La Queueen-Brie

Sejours

Mars 2020 // Le programme des vacances d’été 2020

Direction de l’enfance

Le bassin d’Arcachon
Taussat (Gironde)

du 6 au 15 juillet 2020 – de 4 à 12 ans
La situation : Le bassin d’Arcachon,vaste lagune largement ouverte sur l’océan atlantique, constituant
une petite mer intérieure se situe au cœur des Landes de Gascogne. Le sentier du littoral tout
proche nous offre une vue imprenable sur celui-ci et nous emmènera à la découverte de merveilles
cachées en toute sécurité du bassin à l’océan et de la forêt à la dune.
Taussat est une grande commune forestière mais également une coquette station balnéaire du
19ème, point de départ idéal pour de nombreuses activités.
L’hébergement : Le castel Landou de Taussat est un château implanté sur un grand parc idéalement
placée au bord du bassin d’Arcachon, avec un accès direct à la plage. Il possède une piscine chauffée
et de nombreuses salles d’activités et installations de loisirs (terrain de basket, espace tennis de
table, salle de documentation, terrain de volley, aire de jeux aménagée, salle vidéo, bibliothèque
enfant, local vélo avec atelier d’entretien...). L’hébergement se fera dans le plus récent des trois
pavillons, « les Moineaux » entièrement rénové l’été dernier : bâtiment moderne et sécurisé de plain
pied, chambres conviviales tout confort de 2 à 6 lits avec WC et sanitaires dans toutes les chambres,
une salle de soins.
Les activités :
* Baignade en mer et baignade à la piscine du centre.
* 2 séances de 2 heures de voile seul ou en binôme (à 5 minutes à
pied du centre)
* 2 séance de pêche à pieds sur le bassin devant le centre
* 2 séances de Paddle
* 3 demi-journées d’initiation à vélo, à se balader sur le sentier du
littoral.
* 1 journée d’excursion à la dune du Pilat
* 1 journée d’olympiade aquatique collaborative
* Jeux de plage, Veillées, etc…
Le transport : se fera en car jusqu’à la gare de Paris, puis en train jusqu’à la gare de Facture,
ensuite en car jusqu’au centre de Taussat. Les excursions aller-retour se feront en car.

Préinscription jusqu’au samedi 6 juin 2020

Direction de l’enfance

Hameau de Gréoulou
(Ariège)

du 20 au 29 juillet 2020 – de 4 à 12 ans
La situation : A près de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le
Hameau de Gréoulou encore nommé « le village des enfants », offre un cadre de vie exceptionnel.
Situé à 30 km de Foix et à environ 120 km de Toulouse, le centre se trouve au cœur du Pays
Cathare, dans une région riche en histoire.
L’hébergement : La structure est un village équestre familial qui accueille depuis 25 ans des enfants
en vacances. L’hébergement se fait dans un hameau pyrénéen comptant une quinzaine de maisons
en pierres. Outre les grands espaces et les bosquets, le hameau compte aussi une piscine, un
terrain de volley et de badminton, les écuries, un manège couvert et son air naturel de camping.
Les enfants seront logés dans les bâtiments de Gréoulou, dans des chambres de 3 à 8 lits, avec
sanitaire dans les chambres ou aux étages.
Les activités :

* Equitation : 3 heures autour du poney dont 2 heures d’équitation au travers de thèmes ludiques :
poney indien (à cru et maquillés), courses au trésor, poney-games, voltige, mini spectacle …
* Karting : 3 x 12 minutes, par jeune, le matin avec cours de formation théorique, apprentissage sur
Kart, apprentissage des trajectoires, freinage, mécanique...
* Escalade sur mur naturel
* Tir à l’arc : 1h en intérieur pour s’initier et 1h en extérieur sur des cible dans la forêt
* Grimp-arbre : atelier éphémère dans la forêt du centre où les enfants vont pratiquer la grimpe d’arbre
* Accrobranche de10h à 17h avec pique-nique
* Et pour finir : baignade à la piscine du centre, jeux en plein air, découverte de la nature et veillées
(feux de camp, boum..)
Le transport : se fera en car jusqu’à la gare de Paris puis en train entre Paris et Toulouse ensuite en
car jusqu’au centre d’accueil de Gréoulou.
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Service Jeunesse

Deux séjours en bord de mer
Le Grau du Roi

1er séjour : du 13 au 22 juillet pour les 11-14 ans
******
2ème séjour : du 3 au 12 août pour les 15-17 ans
******

La situation : Le Grau du Roi est situé au sud du département du Gard, limitrophe de l’Hérault et
de la grande Motte. C’est une belle station balnéaire offrant des activités, ludiques, culturelles,
sportives.
L’hébergement : Le centre Espoir est situé en bord de mer, à la plage de Boucanet.
Il dispose de chambres de 4 à 6 lits avec des sanitaires et douches communs, de terrains de jeux
(mini-golf, de tennis et de volley, d’une grande salle d’activités…).
Les activités :
Initiation aux sports nautiques :
* 1 séance de 1h30 kayak
* 1 séance de 1h30 voile
* 1 séance de 1h30 rallye en bateau moteur (découverte faune et flore)
* 1 séance de 1h30 équitation
* 1 séance de 1h30 tir à l’arc
* ½ journée d’accrobranches
* 1 journée entière découverte du parc aquatique de la grande Motte
* 1 journée d’excursion à Nîmes
Veillée tous les soirs.
Le transport : en autocar et TGV depuis La Queue-en-Brie
Le transfert A/R en car entre la ville de La Queue-en-Brie et la gare de Lyon.
Le voyage A/R en TGV direct entre Paris et Montpellier (3h30) puis transfert jusqu’au centre de
vacances (35km).
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L’encadrement de tous les séjours :
Toutes les équipes pédagogiques sont constituées d’un directeur diplômé BAFD et d’animateurs
diplômés BAFA ou BPJEPS (ou équivalent) dont un assistant sanitaire. Au moins un agent de
notre ville participe à chaque séjour proposé. Toutes les activités spécialisées sont encadrées par
des professionnels diplômés d’Etat.

Préinscription au guichet unique ou sur le Portail des Caudaciens
Pièces à fournir dans les 5 jours qui suivent l’avis de la commission pour finaliser l’inscription :
• votre grille des tarifs établie par le guichet unique (quotient familial entre A et I)
• photocopies de l’attestation de la carte vitale, des vaccinations, de l’assurance extra-scolaire
• 1 photo d’identité
• certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées
• la fiche d’inscription et sanitaire du prestataire dûment complétée.

La commission se tiendra le 15 juin 2020.
Déduction :
• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit au séjour sur le prix de la 2ème inscription (ainsi qu’au
troisième, et quatrième enfant).
• Prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

En cas d’annulation :
• une participation aux frais de dossier à hauteur de 80,00€ sera demandée aux familles en cas d’annulation
après confirmation de l’inscription ;
• pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour vous seront
demandés
• pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour seront demandés.

Tarifs des séjours en fonction de votre quotient familial qui est à calculer auprès du guichet unique
Quotient

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Pourcentage
appliqué

20%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

62,5%

65%

Le bassin
d’Arcachon
pour 4-12 ans

154,00€

231,00€

308,00€ 346,50€

385,00€

423,50€ 462,00€

481,25€

500,50€

Gréoulou
pour 4-12 ans

136,00€

204,00€

272,00€ 306,00€

340,00€

374,00€ 408,00€

425,00€

442,00€

Le Grau du Roi
pour les 11-14 ans

198,00€

297,00€

396,00€ 445,50€

495,00€

544,50€ 594,00€

618,75€

643,50€

Le Grau du Roi
pour les 15-17 ans

198,00€

297,00€

396,00€ 445,50€

495,00€

544,50€ 594,00€

618,75€

643,50€

