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Éditorial

Cet été encore, en dépit de la crise sanitaire, 
c’est une programmation riche que propose 
la Ville de Stains, en matière de séjours pour 

les enfants et les jeunes de 5 à 17 ans.
La ville de Stains a fait du droit aux vacances 
une priorité. Partir en séjours, c’est l’occasion 
de prendre l’air, de découvrir de nouveaux 
paysages et de se divertir, mais aussi d’apprendre 
différemment, après une année scolaire fortement 
perturbée par la crise sanitaire.
En raison du contexte particulier, en vigueur depuis 
plus d’un an maintenant, les séjours d’été sont 
aussi l’occasion pour les enfants de bénéficier de 
soutien scolaire. Comme à l’été 2020, la Ville, en 
collaboration avec l’Éducation nationale, propose 
le dispositif vacances apprenantes : des séances 
de soutien et de renforcement scolaire pendant les 
séjours, animées par des enseignants.
Parce que cette année encore a été synonyme de 
difficultés et de chamboulements pour bon nombre 
d’entre nous (crise de l’emploi, confinements 
successifs, couvre-feu, école à distance, etc.) et 
parce que le droit aux vacances doit absolument 

être préservé, cette année encore, les séjours 
enfants et jeunesse sont offerts aux familles.
Attachée à promouvoir et faciliter le droit aux 
vacances pour tous, la ville fait le choix de 
conserver et d’améliorer les deux centres de 
vacances qu’elle possède, le château de Villiers-
sur-Loir et le centre de vacances de Jard-sur-Mer. 
Ce dernier fera d’ailleurs l’objet de gros travaux 
de rénovation et d’amélioration cette année, ce 
qui explique sa fermeture durant toute la période 
estivale. Ces travaux représentent un coût total de 
700 000 euros.
Les enfants seront tout de même accueillis dans 
d’autres structures, à proximité de Jard-sur-Mer.

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

Mehdi Messai
Conseiller municipal délégué
Droits aux vacances pour tous

Mathieu Defrel
Adjoint au maire
Réussite éducative, 
Enfance
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Les aventures à 
Villiers-sur-Loir
-  Villiers-sur-Loir (41) -

Transport : Car. 

Cadre de vie :
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. L’été, le château peut accueillir 
jusqu’à 70 enfants âgés de 5 à 8 ans par 
séjour. Il dispose d’un bâtiment principal avec 
des chambres de 2 à 7 lits, des sanitaires avec 
douches et des salles d’activités.

Activités : 
Soutien scolaire encadré par des enseignants, 
poney, baignades, ventre-glisse, VTT, atelier 
culinaire, fabrication de cabanes, découverte 
de l’environnement, ateliers autour de la 
nature, balades au lac et en forêt, grands jeux.

Villiers/Loir

Dates

/  70 PLACES  
PAR SÉJOURS

Du 8 au 17 juillet 2021  
Du 19 au 28 juillet 2021  
Du 5 au 14 août 2021  
Du 16 au 25 août  2021

5 / 8 a n s



5ENFANCE | JEUNESSE • SÉJOURS ÉTÉ 2021

Une semaine 
d’aventures

- Damgan (56) -

Transport : Train et car

Cadre de vie :  
Situé en bord de mer proche du golfe du 

Morbihan, Damgan se trouve sur la presqu’île de 
Muzillac, station balnéaire. Le centre de vacances 

dispose d’une salle de restauration, d’une infirmerie, 
de salles d’activités. Il est doté de chambres 

composées de 5 à 6 lits avec douches et sanitaires. 
Le gîte possède des animaux de la ferme comme des 

poules, des canards, des moutons…

Activités : 
Initiation à l’accrobranche (2 séances), initiation à 

la spéleologie (1 séance par semaine de 2 heures), , 
atelier autour des abeilles et du miel (1 journée 

complète) , vélos (1 à 2 séances de 2h par jour),artiste 
d’un soir, grands jeux, ateliers d’activités manuelles, 

journées à thèmes et veillées.

Date

/ 5 PLACES 

Du 10 au 17 juillet 2021

5 / 8 a n s
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Anglais au château
-  Brannay (89) -

Transport : Car. 

Cadre de vie :
Le château de Brannay se trouve en Bourgogne, dans 
le département de l’Yonne, à 15km de Sens. Il est 
accessible par la route par la route en 1h30 depuis le 
centre de Paris. Avec son parc clos, en retrait d’une 
route peu fréquentée, il offre sécurité, espace et 
confort dans un cadre champêtre. Son bois et sa prairie 
permettent à tous de profiter des joies de la nature. Il 
dispose de nombreux équipements pour l’organisation 
de séjour d’enfants : une piscine et une pataugeoire, 
un coin trappeur avec des roulottes aménagées, 
deux potagers, une mini-ferme, un ranch, un théâtre 
d’extérieur, une mare pédagogique, des aménagements 
d’observation et de découverte de la nature.

Activités : 
Chaque jour : cours d’anglais de 2 heures par des 
professeurs irlandais de 9h30 à 11h30 par groupes de 
15 enfants maximum (jeux, chansons, vocabulaire…), 
entretien et soins donnés aux animaux du château, 
entretien du potager et culture des légumes, 
construction de cabanes, d’abris d’oiseaux.

Date

/  5 PLACES

Du 7 au 14 juillet 2021

8 / 1 0 a n s
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Une semaine  
à la mer

- Notre-Dame-de-
Monts (85) -

Transport : Car.

Cadre de vie :  
Situé à 600 mètres de la mer 

et à 15 minutes à vélo du port, le centre « les Courlis » 
accueillera, durant les 2 mois d’été, 250 jeunes âgés 
de 9 à 12 ans qui bénéficieront de ce lieu, propriété, 
entièrement close, disposant de bâtiments (infirmerie, 
salle à manger, salles d’activités) et de grandes tentes 

(Canadienne). Cet espace représente un support 
d’une vie au grand air idéal.

Activités : 
 Soutien scolaire encadré par des enseignants, char 

à voile*, vélo, balades au port, plage, grands jeux, 
soirée, barbecue.

9 / 1 2 a n s

Dates

/  50 PLACES  
PAR SÉJOUR

 Du 19 au 26 juillet 2021  
Du 26 juillet au 02 août 2021  

 Du 02 au 09 août 2021  
 Du 09 au 16 août 2021 
Du 16 au 23 août 2021

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 

Le centre de vacances municipal de 
Jard-sur-Mer sera fermé tout l’été, 

en raison de travaux importants 
d’amélioration. Il rouvrira ses portes 

au printemps 2022. 

Coût total des travaux :
700 000 €

En attendant, la ville 
de Stains maintien ses séjours 
en Vendée dans un centre de 

Notre-Dame-de-Monts.
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9 / 1 2 a n s

Motocross 
Sensations
-  Plans d’Hotonnes (01) -

Transport : Train. 

Cadre de vie :
Le Chalet Guéroz, situé dans le 
département de l’Ain, domine le 
plateau de la station du Retord, dans le Jura du sud, 
proche des Alpes, et bénéficie d’un domaine de 40 
hectares. Le centre de vacances « Guéroz » dispose 
d’une salle de restauration, d’une infirmerie, de salles 
d’activités, de chambres en duplex composées de 8 à 
10 lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Apprentissage de la conduite (5 séances + 1 balade) 
chaque jour du lundi au samedi, à raison d’1 demi-
journée, 1 à 2 séances de mécanique, 1 séance 
de canirando (2h), 1 séance de VTC (2h), 1 demi-journée 
de course d’orientation (2h), 1 balade consacrée à 
l’apprentissage de la conduite sur un circuit au cœur de 
la nature, activités annexes : VTC, ping-pong, sports 
collectifs, cirque, grands jeux, animations traditionnelles, 
activités manuelles, veillées à thème.

Dates

/  5 PLACES  
PAR SÉJOUR

Du 11 au 18 juillet 2021  
Du 1er au 08 août 2021
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9 / 1 2 a n s

Pass’sports 
à Mont Roc

- Mont-Roc (81) -

Transport : Train.

Cadre de vie :  
Le Centre ODCVL, Centre de Vacances Base 

D’activités de Razisse à Mont Roc dans le Tarn, se 
situe au cœur de la forêt, au bord d’un lac. Le centre 

de vacances dispose d’une salle de restauration, 
d’une infirmerie, de salles d’activités, de chambres 
composées de 4 à 6 lits avec douches et sanitaires.

Passeport sportif :  
 Au choix : 6 séances encadrées par des 

moniteurs diplômés du brevet d’état dont : tir à l’arc/VTT/
Escalade/Course d’orientation/ Escal’arbre/Canoë*  

 À volonté : Tournois sportifs, baignades dans un plan 
d’eau*, grands jeux et veillées animées.  

Le jeune prend en main son séjour, acteur dans l’organisation de ses 
journées, choisissant ses activités en tenant compte d’un budget.

Date

/ 5 PLACES 

 Du 2 au 13 août 2021

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Aventuro
Sportifs
-  Arvieux (05) -

Transport : Train.

Cadre de vie :
Le Chatelrêt, centre fonctionnant à l’année, est situé 
à 1650 mètres d’altitude, à Vars, en bordure du parc 
naturel du Queyras. Ce village des Hautes-Alpes est  
entouré d’un paysage naturel et préservé de forêts et de 
montagne. Le centre dispose d’une salle de restauration, 
d’une infirmerie, de salles d’activités, de 27 chambres 
composées de 5 à 6 lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Descente en rafting*, zorbing, luge du caribou, VTT, 
balades en montagne sur les balcons de Vars grâce à 
un accès en télécabine ou télésiège, bivouac en forêt, 
cabaret des enfants , Land’art : création libre à partir 
d’objets à recycler, construction de cabanes, soirée 
pizza, barbecue et veillée autour du feu.

Date

/ 5 PLACES 

Du 19 au 30 juillet 2021

9 / 1 2 a n s

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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9 / 1 2 a n s

Petits aventuriers 
à Morzine

- Morzine (74) -

Transport : Train + Car.

Cadre de vie :  
Entre Mont-Blanc et Lac Léman, le village de Morzine se 

trouve au cœur de la Haute-Savoie. Station de ski réputée, 
Morzine est aussi une des stations les mieux situées des 

Alpes pour un séjour estival : proche de lacs, de rivières d’un 
bleu immaculé et de montagnes d’un vert luxuriant. C’est le 
lieu idéal pour des escapades en montagne de toute nature 
: randonnées, sports à sensation, découverte du patrimoine, 
et toujours face à des panoramas éblouissants. Le chalet « Les 
Flocons » dispose d’une salle de restauration, d’une infirmerie, 

de salles d’activités, de 3 baby-foot, de 30 chambres  
composées de 2 à 6 lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Baignades au centre aquatique et au lac de 

 Montriond*, une séance d’accrobranche, escalade, course 
d’orientation ,une séance de luge, une sortie à la patinoire de 

Morzine, journée au lac de Montriond, journée randonnée.

Date

/ 5 PLACES 

Du 7 au 16 juillet 2021

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Motocross 
sensations
-  Plans d’Hotonnes (01) -

Transport : Train. 

Cadre de vie :
Le Chalet Guéroz, situé dans le département de l’Ain, 
domine le plateau de la station du Retord, dans le Jura 
du sud, proche des Alpes, et bénéficie d’un domaine de 
40 hectares. Le centre de vacances « Guéroz » dispose 
d’une salle de restauration, d’une infirmerie, de salles 
d’activités, de chambres en duplex composées de 8 à 10 
lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Chaque jour du lundi au samedi, une demi-journée (2h) 
: 5 séances de conduite de 2h chacune, 1 séance de 
balade à moto 2h sur un circuit au cœur de la nature, 
1 à 2 séances de mécanique, 1 séance de canirando 
(2h), 1 séance de VTC (2h), 1 demi-journée de course 
d’orientation (2h).

Date

/ 8 PLACES 

Du 11 au 18 juillet 2021

1 1 / 1 4 a n s
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Plein Sud
- La Franqui (01) -

Transport : Train.

Cadre de vie :  
Au cœur du hameau de la Franqui, petit village 

du sud de la France, au bord de la Méditerranée, 
cet établissement est situé à proximité de Port 
Leucate au bord d’une plage de 13 km de long. 

Le centre de vacances dispose d’une salle de 
restauration, d’une infirmerie, de salles d’activités, 

de 39 chambres composées de 5 à 6 lits avec 
douches et sanitaires.

Activités : 
 Baignades dans les criques de l’arrière-pays, bouée 
tractée*, initiation au téléski nautique*, paddle ou 
kayak en mer*, body-surf*, manipulation d’ailes 
à traction, marchés nocturnes de Leucate, une 

journée à l’Aqualand de Saint Cyprien, excursion 
en Espagne, tournois sportifs, Beach-volley, Ping-

pong, Grands jeux et soirées.

Date

/ 8 PLACES 

Du 16 au 27 août 2021

1 1 / 1 4 a n s

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Eaux vives  
et sensations
-  Châtel (74) -

1 1 / 1 4 a n s

Transport : Train. 

Cadre de vie :
Châtel est une station-village de charme située dans le 
Chablais à la frontière franco-suisse. Le centre est niché 
à 1200 mètres d’altitude, il est le dernier village du val 
d’Abondance, en Haute-Savoie. Le chalet « Les Flocons » 
dispose d’une salle de restauration, d’une infirmerie, 
de salles d’activités, de 3 baby-foot, de 30 chambres  
composées de 2 à 6 lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Canyoning*, rafting*, hydro speed*, canoë kayak*, 
randonnées en montagne, grands jeux et sports collectifs, 
tournois sportifs, ping-pong, grands jeux et soirées.

Date

/ 8 PLACES 

Du 1er au 14 août 2021

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Sanary/Mer

Passion med
- Sanary-Sur-Mer (83) -

Transport : Train.

Cadre de vie :  
À proximité de la plage de la Gorguette, dans la baie 
de Bandol, le centre est un lieu de séjour idéal sur le 

littoral varois, entre Provence et Côte d’Azur. Le centre 
dispose d’une salle de restauration, d’une infirmerie, de 
salles d’activités, de 3 baby-foot, l’hébergement sera 

en marabout avec couchettes de 4 à 6 lits.

Activités : 
Voile*, paddle*, kayak*, baptême de plongée : ½ 
journée complète en mer*, tournois sportif et 

concours de pétanque, journée Aqualand, projet 
jeune : 1 séance d’activité au choix (bouée tractée, 

paddle, cinéma), visite locale : marché, village.

Date

/ 8 PLACES 

Du 3 au 14 août 2021

1 1 / 1 4 a n s

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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1 1 / 1 7 a n s

Dates

Du 10 au 17 juillet 2021  
Du 17 au 23 juillet 2021  
Du 23 au 30 juillet 2021

/  24 PLACES  
PAR SÉJOUR

évasion 
vendéenne
- Jard-sur-Mer (85) -

Transport : Minibus

Cadre de vie :  
L’école Saint-Joseph qui se situe au cœur de la 
ville de Jard-sur-Mer se transforme en centre 
de vacances durant l’été. L’établissement a une 
capacité d’accueil de 24 personnes en dur et 6 
personnes en tente avec une cuisine, des salles 
d’activités, une infirmerie. Le centre est doté de 
douches et sanitaires.

Activités : 
 Surf*, paddle*, voile*, grands jeux, balade à vélo, 
baignade à la plage, soirée barbecue.

Jard/Mer

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 

>  Pour information :  
Les inscriptions pour ce 
séjour se feront sur les  
« structures Jeunesse ».

Le centre de vacances municipal de  
Jard-sur-Mer sera fermé tout l’été, 
en raison de travaux importants 
d’amélioration. Il rouvrira ses portes  
au printemps 2022. 

  Coût total des travaux : 
700 000 €

  En attendant, la ville de 
Stains maintien ses séjours à 
Jard-sur-Mer dans les locaux 
de l’école Saint-Joseph.
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1 5 / 1 7 a n s

Date

/ 10 PLACES 

Du 1er au 14 août 2021

Adrénaline  
à Morzine

- Morzine (74) -

Transport : Train. 

Cadre de vie :
Entre Mont-Blanc et lac Léman, le village de 

Morzine se trouve au cœur de la Haute-Savoie, 
station pour tous, en prise directe avec sa voisine 
Avoriaz. Le chalet « Les Flocons » dispose d’une 
salle de restauration, d’une infirmerie, de salles 
d’activités, de 3 baby-foot, de 30 chambres  

composées de 2 à 6 lits avec douches et sanitaires.

Activités : 
Escalade*, rafting*, canyoning*, randonnées en 
montagne, tournois sportifs, ping-pong, grands 

jeux et soirées.

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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1 5 / 1 7 a n s

Date

/ 10 PLACES 

Du 1er au 14 août 2021

Duo mer et  
Montagne
- Urdos (64) et Biarritz (64) -

Transport : Train et car

Cadre de vie :  
Le groupe se déplace avec les transports locaux, c’est-
à-dire avec le train ou le bus local entre Biarritz et le Col 
du Somport. Les animateurs ne sont jamais amenés à 
conduire. Les jeunes sont hébergés en camping et en 
centre de vacances, qui sont réservés en amont du séjour 
par l’Association (chambres à usage exclusif du groupe 
dans le respect de la non-mixité, chambres des animateurs 
à proximité immédiate). Le circuit est donc prédéfini en 
tenant compte des deux axes mer et montagne.

Activités : 
Dans la ville d’Urdos :
Randonnée à  la  journée et à  la ½ 
journée,  atelier  fromage,  escalade 
à  la  journée  et  à  la  ½  journée, 
VTT à la journée et à la ½ journée, 
activités  de  centre  de  vacances: 
grands  jeux,  tournois  sportifs, 
jeux de piste,  activités  artistiques 
et d’expression, etc, en soirée : 
veillées sur le centre de vacances.

Dans la ville de Biarritz :
Visite de Biarritz : Le phare de 
Biarritz, le plateau de l’Atalaye, 
le  rocher  de  la  vierge,  initiation 
au surf, jeux de plages, grands 
jeux,  jeux  sportifs,  initiation  à  la 
pelote basque, visite de la Cité 
de l’Océan, randonnée sur le 
sentier  du  littoral,  en  soirée  : 
veillées à  la plage ou au camping.

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Date

/ 10 PLACES 

Du 07 au 19 juillet 2021

Secourisme  
en Bretagne

- Saint-Pol-de-Léon (29) -

Transport : Car. 

Cadre de vie :
La Maison de la Baie se situe à 700 mètres de la 

plage dans la petite station balnéaire de la Côte des 
Légendes, terre de tradition. Son littoral doté de plages 
de sable blanc et de gros rochers aux formes étranges 
semblent tout droit sortis d’un conte fantastique. Cette 

commune a su garder son charme d’antan avec ses 
maisons de bord de mer breton. Le château dispose 
d’une salle de restauration, d’une infirmerie, de salles 
d’activités, de 17 chambres composées de 2 à 6 lits 

avec douches et sanitaires.

Activités : 
3 activités de bord de mer : kayak de mer*, paddle*, char 

à voile, activités de découverte de l’environnement : 
pêche à pied guidée, sensibilisation à la faune et la flore, 
randonnées, activités de bord de mer : baignades, jeux 
de plage, excursion: découverte de Roscoff à travers un 
jeu de piste dans cette ancienne cité corsaire, activités 

de centre de vacances : grands jeux, activités manuelles, 
jeux sportifs et veillées tous les soirs.

1 5 / 1 7 a n s

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 
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Les Mini-séjours
/ 5 JOURS

Équitation à la ferme
- Brannay (89) -

Transport : Car • Cadre de vie : Le centre dispose de 
nombreux équipements pour l’organisation de séjour 
d’enfants : une piscine et une pataugeoire, un coin 
trappeur avec des roulottes aménagées, deux potagers, 
une mini-ferme, un ranch, un théâtre d’extérieur, une mare 
pédagogique, des aménagements d’observation et de 
découverte de la nature. Les enfants dormiront sous tentes 
de 3 à 4 lits. Les douches et sanitaires sont mis à disposition 
du groupe dans une structure en dur. Les jeunes élaboreront 
leurs repas avec l’aide des animateurs. • Activités :  3 séances 
d’équitation, visite d’une ferme pédagogique, entretien et 
soins donnés aux animaux du château, entretien du potager 
et culture des légumes, construction de cabanes, 
d’abris d’oiseaux, grands jeux, soirée barbecue.

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 

ATTENTION INFORMATION 
I M P O R T A N T E  ! 
>  Pour les mini-séjours, « Équitation à la 

ferme » et « Base de loisirs de  
Champs-sur-Marne », les inscriptions  
se feront sur les centres de loisirs. 

>  Pour le mini-séjour « À la découverte du 
Lac d’Orient », les inscriptions se feront  
sur les  structures Jeunesse. 

DATES_
JUILLET
Du 12 au 16 juillet 2021 
Du 19 au 23 juillet 2021  
Du 26 au 30 juillet 2021 

AOÛT
Du 9 au 13 août 2021  
Du 16 au 20 août 2021 

/  

/  16 PLACES  
PAR SÉJOUR

5 / 8 ANS
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Base de loisirs  
de Champs-sur-Marne
- Champ-sur-Marne (77) -

Transport : Car • Cadre de vie : La base de loisirs 
départementale de Champs-sur-Marne propose des activités 
physiques encadrées de pleine nature. L’hébergement sur 
place favorise l’apprentissage de la vie en collectivité et le 
développement de l’autonomie. Les enfants seront logés sous 
tentes de 3 à 4 lits, ils élaboreront leurs repas avec l’aide des 
animateurs. Les sanitaires sont mis à disposition du groupe 
dans une structure en dur. • Activités :  Voile*, canoë-kayak*, 
baignades, grands jeux, préparation des repas trappeur, 
veillées.

À la découverte  
du lac d’Orient
- Mesnil-Saint-Pierre (10) -

Transport : Minibus • Cadre de vie : Les jeunes logeront sous 
tentes de 3 à 4 lits dans un camping équipé de sanitaires 
collectifs. Ils élaboreront les menus et feront ensemble les 
repas avec l’aide des animateurs. Le lac d’Orient avec 2500 
hectares est idéalement dédié à la pratique de la voile et 
comporte de nombreuses zones aménagées pour la baignade 
qui est surveillée •  Activités : Voile*, accrobranche, activité 
de pêche, baignades, grands jeux, soirée barbecue.

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 

* ATTENTION :  Brevet de natation obligatoire  
(activités nautiques et sportives). 

DATES_
JUILLET
Du 12 au 16 juillet 2021 
Du 19 au 23 juillet 2021  
Du 26 au 30 juillet 2021 

AOÛT
Du 16 au 20 août 2021 
Du 23 au 27 août 2021

/  

/  16 PLACES  
PAR SÉJOUR

5 / 8 ANS
DATES_
AOÛT
Du 9 au 13 août 2021
Du 16 au 20 août 2021
Du 23 au 27 août 2021

/  16 PLACES  
PAR SÉJOUR

11 / 17 ANS



22 SÉJOURS ÉTÉ 2021 • ENFANCE | JEUNESSE

- L’inscription définitive -
Vous serez contacté par téléphone ou par mail pour 
confirmer l’inscription de votre enfant au séjour.  
Toute place non confirmée par la famille, dans un 
délai de 3 jours ouvrés après la confirmation de 
l’inscription, sera réattribuée pour permettre le départ 
d’un autre enfant. Un rendez-vous sera proposé afin de 
finaliser l’inscription définitive et régler les formalités 
administratives. À cette occasion, il sera demandé aux 
familles de fournir les documents suivants :

> Le carnet de santé avec les vaccins à jour
>  Une attestation de sécurité sociale à jour dont la validité  

couvre la durée du séjour.
>  Le dernier avis d’imposition
>  Une photo d’identité si l’enfant n’est jamais parti en séjour  

(pour les séjours enfance)
>  2 photos d’identité (pour les séjours jeunesse)
>  Les aides aux vacances de la CAF qui sont acceptées et prises en compte comme mode de paiement.

L’INSCRIPTION SERA DÉFINITIVE  
APRÈS LA CONSTITUTION DU DOSSIER.  
À NOTER QUE LE SOLDE DU SÉJOUR 
DEVRA ÊTRE RÉGLÉ AVANT LE JOUR  
DU DÉPART.

Infos pratiques

 TRAITEMENT DES DEMANDES
  Après l’examen de l’ensemble des demandes, 

la coordination Droit aux vacances veille à 
l’application de différents critères (famille 
domiciliée à Stains, équilibre filles/garçons, date 
de dépôt de la fiche de pré-inscription). Par 
ailleurs, la priorité est donnée aux enfants et aux 
jeunes qui ne sont pas partis l’année précédente.

2e  FORUM VACANCES
Les pré-inscriptions commencent le 31 mai. 
Elles se déroulent selon les périodes choisies :

     >  Jusqu’au 5 juin 2021  
pour les séjours en juillet,

     >  Jusqu’au 12 juin 2021  
pour les séjours en août,

•  Vous pouvez déposer votre formulaire papier à  
l’Espace à Angela Davis de 9h à 17h. 

•  Vous pouvez le télécharger et le renvoyer par mail  
à cdv@stains.fr

Des questions ? Des infos !
Des informations sont délivrées tout au long des deux  
journées du Forum vacances. Les 5 et 12 juin, les agents 
de l’espace famille Angela Davis vous accueillent pour 
vous informer, vous aider et vous présenter les différents 
séjours. 
>  ATTENTION : Ces journées sont la dernière occasion de 

déposer votre formulaire papier. Aucune fiche de pré-
inscription ne pourra être traitée après ces dates butoirs.
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- Avant le départ -
>  Une réunion d’information sera organisée et 

permettra aux familles de rencontrer l’équipe 
pédagogique et l’organisme de séjour.  Ce temps 
d’échanges favorisera la préparation de l’enfant ou du 
jeune au départ. 

>  La présence d’un (des) parent(s) ou représentant 
légal de l’enfant ou adolescent à cette réunion est 
OBLIGATOIRE.  
En effet, la participation à la préparation de leurs 
vacances est une condition de réussite du séjour. 

>  La date de réunion vous sera communiquée le 5 juin 
(séjours du mois de  juillet) ou le 12 juin (séjours du mois 
d’août).

- À savoir -
>  La participation à un séjour suppose l’acceptation des 

règles de vie collective.
>  Tout comportement portant préjudice au bon 

fonctionnement du séjour ou mettant en cause 
la sécurité physique et affective des autres 
participants, pourra entraîner le rapatriement 
du jeune impliqué. Dans ce cas, les parents ou 
responsables légaux devront rembourser les frais 
occasionnés (voyage aller-retour de l’accompagnateur 
par exemple…)

>  En cas de retour anticipé d’un enfant à la demande de 
la famille, aucun remboursement de frais de séjour ne 
pourra être effectué.

IMPORTANT
Pour les enfants présentant des 
besoins spécifiques (lié à une 
situation de handicap ou ayant un 
traitement médical par exemple), il est 
recommandé de le signaler lors de 
l’inscription au séjour pour que ces 
besoins puissent être transmis et pris 
en compte par l’équipe de direction 
du séjour.

_
TARIFS ET RÈGLEMENTS

La ville permet aux enfants et aux 
jeunes de partir en vacances en 
proposant des séjours dont le coût 
réel pour la ville se situe entre 270€ 
et 1020€ par enfant.
La participation des familles est 
calculée sur la base du quotient familial 
et en fonction de la durée du séjour.
Les paiements pourront être effectués 
par chèque, espèces ou carte bancaire. 
Aussi les aides aux vacances de la CAF 
sont acceptés et pris en compte comme 
mode de paiement.
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À déposer au plus tard : 
>  POUR LES SÉJOURS ÉTÉ 

le 5 juin 2021
Fiche de pré-réservation (une par enfant, si vous devez remplir plusieurs fiches, téléchargez-
les directement sur le site de la ville www.stains.fr) à compléter par le responsable légal du 
participant et à déposer à l’Espace Famille Angela Davis ou par mail à l’adresse cdv@stains.fr.

Passé ce délai, aucune pré-inscription 
ne sera prise en compte.

-
Choix prioritaire du séjour JUILLET : .......................................……………………........……….………………………………
(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 : ………………………………………………………………………………………..….…………………...........…………….

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(s) obligatoire(s) :

(Père, mère, tuteur)

-

-
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
P O U R  L E S  S É J O U R S  E N  J U I L L E T

La dernière journée de pré-inscription se déroulera lors du Forum vacances le samedi 5 juin 2021  
de 9h à 17h à l’espace Angela Davis pour les séjours de juillet 2021.
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À déposer au plus tard : 
>  POUR LES SÉJOURS ÉTÉ 

le 12 juin 2021
Fiche de pré-réservation (une par enfant, si vous devez remplir plusieurs fiches, téléchargez-
les directement sur le site de la ville www.stains.fr) à compléter par le responsable légal du 
participant et à déposer à l’Espace Famille Angela Davis ou par mail à l’adresse cdv@stains.fr.

Passé ce délai, aucune pré-inscription 
ne sera prise en compte.

-
Choix prioritaire du séjour AOÛT : ..........................................……………………........……….………………………………
(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 : ………………………………………………………………………………………..….…………………...........…………….

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(s) obligatoire(s) :

(Père, mère, tuteur)

-

-
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
P O U R  L E S  S É J O U R S  E N  A O Û T

La dernière journée de pré-inscription se déroulera lors du Forum vacances le samedi 12 juin 2021 
de 9h à 17h à l’espace Angela Davis pour les séjours d’août 2021.
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