né(e) le :  __________________________      Age :   _________________________________________

Nom du responsable : ________________________________      

Adresse : ___________________________________________________________________________

 N° appartement :____________________________________

Code postal : _________________________ Ville : _________________________________________  

Tél. domicile : ________________________  Portable :  _____________________________________

Tél. travail : ___________________________Autre :________________________________________

Vallangoujard
Séjours 4/8 ans

Sainte-Marie-sur-Mer
Séjours 6/12 ans

Corse
Séjours 12/15 

Chantier Ile de Groix
Séjours 14/17 ans

Chantier Saint-François Longchamp
Séjours 14/17 ans

Pornic sportif
Séjour 12/15 ans

Ile de Groix
Séjours 8/13 ans

France / Allemagne
Séjour 12/15 ans

q  8 au 12 juillet
q  15 au 19 juillet
q  22 au 26 juillet
q  29 juillet au 2 août

q  7 au 19 juillet 
q  21 juillet au 2 août
q  4 au 21 août
q  22 au 30 août

q  9 au 22 juillet
q  6 au 19 août

q  20 juillet au 1er août
q  5 au 16 août

q  17 au 31 août

q  12 au 28 juillet

q  7 au 19 juillet 
q  21 juillet au 2 août
q  5 au 22 août

q  8 au 21 juillet

Fait à Colombes, le  ____________________  Signature : 
Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants. Elle vous sera prochainement adressée par courrier après examen de 
la demande de commission des séjours. Attention, les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médi-
caux des précédents séjours) ne seront pas prises en compte (renseignements auprès de la Recette Municipale).

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

Choix n°2

Lieu :  __________________________du : _______________________au :_________________________
Date :  ________________________________________________________________________________


