
980

70 000euros

616
400

enfants ont pu profiter du dispositif « école ouverte » cet été, dans 
les centres de loisirs et centres de vacances.

c’est le budget dédié au programme « vacances apprenantes ».

enfants partis gratuitement en séjour avec la ville cet été.

personnes ont pu participer à des séjours famille organisés par les Maisons pour 
tous, notamment au château de Villiers-sur-Loir.

FICHE D’INSCRIPTION
-

-
-
Choix prioritaire : ...............................……………………….……………………………………
(Indiquez le nom du séjour)

Dates : du ………………….…...……………… au  ...…………….....................……………………
 
Second choix  : ........................................……………………….…………………………………
(Indiquez le nom du séjour)

Dates : du ………………….…...……………… au  ...…………….....................……………………

-
> RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
Nom et prénom : …………………………………………..….…………………...……………...…..…
(Père ou mère ou tuteur)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………
Téléphone fixe :  …. - …. - …. - …. - …. -    Portable : …. - …. - …. - …. - …. - 
Email : ……………………………………………………………………..............

> RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
Nom et prénom : …………………………………………..….…………………...……………...…..…
Date de naissance : …… / …… /……   Sexe (Cochez la case) :    Fille         Garçon 
Âge  : …………………………………………………

- Date et signature obligatoire :

I INSCRIPTIONS & INFOS PRATIQUES
     �LES�INSCRIPTIONS�SE�FONT�SANS�RENDEZ-VOUS.�
     Merci de rapporter les documents suivants :
>�Attestation�d’assurance�maladie�en�cours�de�validité�à�la�date�du�séjour
>�Carnet�de�santé������>�1�photo�d’identité������>�La�fiche�d’inscription�remplie.

> à l’Espace Angela Davis, 64, Av. Gaston Monmousseau, Stains.
      Horaires d’ouverture : 
>�Lundi,�mardi,�mercredi,�jeudi,�vendredi�et�samedi�de�8h45�à�11h45 
>�Lundi,�mardi,�jeudi�et�vendredi�de�13h30�à�16h45 
>�Fermeture�les�mercredis�et�samedis�après-midi.

TOUTE L’ACTUALITÉ  
DE VOTRE VILLE SUR

STAINS.FR

 !  Les enfants qui ne 
sont pas partis cet été 
seront prioritaires pour 
participer à ce séjour 
de la Toussaint.

!  Le séjour sera gratuit pour votre 
enfant grâce à sa labélisation.

SÉJOUR TOUSSAINT 2020

Enfance 
& Jeunesse Enfance 

& Jeunesse

Pour la Toussaint  
optez pour des

apprenantesVacances
INSCRIPTIONS DU 
5 AU 10 OCT.  2020

_
À DESTINATION  
DES JEUNES  
DE 5 À 14 ANS

offertes
« L’école ouverte » en chiffres



L’école ouverte reprend lors des congés d’automne. La municipalité est en 
effet attachée à préserver la continuité scolaire et pédagogique des élèves. Elle 
a déployé des moyens importants durant la période estivale pour permettre au 
plus grand nombre de suivre des cours de remise à niveau. Parmi eux, la mise 
en œuvre des Vacances apprenantes, un dispositif de soutien scolaire, mené 
conjointement par l’Éducation nationale, l’État et la Ville de Stains.

Cet été, près de 1 000 enfants stanois inscrits en centre de loisirs ou en sé-
jours dans les centres de vacances, ont ainsi bénéficié de cours de rattrapage, 
dispensés par des enseignants volontaires. L’occasion de rappeler l’utilité de 
ce patrimoine exceptionnel qu’est Villiers, dont peu de villes disposent, pour 
accueillir ce dispositif de vacances apprenantes.

Gratuit pour les familles, ce dispositif reprend pendant les vacances de la 
Toussaint sur le centre de vacances de Villiers-sur-Loir : durant les deux 
semaines de congés scolaires, les enfants pourront profiter une nouvelle fois 
de cours de rattrapage scolaire. La Ville de Stains entend ainsi accompagner 
toujours plus les enfants vers la réussite et l’épanouissement.

Stains, une Ville 
éducative 

EDITO

Villiers/Loir

Mes aventures  
au château
- Villiers-sur-Loir (Loir-et-Cher) -

> À destination des jeunes de 5 à 10 ans

 • Du 19 au 24 octobre 2020 - 50 places
 • Du 26 au 31 octobre 2020 - 50 places

Les vacances apprenantes sont de retour au « Château de la vallée » pour les vacances  
de la Toussaint.

Situé à 2h30 de route de Stains, ce lieu de 24 hectares est le plus ancien centre de vacances 

Situé à 2h30 de route de Stains, ce 
lieu de 24 hectares est le plus ancien 
centre de vacances de la ville de 
Stains qui en est propriétaire depuis 
1947. Le château peut accueillir 

jusqu’à 50 enfants âgés de 5 à 
10 ans et dispose d’un bâtiment 
principal avec des chambres 
de 2 à 7 lits, des sanitaires avec 
douches et des salles d’activités.

Lors de cette semaine, les enfants vont profiter chaque matin, d’un soutien scolaire, avec des 
enseignants. Ils découvriront des ateliers autour du cirque avec des intervenants diplômés dans l’art 
du cirque et bénéficieront d’un panel d’autres activités comme :
 • VTT
 • Pêche 
 • Jardinage 
 • Atelier culinaire 
 • Nuitées en tente (si la météo le permet) 
 • Feu de camp
 • Découverte de l’environnement 
 • Atelier autour de la nature 
 • Balades au lac et en forêt
 • Grands jeux (Koh-Lanta, Fort Boyard)

Venez vite profiter des 
activités et surtout d’une 
ambiance conviviale.

Normandie

Située à 50 mètres de la plage, 
à Houlgate, la « Perle de la Côte 
Fleurie » est une station balnéaire 
de Normandie qui accueillera 30 
jeunes âgés de 11 à 14 ans dans des 
chambres très confortables de 2 à 6 
lits, avec chacune ses sanitaires. Le 
front de mer est immense et le cadre 
naturel spectaculaire. Trois salles 
d’activités sont aussi disponibles.  
Les repas sont tous « faits maison ».

Un soutien scolaire aura également lieu chaque matin. Au programme : 
 • Découverte du milieu marin avec des activités nautiques  
  (optimist, dériveur)
 • Pêche à pied
 • Randonnée paléontologique sur les fameuses falaises des Vaches noires
 • Grand jeux 
 • Sport sur la plage

Cap sur la  
Normandie

- Houlgate (Normandie) -

Attention !  
Pour ce séjour, les inscriptions ont 
lieu directement dans les structures 
Jeunesse : Bleu Cerise, Sadako Sasaki 
et Mumia Abu Jamal.

> À destination des jeunes de 11 à 14 ans

 • Du 26 au 31 octobre 2020 – 30 places

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains 
Conseiller départemental  
Vice-président de Plaine 
commune 

Mathieu DEFREL 
Adjoint au maire

délégué à la réussite  
éducative, 

éducation, enfance

Mehdi MESSAI 
Conseiller municipal 
délégué au droit aux  
vacances pour tous


