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ÉDITO
L’équipe municipale poursuit son engagement en faveur du droit 
aux vacances pour tous. Malgré les crises successives, qu’elles 
soient sanitaire, économique ou sociale, la ville n’a pas renoncé à 
ses projets en poursuivant l’organisation de séjours à destination 
des enfants, des jeunes et des familles et en soutenant les dé-
parts individuels des familles. 

Durant les prochaines vacances scolaires, la ville propose donc 
un panel de séjours pour les enfants et les adolescents, durant 
lesquels les enfants profiteront d’activités diverses, éducatives 
et ludiques, pour se détendre, changer d’air et apprendre tout en 
s’amusant. 

Attentive à varier les destinations et les thématiques, la ville 
propose des séjours dans ces deux centres de vacances, à Villiers-
sur-Loir et à Jard-sur-Mer, mais aussi  des séjours au ski ou encore 
des séjours à l’étranger pour les 15-17 ans.

Cette plaquette reprend l’ensemble des séjours proposés pendant 
les vacances d’Hiver, de printemps et de l’été, laissant ainsi aux 
familles la possibilité de s’organiser et de faire leurs choix. 

Azzédine TAÏBI 
Maire de Stains

Conseiller départemental, 
Vice-président

de Plaine Commune

Mehdi MESSAÏ 
Conseiller municipal 
délégué, Droit aux 

vacances pour tous

Mathieu DEFREL  
Adjoint au Maire délégué 
à la Réussite Éducative, 
au Patrimoine communal,
à la Voirie, au Droit aux 

transports et aux mobili-
tés douces, Plan vélo
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Présentation des centres de 
vacances de la ville de Stains

Villiers-sur-Loir
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 77 enfants âgés de 5 
à 8 ans. Il dispose d’un bâtiment principal avec des chambres de 2 
à 7 lits, des sanitaires avec douches et des salles d’activités.

Jard-sur-Mer
Situé à 500 mètres de la mer et à 10 minutes à vélo du port, le 
centre de vacances de la ville de Stains accueillera, durant les 
2 mois d’été, 300 jeunes âgés de 9 à 14 ans qui bénéficieront 
de ce lieu, entièrement clos, disposant de salles d’activités 
et de grandes tentes (Marabout). Cet espace représente le 
support idéal d’une vie au grand air.

AVANT 8H
Premiers réveils : Certains se lèvent, d’autres 
poursuivent leur nuit. Dans les séjours de vacances, 
on respecte le rythme de chacun.

À PARTIR DE 8H 
Un petit déj’ plein de vitamines : Des céréales, du 
pain, des fruits… Des aliments sains pour faire le 
plein d’énergie pour la journée. 

9H30-10H 
On se prépare pour une journée bien remplie Après 
avoir fait sa toilette, on s’habille. Les affaires de 
chacun sont rangées, le lit fait. La journée peut 
commencer.

10H-12H00 
Nouvelles expériences avec les copains, copines : 
En fonction de la météo et des envies, on pratique 
un sport, on savoure les joies de la campagne ou de 
la mer, on construit des objets, on prépare un fête, 
on cuisine… 

12H00-13H00 
On reprend des forces. La vie au grand air, les 
activités, ça fatigue. Il est temps de se réunir à table 
pour partager un repas équilibré. 

 

 

13H00-13H45
Temps calme : Après un bon repas, certains font une 
petite sieste ou papotent avec les ami.es, d’autres 
se plongent dans la lecture ou dans leur rêverie. Le 
calme règne. 

14H-16H15 
Les activités reprennent. On repart pour de 
nouvelles aventures qui se terminent par un goûter 
bien mérité.

17H30-18H30 
Un temps pour soi : Retour au centre de vacances. 
Après une journée dehors, au contact de la nature, 
une bonne douche pour se relaxer et se laver. On 
choisit ses vêtements pour le soir. 

18H30-19H 
Bilan de la journée : Avec les animateurs et le 
groupe, on discute des moments de la journée. 

19H-20H 
Dîner : À la belle étoile quand le temps le permet, 
les conversations se poursuivent à table autour 
d’un bon repas. 

À PARTIR DE 20H
Sous les étoiles : En fonction de la fatigue éprouvée 
par la journée, on se réunit, plus ou moins 
longtemps, parfois au coin du feu ou autour de jeux 
de société.

Une journée en centre de vacances 



6

Hiver

Hauteluce

6/8 ans

15 PLACES

Montagne, Nature et Neige
Cadre de vie :  
Le village vacances La Chaudane est implanté à 1200 mètres d’altitude, village 
moderne aux allures d’autrefois. Le chalet vous réserve un accueil chaleureux
et une cuisine familiale de qualité vous sera proposée. Les chambres sont
équipées de 4 à 8 lits avec salle de bain. Le centre dispose de 3 salles d’activités 
avec babyfoot, table de ping-pong et 1 salle détente. 

Activités : 
4 jours de ski alpin, 4 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole de Ski 
Française), 4 séances de ski avec l’équipe d’animation, 1 balade en chien de traîneau, 
1 séance construction d’igloo, luge, bataille de boules de neige, veillée chaque soir, 
remise des médailles par les moniteurs ESF

+
Train Car

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 950 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 25 février 
au 4 mars 2023
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Hiver

Hauteluce

9/12 ans

10 PLACES

Ski Mountain Adventure
Cadre de vie :  
Le village vacances La Chaudane est implanté à 1200 mètres d’altitude. 
Dans ce village moderne aux allures d’autrefois, le chalet vous réserve un 
accueil chaleureux et une cuisine familiale de qualité vous sera proposée. Les 
chambres sont équipées de 4 à 8 lits avec salle de bain. Le centre dispose de 3 
salles d’activités avec babyfoot, table de ping-pong et 1 salle détente. 

Activités : 
4 jours de ski alpin, 4 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole de Ski 
Française), 4 séances de ski avec l’équipe d’animation, 1 balade en chien de traîneau, 
1 séance construction d’igloo, luge, bataille de boules de neige, veillée chaque soir, 
remise des médailles par les moniteurs 

+
Train Car

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 1070 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 18 février 
au 25 février 2023
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Hiver

+
Train Car

Morzine

11/14 ans

10 PLACES

Neige club junior
Cadre de vie :  
 Le domaine de glisse offert aux participants est celui de Morzine – Les Gets 
avec 130 km de pistes, 95 pistes, 82 remontées mécaniques. Les journées 
entières se déroulent au cœur du domaine. Le chalet est situé en plein cœur de 
Morzine. Il permet évidemment  un accès facile au domaine skiable de Morzine. 
Les chambres sont composées de 2 à 6 lits avec salle de bain.

Activités : 
6 jours de ski alpin ou snowboard, 6 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole
de Ski Française), 6 séances de ski avec les animateurs, jeux de neige, ski nocturne,
soirée à la patinoire, balade dans la ville, soirée discothèque « spéciale jeunes »

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant : 1045 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial. 

Du 18 au 25 
février  2023
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Hiver

Morzine

15/17 ans

10 PLACES

Neige club ados
Cadre de vie :  
Le domaine de glisse offert aux participants est celui de Morzine – Les Gets 
avec 130 km de pistes, 95 pistes, 82 remontées mécaniques. Les journées 
entières se déroulent au cœur du domaine. Le chalet est situé en plein cœur de 
Morzine. Il permet évidemment  un accès facile au domaine skiable de Morzine. 
Les chambres sont composées de 2 à 6 lits avec salle de bain.

Activités : 
6 jours de ski alpin ou snowboard, 6 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole 
de Ski Française), 6 séances de ski avec les animateurs, jeux de neige, ski nocturne, 
soirée à la patinoire, balade dans la ville, soirée discothèque « spéciale jeunes »

+
Train Car

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 1045 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 25 février 
au 4 mars 2023
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Hiver

Argentière

6/12 ans

24 PLACES
PAR SÉJOUR

Sensation Glisse 
Station : Argentière, Vallée Chamonix

Car de la ville

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant : 880 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial. 

Du 18 au 25 
février 2023
Du 25 février 
au 4 mars 2023

Information importante: Seuls les enfants inscrits au centre de loisrs pour cette même 
période pourront s’inscrire à ce séjour. Les  inscriptions se feront directement à Sadako, La 
Plaine, Joliot Curie, Joliot Curie, Romain Rolland, Paul Langevin et Anatole France.

Cadre de vie :  
Séjour organisé par la ville de Stains dans la vallée de Chamonix. Les journées 
entières se déroulent au cœur du domaine situé à 1250 m altitude. Le chalet est 
situé en plein cœur de Chamonix. Il permet évidemment un accès facile au domaine 
skiable. Les chambres sont composées de 3 à 7 lits avec salle de bain.

Activités : 
6 jours de ski alpin ou snowboard, 6 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole 
de Ski Française), 6 séances de ski avec les animateurs, jeux de neige balade dans 
la ville, jeux de luge, bataille de boules de neige, construction d’igloo, veillée chaque 
soir.
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Hiver

12/17 ans

8 PLACES
PAR SÉJOUR

Xtreme Glisse
Station : Argentière, Vallée Chamonix
Information importante: Seuls les enfants inscrits dans les structures jeunesse pour cette même 
période pourront s’inscrire à ce séjour. Les  inscriptions se feront directement dans les structures 
jeunesse.

Cadre de vie :  
Le séjour organisé par la ville de Stains dans la vallée de Chamonix. Les journées 
entières se déroulent au coeur du domaine situé à 1250 m d’altitude. Le chalet est 
situé en plein coeur de Chamonix. Il permet évidemment un accès facile au domaine 
skiable. Les chambres sont composées de 3 à 7 lits avec salle de bain.

Activités : 
6 jours de ski alpin ou snowboard, 6 séances de 2h avec les moniteurs ESF (Ecole
de Ski Française), 6 séances de ski avec les animateurs, jeux de neige, balade dans la 
ville, jeux de luge, bataille de boules de neige, construction d’igloo, veillée chaque soir.

Car de la ville

Le centre fournit le forfait de ski, les skis, bâtons, casques, 
luges et chaussures de ski.

Coût du séjour pour la Ville par enfant : 880 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial. 

Du 18 au 25 
février 2023

Du 25 février 
au 4 mars 2023

Argentière
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Printemps

Villiers-sur-Loir

5/10 ans

70 PLACES

Les aventures à Villiers-sur-Loir 
Cadre de vie :  
Propriété de la ville de Stains, le château de Villiers-sur-Loir offre un cadre 
somptueux pour l’accueil des enfants. Le « Château de la vallée » est situé à 
5 km de Vendôme et est implanté dans un parc boisé de 21 hectares. Ce site 
exceptionnel réserve de nombreuses surprises par ces aménagements et par 
la richesse de sa faune et sa flore. Les chambres sont composées de 3 à 7 lits 
avec salle de bain. 

Activités : 
Poney, accrobranche, baignades, ventre-glisse selon la température, VTT, atelier
culinaire, fabrication de cabanes, sports collectifs, découverte de l’environnement, 
ateliers autour de la nature, balades au lac et en forêt, grands jeux

Car

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 750 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 24 avril
au 5 mai 2023
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Printemps

+
Train Car

Hotonnes

9/12 ans

8 PLACES

Moto Cross Sensations
Cadre de vie :  
Chaque enfant aura la chance d’avoir une qualité de vie exceptionnelle dans cette station 
familiale du Jura du Sud. Zone de moyenne montagne à proximité des Alpes, les plans 
d’Hotonnes déroulent leurs paysages sauvages jusqu’aux portes du plateau du Retord. Le centre 
de vacances « Le Guéroz » domine la station, loin du stress et de la foule : la promesse d’un 
grand bol d’air pur !

Activités : 

Du 29 avril 
au 6 mai 2023

Le séjour Moto Cross est axé sur l’initiation à 
la conduite :  5 séances d’1h30 de conduite : 
maîtrise du véhicule, plateau technique, passage 
des vitesses, passage d’obstacles, parcours 
techniques et balades. Moto thermique et moto 
électrique : apprentissage plus facile (réglage 
de la puissance en fonction du niveau de chaque 
jeune). Sensibilisation à la sécurité routière : 
vidéos et exercices pratiques. Les mains dans le 
cambouis ! Comme les vrais, le jeune sera chargé 

de l’entretien et du nettoyage de son véhicule et il 
apprendra les rudiments de la petite mécanique, 
aidé de l’initiateur. Une grande balade à moto 
dans la nature environnante clôturera le séjour.
Le programme comprend également :
1 séance de canirando (découverte de la 
nature dans les pas des huskys), 1 séance de 
VTC (parcours en pleine nature, sur sentiers 
sécurisés), 1 séance de course d’orientation (avec 
carte et boussole en initiation ludique).

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 735 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.
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Printemps

Plan d’Hotonnes

9/12 ans

8 PLACES

Aventure Nature
Cadre de vie :  
Le village vacances Le Guéroz est implanté à 1200 mètres d’altitude, village 
moderne aux allures d’autrefois. Le chalet vous réserve un accueil chaleureux 
et une cuisine familiale de qualité vous sera proposée. Les chambres sont 
équipées de 8 à 10 lits. Le centre dispose de 2 salles d’activités avec babyfoot,
1 table de ping-pong et 1 salle détente.

Activités : 

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 715 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 29 avril
au 6 mai 2023

+
Train Car

Le séjour est axé sur la découverte d’activités scientifiques et la pratique d’activités funs. Ces 
expériences font appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à l’inventivité et à la manipulation : 
Canirando 1 séance, moto électrique 2 séances, parcours aventure (accrobranche) 1 séance, 
escalade et descente en rappel 1 séance, balade à vélo, course d’orientation, Fun Games.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui seront 
proposées quotidiennement : sports Co’, cirque, trampoline, randonnées animées, jeux de 
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
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Printemps

+
Train Car

9/12 ans

8 PLACES

Science et Fun
Cadre de vie :  
Le village vacances La Chaudane est implanté à 1200 mètres d’altitude, village moderne aux 
allures d’autrefois. Le chalet vous réserve un accueil chaleureux et une cuisine familiale de 
qualité vous sera proposée. Les chambres sont équipées de 4 à 8 lits avec salle de bain. Le 
centre dispose de 3 salles d’activités avec babyfoot, table de ping-pong et 1 salle détente. 

Activités : 
Le séjour est axé sur la découverte d’activités scientifiques et la pratique d’activités funs. Ces 
expériences font appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à l’inventivité et à la manipulation :
Fabrication de fusée à eau. Robotique : Construire son robot. Physique et Chimie : Comprendre 
la transformation des éléments liquides, gazeux et solides et leurs interactions. Energie solaire 
: Comment l’énergie transmise par le soleil sous la forme de la lumière et de chaleur peut servir 
de courant. Objets volants identifiables : Créer tes propres OVI. Cani-rando, escalade sur voies 
naturelles, Archery tag (nouveau sport arcs et flèches), veillées

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui seront proposées 
quotidiennement : sports Co’, randonnées animées, jeux de société, activités manuelles et grands
jeux d’animation.

Du 22 avril 
au 29 avril 2023

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 710 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Hauteluce
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Printemps

Retournac

9/12 ans

6 PLACES

Activ’Funny
Cadre de vie :  
Le village vacances du Cros est implanté à 600 mètres d’altitude, abrité dans 
l’écrin superbe des Gorges de la Loire. Retournac profite d’un ensoleillement 
exceptionnel et de la présence du fleuve qui l’enserre. Le chalet vous réserve un 
accueil chaleureux et une cuisine familiale de qualité vous sera proposée. Les 
chambres sont équipées de 8 à 10 lits. Le centre dispose de 2 salles d’activités 
avec babyfoot, ping-pong et 2 salles détente.

Activités : 
Le séjour est axé sur la découverte d’activités scientifiques et la pratique d’activités funs. Ces 
expériences font appel au bricolage, à l’esprit scientifique, à l’inventivité et à la manipulation :
Canirando, moto électrique, Laser Game, escalade et descente en rappel, balade à vélo, course 
d’orientation, Fun Games, veillées.

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui seront 
proposées quotidiennement : sports Co’, cirque, trampoline, randonnées animées, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 715 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 22 avril
au 29 avril 2023

+
Train Car
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Été

6/10 ans

70 PLACES
PAR SÉJOUR

 Les aventures à Villiers-sur-Loir 
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 : 

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 750 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Car

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

Du 10 au 19 juillet 2023
Du 21 au 30 juillet 2023
Du 5 au 14 août 2023
Du 16 au 25 août 2023

Villiers-sur-Loir
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Été

Car

Jard-sur-Mer

9/12 ans

25 PLACES
PAR SÉJOUR

Une semaine à la mer
Cadre de vie :  
Situé à 300 mètres de la mer et à 20 minutes à vélo du port, le centre de vacances
« Porte Océane » accueillera, durant les 2 mois d’été, 250 jeunes âgés de 9 à 12 ans 
qui bénéficieront de ce lieu, entièrement clos, d’un bâtiment avec des chambres 
de 4 à 5 lits et de salles (infirmerie, salle à manger, salles d’activités). Cet espace 
représente le support idéal d’une vie au grand air.

Activités : 
Activités nautiques, parc aventure, vélo, balades au port, plage, grands jeux, soirée 
barbecue

*Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités       
  aquatiques  

Coût du séjour pour la Ville par enfant: 850 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 23 au 30 juillet 2023
Du 30 juillet au 6 août 2023

Du 6 au 13 août 2023
Du 13 au 20 août 2023
Du 20 au 25 août 2023
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Été

Alsace

5/10 ans

5 PLACES

Ma super colo à La Roche
Cadre de vie :  
Au coeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges et dominant la vallée
de Munster, le centre La Roche se situe à 500 m d’altitude dans un cadre de 
verdure avec 3 bâtiments spacieux, fonctionnels et sécurisés avec chambres 
de 4 à 8 lits tout confort et sanitaires intégrés, 4 salles d’activités et de détente, 
salle de spectacle, aires de jeux, de tir à l’arc et plateau sportif.

Activités : 

Coût du séjour pour la ville par enfant : 621 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Car

Les découvertes de la nature avec sensibilisation à la faune et la flore avec 
chasse au trésor des lutins en forêt, les ateliers créatifs (pâtisserie, bricolages, 
costumes, land’art et Love on the rocks), les activités d’expression (musique, 
chant, danse), les jeux olympiques des p’tits bouts, la sortie à Naturoparc (Parc 
des loutres et des cigognes + serre aux papillons) ou Cigoland, sortie piscine 
à Munster (selon météo), balades et jeux de plein air, mini-veillées (contes et 
légendes, soirée feu de camp avec chamallows grillés, ...)

Du 23 au 29 
juillet 2023
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Été

+
Train Car

9/10 ans

5 PLACES

Aventure à l’Anglaise

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1150 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 10 au 23 
juillet 2023

Cadre de vie :  
Situé en plein centre de Morzine, le chalet « Les Flocons » accueille nos groupes depuis de 
nombreuses années dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Un cabinet médical et 
des commerces se situent en face du chalet, à 50 m. Le chalet dispose de 30 chambres, dont 2 
équipées PMR, de 2 à 8 lits avec lavabos, douches et WC, 3 salles d’activités, 1 salle discothèque 
avec télévision, sono et jeu de lumière, 1 bureau directeur avec internet et wifi, un frigo, un four  
micro-ondes, salon de réunion pour les animateurs, une pièce infirmerie.

Activités : 
Les ateliers d’anglais auront lieu quotidiennement, par petits groupes de 10 à 15 enfants, entre 9h45
et 12h00.
Ces ateliers comprendront : 
1 heure consacrée à l’approche formelle de la langue sous un angle ludique (jeux de rôle, théâtre, jeux 
divers pour appréhender le vocabulaire et la grammaire),1 heure consacrée à des activités diverses en 
langue anglaise (ateliers chants, cuisine, décoration du centre, sports irlandais ou anglo-saxon, etc).
Les groupes seront constitués en fonction du niveau scolaire.
Le contenu des ateliers sera donc adapté aux acquis préalables des enfants.
Le petit train propose une visite complète du village de Morzine, Bob Luge, accrobranche, découverte 
de la ferme et du métier de producteur de fromage dans une fromagerie traditionnelle de village,  
espace aquatique (piscine), patinoire, jeux de pistes, activités manuelles et jeux sportifs.

Morzine
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Été

 Ardèche

9/12 ans

5 PLACES

Ardèche à la carte
Cadre de vie :  
Petit écrin de nature aux confins des Gorges de l’Ardèche et des Cévennes, Aubenas s’en 
remet à un climat d’influence méditerranéenne. Perchée au sommet d’un éperon rocheux et 
dominant la rivière Ardèche, le site se compose de 2 étages. Chaque zone, dotée d’une salle  
d’activité et d’une salle détente, peut accueillir 30 personnes réparties par chambres de 3 à 4 
lits,  équipées chacune d’un lavabo, d’un WC et d’une douche. Cette configuration nous permet 
de bien séparer les tranches d’âges.

Activités : Chaque enfant choisit une activité principale :

 Coût du séjour pour la ville par enfant : 850 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 6 au 13 
août 2023

+
Train Car

Rythme à la semaine : 5 séances de stage (2h par 
jour) du lundi au vendredi et 1 à 2 activités «loisir» 
par jour.
Tennis : initiation ou perfectionnement avec l’approche 
des différentes techniques gestes : Fondamentaux, coup 
droit, revers, volée, smash, jeu de jambes, tactique, etc.
Cirque et trampoline : initiation aux pratiques 
circassiennes : magie, jonglage (balles, foulards, 
massues, anneaux, diabolos, assiettes chinoises), 
équilibre et trampoline. Une représentation est donnée 
à la fin du séjour.
Danse : découverte ou perfectionnement de différentes 
techniques de danse : modern’jazz, danse africaine, hip 
hop etc. Un spectacle chorégraphié parachève le stage.
Basket & Jorkyfoot : découverte des principaux 

fondamentaux individuels et collectifs (tir, dribble, 
passe, défense, dextérité, adresse.) Pratique de l’activité 
sur terrains extérieurs et en gymnase.
Vidéo & photographie : initiation aux différentes 
techniques de vidéo et montage : clip, publicités, 
interviews etc. Maniement d’un appareil photo, 
apprentissage des techniques de cadrage, prise de vue 
et développement. Une Clé USB avec l’ensemble des 
créations est remis à chacun.
Beaux-Arts et scrapbooking : apprentissage de 
techniques plastiques originales et créations manuelles 
: peinture sur t-shirt et sur verre, céramique, modelage. 
Les jeunes réalisent un album photo personnalisé (avec 
dessin et décoration).
Veillées animées par l’équipe, soirées au coin du feu...



23

Été

+
Train Car

9/12 ans

5 PLACES

Petits aventuriers à Morzine

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1100 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 10 au 23 
juillet 2023

Cadre de vie :  
Situé en plein centre de Morzine, le chalet « Les Flocons » accueille nos groupes 
depuis de nombreuses années dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Un 
cabinet médical et des commerces se situent en face du chalet, à 50 m. Le chalet 
dispose de 30 chambres, dont 2 équipées PMR, de 2 à 8 lits avec lavabos, douches et 
WC, 3 salles d’activités, 1 salle discothèque avec télévision, sono et jeu de lumière, 1 
bureau directeur avec internet et wifi, un frigo, un four micro-ondes, salon de réunion 
pour les animateurs, une pièce infirmerie.

Activités : 
Escalade, accrobranche et grimp’arbre, luge d’été, course d’orientation, randonnée 
avec des ânes, randonnée en moyenne montagne, sortie à la patinoire, espace 
aquatique (piscine de Morzine), baignade au lac de Montriond, visite de la Fruitière 
de Morzine pour tout savoir sur la fabrication du fromage, jeux de pistes, activités 
manuelles et jeux sportifs. 

Morzine
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Été

9/12 ans

5 PLACES
PAR SÉJOUR

MotoCross Sensations
Cadre de vie :  
Le chalet est un centre situé au cœur du Jura dans un parc naturel de 30 hectares 
de nature et de liberté. À 1200 m d’altitude, il domine la station, loin de l’agitation 
et de la foule : la promesse d’un grand bol d’air pur ! Ancienne ferme bugiste 
entièrement restaurée, au cœur du plateau de Retord. 
Équipements : Chambres en duplex de 8 à 10 lits, douches et WC sur le palier, 2 
salles d’animation, 1 sas de séchage d’équipement

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 plein coeur de la nature.
Activité annexes : VTC, ping-pong, sports collectifs, cirque, grands jeux, animations 
traditionnelles, activités manuelles, veillées à thème. 

 Coût du séjour pour la ville par enfant : 850 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

+
Train Car

Du 30 juillet au 6 août 2023
Du 9 au 16 juillet 2023

Plan d’Hotonnes



25

Été

+
Train Car

11/14 ans

5 PLACES

Stage sportif en Ardèche 

Du 23 au 30 
juillet 2023

Cadre de vie :  
Petit écrin de nature aux confins des Gorges de l’Ardèche et des Cévennes, Aubenas s’en remet 
à un climat d’influence méditerranéenne. Perchée au sommet d’un éperon rocheux et dominant 
la rivière Ardèche, le site se compose de 2 étages. Chaque zone, dotée d’une salle  d’activité et 
d’une salle détente, peut accueillir 30 personnes réparties par chambres de 3 à 4 lits,  équipées 
chacune d’un lavabo, d’un WC et d’une douche.  Cette configuration nous permet de bien séparer 
les tranches d’âges. 

Activités : Chaque enfant choisit une activité principale :
Rythme à la semaine : 5 séances de stage (2h par jour) du 
lundi au vendredi et 1 à 2 activités «loisir» par jour.
Tennis : initiation ou perfectionnement avec l’approche 
des différentes techniques gestes : Fondamentaux, coup 
droit, revers, volée, smash, jeu de jambes, tactique, etc.
Cirque et trampoline : initiation aux pratiques 
circassiennes : magie, jonglage (balles, foulards, massues, 
anneaux, diabolos, assiettes chinoises), équilibre et 
trampoline. Une représentation est donnée à la fin du 
séjour.
Danse : découverte ou perfectionnement de différentes 
techniques de danse : modern’jazz, danse africaine, hip 
hop etc. Un spectacle chorégraphié parachève le stage.
Basket & Jorkyfoot : découverte des principaux 
fondamentaux individuels et collectifs (tir, dribble, passe, 

défense, dextérité, adresse.) Pratique de l’activité sur 
terrains extérieurs et en gymnase.
Vidéo & photographie : initiation aux différentes 
techniques de vidéo et montage : clip, publicités, 
interviews etc. Maniement d’un appareil photo, 
apprentissage des techniques de cadrage, prise de vue 
et développement. Une Clé USB avec l’ensemble des 
créations est remis à chacun.
Beaux-Arts et scrapbooking : apprentissage de 
techniques plastiques originales et créations manuelles 
: peinture sur t-shirt et sur verre, céramique, modelage. 
Les jeunes réalisent un album photo personnalisé (avec 
dessin et décoration).
Veillées animées par l’équipe, soirées au coin du feu...

Coût du séjour pour la ville par enfant : 850 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

 Ardèche
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Été

11/14 ans

5 PLACES

Adrénaline à Morzine
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*, baignade au Lac de Montriond, baignade espace 
nautique de Morzine, accrobranche, patinoire, randonnées en montagne, tournois 
sportifs, ping-pong, grands jeux et soirées.

 *Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités aquatiques

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1150 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

+
Train Car

Du 2 au 15 
août 2023

Morzine



27

Été

+
Train Car

Arcachon, Sabres et 
Mimizan 

11/14 ans

5 PLACES

Aventures Atlantiques

Du 1 au 14 
août 2023

Cadre de vie :  
Le groupe se déplace avec les transports locaux à Archachon. Les animateurs ne sont jamais 
amenés à conduire. Les jeunes sont hébergés en centre de vacances, camp Tipi, 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 avant le séjour.
Les tâches de la vie quotidienne (élaboration de menus, courses, repas, vaisselle) sont prises en 
charge par la totalité des jeunes et des animateurs à Arcachon et Sabres. 

Activités : 
5 Jours à Arcachon: à la découverte du bassin d’Arcachon 
et du Cap Ferret. Le centre de vacances se trouve au 
cœur de la ville, à 10 minutes à pied de la plage. Au 
programme : sortie à la dune du Pyla, une sortie en 
bateau au Cap Ferret (avec visite du phare), une sortie à 
Aqualand.… 
2 jours à Sabres : au cœur de la forêt des Landes. 
Le groupe séjournera en camp tipi pour 2 nuits. Au 
programme : une journée de balade en canoë sur la 
rivière la Grande Leyre. 
7 jours au Mimizan : entre forêt et océan au cœur 

des Landes. L’établissement représente la jonction 
parfaite entre le lac et les vastes plages de Mimizan. Au 
programme : 1 séance de surf et 1séance de paddle, une 
session défilac L’organisation des journées sera décidée 
chaque jour avec les animateurs pour définir les visites et 
activités en fonction des goûts et envies de chacun. Les 
jeunes séjourneront en centre de vacances.
Les repas seront confectionnés par le groupe à Arcachon 
ou pris dans de petits restaurants et à Mimizan les jeunes 
sont en pension complète. Les déplacements entre les 
différentes villes s’effectueront en car affrété.

Le groupe se déplace avec les transports 
locaux à Arcachon. Le transfert entre 

Arcachon, Sabres et Mimizan se fait en 
car affrété. Les animateurs ne sont jamais 

amenés à conduire.

 *Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités aquatiques

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1240 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.
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Été

Ile d’Yeu

11/14 ans

5 PLACES

Aventures Océanes Ile d’ Yeu
Cadre de vie :  
Le centre de vacances « Le Village du Port » est situé face à la gare maritime de l’ile
d’Yeu et à 5mn à pied du débarcadère. Il est au coeur du principal village de l’île et 
de la plage de Saint-Aubin est à 5 minutes à pied. Il dispose de 32 places réparties 
en chambres de 2 à 8 lits, toutes équipées de sanitaires complets.

Activités : 
Kayak en mer*, Paddle*, sortie en voilier*, activités de découverte de l’environne-
ment, pêche à pied guidée, sensibilisation à la faune et la flore (visite d’une ferme 
pédagogique), randonnées sur les sentiers côtiers, randonnée à vélo, Activités de 
bord de mer, baignades, initiation au cerf-volant, jeux de plage, visite du phare
(41m de hauteur !), visite du vieux Château, grands jeux, jeux sportifs et activités 
manuelles.

 *Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités aquatiques

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1150 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

+
Train Car

Du 8 au 16 
juillet 2023
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Été

+
Train Car

15/17 ans

7 PLACES

Eaux vives et sensations

Du 2 au 15 
août 2023

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 : 
Hydro speed*, rafting*, canyoning*, baignade au Lac de Montriond, baignade espace 
nautique de Morzine, accrobranche, patinoire, randonnées en montagne, tournois 
sportifs, ping-pong, grands jeux et soirées.

 *Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités aquatiques

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1190 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Morzine
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Été

15/17 ans

4 PLACES

Viva Espana

 *Brevet de natation obligatoire pour pratiquer les activités aquatiques
Coût du séjour pour la ville par enfant : 1315 €
La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

En Espagne, la carte nationale d’identité française ou le passeport dont la 
validité couvre la totalité du séjour est OBLIGATOIRE.

+
Train Car

Du 19 au 31 
juillet 2023

Espagne

Cadre de vie :  
L’hôtel est situé à 300 mètres de la plage et à 1,5 km du centre-ville et du port de plaisance. 
Il dispose d’une grande piscine extérieure et d’une piscine intérieure. Les jeunes ont aussi 
accès à une salle de sport, un terrain de sport, un court de tennis et une salle de jeux (baby 
foot, ping-pong, billard). L’Hôtel est composé d’un bâtiment de 400 chambres réparties sur 
4 étages. Les chambres accueillent de 2 à 4 personnes et sont toutes équipées de sanitaires 
complets (WC, douches, lavabos).

Activités : 
Kayak en mer, ski-bus, snorkeling, sortie en catamaran, baignades à la piscine de 
l’hôtel et à la plage avec un surveillant de baignade, 1 journée entière à Waterworld, 
parc aquatique de Blanès, tournois, jeux sportifs, grands jeux, 1 soirée au bowling.
2 journées entières à Barcelone : 1 journée en car avec un guide pour la décou-
verte de la ville (visite de la Sagrada Familia et du parc Guell) et 1 journée en petits 
groupes pour une découverte plus personnalisée au choix des jeunes.
1 journée d’excursion avec visite guidée du Musée Dali et du village de Tossa de Mar.
Soirée à l’hôtel ou sur la plage avec les animateurs.
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Été

15/17 ans

8 PLACES

3 étapes au Maroc  

Du 9 au 22 
juillet 2023

Cadre de vie :  
Le groupe se déplace avec les transports locaux, c’est-à-dire avec le train ou le bus local entre 
Marrakech à Zagora et Ouazazate à Essaouira. Les animateurs ne sont jamais amenés à conduire. 
Les jeunes sont hébergés en auberge de jeunesse, hôtel ou riad, 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 avant le séjour.

Activités : 

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1560 €
La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Pour le Maroc, le passeport dont la validité couvre la totalité du séjour est 
OBLIGATOIRE.

+
Avion Véhicule

Marrakech 6 jours : Marrakech est une ville située dans 
le centre du Maroc au pied des montagnes de l’Atlas qui  
est surnommée « la ville rouge » ou la « ville ocre »  en 
référence à la couleur rouge d’une grande partie de ses 
immeubles et ses maisons.
Zagora 3 jours: Un panneau célèbre, au centre de la ville, 
indique «Tombouctou 52 jours» (alors qu’il en a fallu 135 
à l’armée saadienne pour y parvenir). Zagora est dominée 
par le djebel Zagora et possède une vaste palmeraie. Elle 
est le point de départ de nombreuses randonnées vers 
d’innombrables oasis de la vallée du Drâa et le désert du 
Sahara.
Ouarzazate 1 jour : La province de Ouarzazate mérite 

davantage qu’un simple détour. Elle détient à elle seule de 
grandes potentialités touristiques.
Essaouira 4 jours : Essaouira, l’ancienne Mogador des
Portugais, est l´une des cités les plus attachantes de la 
côte atlantique marocaine.
Visites culturelles (Visite des jardins Majorelle et de son 
Musée Yves Saint Laurent,Palais de la Koutoubia,Palais 
Bahia) Une excursion d’une ½ journée en quad, 4 séances 
de 2h de surf et ou Paddle Surf, Aventure à travers les 
magnifiques montagnes de l’Atlas et le col de Tichka 
(2260m), offrant un paysage impressionnant au coeur de la 
chaîne Atlas, jeux sportifs, randonnées, découverte de la 
ville, soirée avec les animateurs.

Maroc
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Été

15/17 ans

5 PLACES

Harry Potter Mystery Tour
Cadre de vie :  
Le groupe se déplace avec les transports locaux, c’est-à-dire avec les bus des lignes 
régulières ou le train. Les animateurs ne sont jamais amenés à conduire. Les jeunes sont 
hébergés en auberges de jeunesse qui sont réservées 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).

Activités : Un vrai séjour « Harry Potter » avec visites et activités autour du thème
6 jours à Londres : Embarquer à bord du Poudlard Express dans un voyage sur les traces d’Harry
Potter, pour découvrir le monde des sorciers : Rendez-vous sur le quai 9 3/4 de la gare de King’s
Cross et sur les autres lieux emblématiques des livres et des films, visite des studios Harry Potter 
(pour découvrir tous les secrets de tournage des films), Escape game sur le thème d’Harry Potter 
(êtes vous un vrai sorcier ?), le monde des Moldus avec la visite de la Tour de Londres ou London 
Eye et autres attractions de la capitale britannique.

6 jours a Edinbourg :
Circuit sur les traces de Harry Potter dans la ville où ont été écrites les aventures du héros, atelier 
de création de potion magique ou de création de baguette, Escape Game sur le thème des sorciers 
ou de la magie, visite du château d’Edinburgh et de la vieille ville.

Coût du séjour pour la ville par enfant : 1625 €
La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.
Pour le Royaume-Uni, le passeport dont la validité couvre la totalité du 
séjour est OBLIGATOIRE. 

Du 5 au 18 
août 2023

+
Eurostar
Paris-Londres

Avion
Edinburgh-Paris

Edinburgh

Londres
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Toussaint

34

6/10  ans

70 PLACES
PAR SÉJOUR

Sur les traces d’Harry Potter + Magie
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. 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 : 
Cérémonie des équipes des sorciers, fabrication de baguette magique, fabrication 
de balai magique, match de Quidditch, réalisation de l’équipement du sorcier,  ap-
prentissage de tour de magie, spectacle de magie, préparation de potion  magique, 
grimp’arbre, chasse au trésor, VTT.

Car

Coût du séjour pour la ville par enfant : 750 €

La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial.

Du 30 octobre au 
4 novembre 2023

Du 23 au 28 octobre 2023

Villiers-sur-Loir
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Informations

Modalités d’inscription :
Les pré-inscriptions seront enregistrées : 
 Séjours Hiver : Du 23/01 au 29/01/2023
 Séjours Printemps : Du 20/03 au 25/03/2023
 Séjours Été : Du 29/05 au 10/06/2023
 Séjours Toussaint : Du 25/09 au 30/09/2023

En fonction du séjour choisi, remplir la «FICHE À COMPLÉTER» correspondante 
(Hiver, Printemps, Été, Toussaint) et l’adresser au centre Louis Pierna ou par mail à 
l’adresse suivante: cdv@stains.fr

Pour votre information, aucune fiche ne pourra être traitée après les dates 
mentionnées ci-dessus. Vous serez contacté, par téléphone ou par mail, 
uniquement si votre enfant est retenu. 

Traitement des demandes
Après 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). Par ailleurs, la priorité est donnée aux 
enfants et aux jeunes qui ne sont pas partis l’année précédente et/ou au cours de 
l’année.

Inscriptions :
Vous serez contacté, par téléphone ou par mail, uniquement si votre enfant est 
retenu, pour convenir d’un rendez-vous et compléter le dossier. 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.
Dès lors, un rendez-vous sera proposé afin de finaliser l’inscription 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
 Un acompte de 80 € à remettre le jour de l’inscription
 Une attestation de sécurité sociale à jour dont la validité couvre la durée du séjour
 Le dernier avis d’imposition
 Une photo d’identité
  Pour le voyage en Espagne, le certificat provisoire ou la carte européenne, délivrée par la 
sécurité sociale sur ameli.fr, dont la validité couvre la durée du séjour

 Pour la Grande-Bretagne, le passeport
 Pour le Maroc, le passeport



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 réunion aura lieu pour les séjours d’Hiver 2023, le mercredi 8 février 2023, à 
18h à la Maison du temps libre, 34 rue George Sand 93240 Stains.

  La réunion aura lieu pour les séjours de Printemps 2023, le mercredi 19 avril  2023, 
à 18h à la Maison du temps libre, 34 rue George Sand 93240 Stains.

  La réunion aura lieu pour les séjours de Juillet et Août 2023, le mercredi 28 juin 
2023, à 18h à la Maison du temps libre, 34 rue George Sand 93240 Stains. 

 La réunion relative aux séjours de la Toussaint 2023 n’a pas encore été fixée.
Un forum Vacances sera organisé avec les différents prestataires afin de présenter les séjours 
Printemps, Eté et Toussaint et permettre un temps d’échanges avec les jeunes sur le contenu 
des séjours.

Interruption de séjour
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 concerné. Dans ce cas, les parents ou responsables légaux 
devront rembourser les frais occasionnés (frais de retour du jeune participant et frais 
aller/retour de l’accompagnateur par exemple). 
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IMPORTANT
Concernant les enfants et les jeunes pour lesquels un accueil adapté 
est nécessaire (enfant porteur de handicap, traitement médical,..), il est 
essentiel que la famille le signale lors de l’inscription administrative afin 
que l’équipe pédagogique puisse prévoir les besoins identifiés nécessaires 
à un accueil de qualité.

L’inscription sera définitive après la constitution du dossier et le versement 
de l’acompte. 
À noter : Le solde du séjour devra être réglé avant le départ. 
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Hiver

FICHE À COMPLÉTER
U

ne
 fi

ch
e 

pa
r 

en
fa

nt

Fiche de pré-inscription à compléter par le responsable légal du participant et à 
retourner Centre administratif Louis Pierna ou à envoyer par mail à cdv@stains.fr 
à partir du 23/01 au 29/01/2023

Choix prioritaire du séjour : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………...………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Second choix du séjour : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………....…………………………..……………………………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant l’enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………........…………………..      Prénom : …………………………………………...........…………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..  Âge : ………………………………………………………………..

Sexe : (cochez la case)   F   M

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal :

Nom : ………………………………………………………...............……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………….....……………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………......…

Téléphone : ………………………………………………………..........................…………………     Mail : ……………………………………………………….............................…………………………………………………….. 

Pour toute annulation, l’acompte de 80€ ne pourra être restitué 
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 (transfert aller-retour de l’accompagnateur,…). En cas de retour anticipé d’un 
enfant à la demande de sa famille, aucun remboursement de frais de séjour ne pourra être 
effectué.

Concernant les enfants et les jeunes pour lesquels un accueil adapté est nécessaire (enfant 
porteur de handicap, traitement médical,..), il est essentiel que la famille le signale lors de 
l’inscription administrative afin que l’équipe pédagogique puisse prévoir les besoins identifiés 
nécessaires à un accueil de qualité.

 Stains, le ……………........../……………........../…………….............                               

Signature du représentant légal :

Retrouvez l’ensemble des séjours Vacances et les fiches à compléter à télécharger 
sur http://www.stains.fr/vivre-stains/enfance-jeunesse/vacances-loisirs/
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Printemps
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Fiche de pré-inscription à compléter par le responsable légal du participant et à 
retourner Centre administratif Louis Pierna ou à envoyer par mail à cdv@stains.fr 
à partir du 20/03 au 25/03/2023

Choix prioritaire du séjour : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………...………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Second choix du séjour : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………....…………………………..……………………………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant l’enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………........…………………..      Prénom : …………………………………………...........…………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..  Âge : ………………………………………………………………..

Sexe : (cochez la case)   F   M

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal :

Nom : ………………………………………………………...............……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………….....……………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………......…

Téléphone : ………………………………………………………..........................…………………     Mail : ……………………………………………………….............................…………………………………………………….. 

Pour toute annulation, l’acompte de 80€ ne pourra être restitué 
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 (transfert aller-retour de l’accompagnateur,…). En cas de retour anticipé d’un 
enfant à la demande de sa famille, aucun remboursement de frais de séjour ne pourra être 
effectué.

Concernant les enfants et les jeunes pour lesquels un accueil adapté est nécessaire (enfant 
porteur de handicap, traitement médical,..), il est essentiel que la famille le signale lors de 
l’inscription administrative afin que l’équipe pédagogique puisse prévoir les besoins identifiés 
nécessaires à un accueil de qualité.

   Stains, le ……………........../……………........../…………….............                               

  Signature du représentant légal :

Retrouvez l’ensemble des séjours Vacances et les fiches à compléter à télécharger 
sur http://www.stains.fr/vivre-stains/enfance-jeunesse/vacances-loisirs/
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Été
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Fiche de pré-inscription à compléter par le responsable légal du participant et à 
retourner Centre administratif Louis Pierna ou à envoyer par mail à cdv@stains.fr 
à partir du 29/05 au 10/06/2023

Choix prioritaire du séjour : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………...………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Second choix du séjour : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………....…………………………..……………………………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant l’enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………........…………………..      Prénom : …………………………………………...........…………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..  Âge : ………………………………………………………………..

Sexe : (cochez la case)   F   M

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal :

Nom : ………………………………………………………...............……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………….....……………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………......…

Téléphone : ………………………………………………………..........................…………………     Mail : ……………………………………………………….............................…………………………………………………….. 

Pour toute annulation, l’acompte de 80€ ne pourra être restitué 
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 (transfert aller-retour de l’accompagnateur,…). En cas de retour anticipé d’un 
enfant à la demande de sa famille, aucun remboursement de frais de séjour ne pourra être 
effectué. 

Concernant les enfants et les jeunes pour lesquels un accueil adapté est nécessaire (enfant 
porteur de handicap, traitement médical,..), il est essentiel que la famille le signale lors de 
l’inscription administrative afin que l’équipe pédagogique puisse prévoir les besoins identifiés 
nécessaires à un accueil de qualité

 Stains, le ……………........../……………........../…………….............                               

Signature du représentant légal :

Retrouvez l’ensemble des séjours Vacances et les fiches à compléter à télécharger 
sur http://www.stains.fr/vivre-stains/enfance-jeunesse/vacances-loisirs/
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Toussaint
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Fiche de pré-inscription à compléter par le responsable légal du participant et à 
retourner Centre administratif Louis Pierna ou à envoyer par mail à cdv@stains.fr 
à partir du 25/09 au 30/09/2023

Choix prioritaire du séjour : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………...………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Second choix du séjour : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………....…………………………..……………………………………………………

Dates : du …………………………………………………………………………………………………………….. Au ……………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant l’enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………........…………………..      Prénom : …………………………………………...........…………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..  Âge : ………………………………………………………………..

Sexe : (cochez la case)   F   M

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal :

Nom : ………………………………………………………...............……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………….....……………………………………………………………………..

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………......…

Téléphone : ………………………………………………………..........................…………………     Mail : ……………………………………………………….............................…………………………………………………….. 

Pour toute annulation, l’acompte de 80€ ne pourra être restitué 
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 (transfert aller-retour de l’accompagnateur,…). En cas de retour anticipé d’un 
enfant à la demande de sa famille, aucun remboursement de frais de séjour ne pourra être 
effectué.

Concernant les enfants et les jeunes pour lesquels un accueil adapté est nécessaire (enfant 
porteur de handicap, traitement médical,..), il est essentiel que la famille le signale lors de 
l’inscription administrative afin que l’équipe pédagogique puisse prévoir les besoins identifiés 
nécessaires à un accueil de qualité.

   Stains, le ……………........../……………........../…………….............                               

  Signature du représentant légal :

Retrouvez l’ensemble des séjours Vacances et les fiches à compléter à télécharger 
sur http://www.stains.fr/vivre-stains/enfance-jeunesse/vacances-loisirs/
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Coordination Droit aux 
vacances

Pôle Enfance Jeunesse Éducation
Accueil Familles/Louis Pierna

47 rue George Sand - 93240 Stains
01 49 71 81 70

Pour s’y rendre : 
Bus 253 arrêt Charles Peguy

Horaires d’ouverture au 
public : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h

Mardi de 13h30 à 17h
Le 2éme et 4ème samedi du mois :  

de 8h45 à 11h45
La caisse est fermée les mardis (toute 
la journée) et vendredis après-midi.



TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE SUR

STAINS.FR


