
Vive les 
vacances !

'Ét'e 2022
Séjours de vacances 

6 - 17 ans
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Mer, montagne, parcours accrobranches,  
activités nautiques, randonnées, excursions, 

étranger…

La municipalité vous propose pour cet été 3 séjours, afin que 
vous puissiez, dans la diversité, déterminer votre choix en 
toute quiétude pour satisfaire les goûts et les attentes de 
vos enfants.

Les services de la ville vous proposent de 
vous accueillir le

Samedi 21 mai 2022
de 11 h à 12 h en mairie annexe,

pour l’inscription de votre (vos) enfant(s) et pour répondre 
à l’ensemble de vos questions sur les séjours que nous vous 
proposons.

Rendez-vous pour les inscriptions en mairie annexe... 

Bonnes vacances à tous !
      Le Maire,
            Michel Thomas

3



ADRESSE
Centre CJH - La Bonne Eau
74500 BERNEX (Haute-Savoie)

SITUATION Geographique
À proximité immédiate du lac Léman, à 1 000 
mètres d'altitude, dans un climat idéal, se 
trouve Bernex, station village.
• PARIS 589 km
• GENÈVE 50 km
• ÉVIAN-LES-BAIN 14 km

NOTRE MAISON
Moderne et confortable, notre maison 
se trouve au pied de la Dent d'Oche sur 
laquelle elle dispose d'une vue impre-
nable. Chambres de 4 à 6 lits avec sani-
taires à proximité, une superbe salle de 
restauration claire et lumineuse, 3 salles 
d'activités et un vaste terrain extérieur. 
Une implantation parfaite à proximité des 
activités.

NOTRE eQUIPE
1 directeur(trice), 1 assistante sanitaire 
diplô mée, "n" animateurs dont le nombre 
dé pend de l'âge des jeunes mais s'avère 
toujours supérieur aux quotas exigés par 
les textes en vigueur.

la communication
Envoi d'un SMS de bonne arrivée sur le 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nouvelles 
du séjour. Le code d'accès sera indiqué 
dans les consignes départ/retour.

Notre projet
Une implantation confortable qui permet 
de mettre en place un séjour aussi monta-
gnard qu'aquatique! Fun et surtout unique. 
Pour un même séjour on aura les plaisirs 
du lac Léman et les loisirs de la montagne . 
De quoi répondre à toutes les demandes ! 

6.............

12
ANS

DU 8 AU 21 
JUILLET 2022 
...............................
    20 PLACES

mon"t" leman HAUTE-SAVOIE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES, photocopies :

•  de l’attestation de la carte vitale,

•  de la carte d’identité, si le jeune en possède une,

• des vaccinations à jour,

•  du test préalable aux activités aquatiques et 

nautiques du participant.

COFE PILE : LA MONTAGNE 
CANI-RANDO ET DÉJEUNER 
TRAPPEUR
Point culminant du plateau du Ga-
vot, le Mont Bénand nous offrira 
une vue imprenable sur le lac Lé-
man (1 séance).

ACCROBRANCHES
On vit des sensations en toute sé-
curité. De quoi dépasser ses li mites 
(1 séance).

BOB KART
Belle aventure montagnarde sécuri-
sée, les jeunes goûteront aux joies 
de la descente. Sensations garan-
ties (2 séances).

TIR À L'ARC
Activité de précision qui ne cesse 
de faire des adeptes. Trouverons -
nous Robin des Monts ? (à volonté)

PARC "LES AIGLES DU 
LÉMAN"
Dans un cadre magnifique, nos amis 
les aigles et rapaces nous attendent 
pour des démonstrations à couper 
le souffle. On en prend plein les 
yeux. Que de découvertes ludiques 
durant une journée.

COFE FACE : LE LAC
PARC DE LOISIRS DE LA 
BEUNAZ
 ne belle plage nous attend et ce-
rise sur le gâteau, avec notre "pass 
Beun", nous profiterons d'un véri-
table parc aquatique dans un cadre 
naturel. Au programme toboggans, 
tubbing, pédalos,, canoé, paddle. 
(l journée)

VOILE SUR LE LEMAN 
On va respirer, dé couvrir et profiter 
autrement! tout simple ment TOP : 
Hardi Mousaillon (2 séances).

BAIGNADES SUR  
DIFFÉRENTES PLAGES
Du lac dont sa célèbre plage de 
sable fin, natu relle: la plage d'Exce-
nevex. On se croirait vraiment à la 
mer, le sel et les vagues en moins. 
(À volonté en fonction du pro-
gramme).

CROISIÈRE SUR  
LE LAC LEMAN
Prendre un bateau au coeur des 
montagnes sa voyardes, c'est à la 
fois insolite et inoubliable. Cerise 
sur le gâ teau : la visite de la cité 
médié vale d'Yvoire (1 journée). 

EN BONUS
ATELIERS MULTISPORTS
Ultimate, tennis, footbal, flag, bad-
minton, foot savon, pé tanque jon-
glerie et rallye nature. Nombreuses 
activités au choix.

ACTIVITÉS MANUELLES ET 
ARTISTIQUES
Intégrées dans le programme, elles 
servi ront à décorer le centre, fàbri-
quer des dé guise.

SOIRÉE CAMP TRAPPEUR
L'espace d'une soirée, nos jeunes 
donmront sous tentes et mange-
ront à la façon des trappeurs. Au 
programme : feu de bms, grillades 
et pommes de terre brrusées. Sans 
oublier le dessert chocolaté. Et, 
comble du plaisir, l' obseivation des 
étoiles permise par une absence 
totale de pollution lumineuse. 
N'ou bliez pas votre duvet !

TOP VEILLÉES
Un programme varié et adapté. Des veillées en petits groupes pour plus de convi-vialité. Des veillées tous en-semble pour plus d'intensité. Toutes les prestations spor-tives extérieurs sont enca-drées par des moniteurs fédé-raux et/ ou brevetés d'État.



A l'abordage CHARENTE-MARITIME

DU 1ER AU 14 
AOÛT 2022 

...............................
    20 PLACES

6.............

12
ANS

ADRESSE
CIS de Fouras
Boulevard Lucien Lamoureux
17450 Fouras

SITUATION Geographique
Faisant face à l'archipel charentais, Fouras 
dispose d'une situation géaographique quasi 
centrale sur le littoral de la Charente-Mari-
time. La ville s'étend sur une presqu'île lui 
conférant, dès son origine, les bases d'un site 
stratégique, puis au XXe siècle, d'un site bal-
néaire attractif.

NOTRE MAISON

Le centre est idéalement situé à 200 m de 
la plage, permettant un accès rapide  aux 
différentes activités nautiques. Il dispose 
de chambres confortables de 2 à 5 lits 
(simples ou superposés) toutes équipées 
d'un cabinet de toilette avec cabine de 
douche et WC ainsi que de placards de 
rangement. Il propose de nombreuses 
salles d'activités spacieuses pour la mise en 
place d'activités en tout genre.

NOTRE eQUIPE
1 ADULTE POUR 7 JEUNES 
1directeur, 1 adjoint, 6 animateurs dont 1 
assistant sanitaire et 1 surveillant de bai-
gnade.

le transport
En car Grand Tourisme ou en train. 

'

OPTIMIST
2 séances encadrées par des moni-
teurs diplômés d’un club nautique 
local pour découvrir le milieu marin, 
le support de voile en tandem à tra-
vers des jeux d’équilibre. Matériel 
de sécurité fourni.

KAYAK
1 séance encadrée par des moni-
teurs diplômés d’un club nautique 
local pour apprendre à gérer son 
embarcation et à se diriger. Matériel 
de sécurité fourni.

STAND UP PADDLE
1 séance, pour les plus âgés, enca-
drée par un moniteur diplômé 
d’Etat.  Cette nouvelle discipline, 
importée d’Hawaï, consiste à se 
déplacer sur un grand surf à l’aide 
d’une rame. Matériel de sécurité 
fourni.

CROISIÈRE EN BATEAU
Pour découvrir au plus proche, le 
célèbre Fort Boyard, site iconique 
de la région.

EXCURSION À ROCHEFORT
Avec la visite de la Corderie Royale, 
à la découverte à travers des sup-
ports ludiques et jeux interactifs 
de l’histoire du bâtiment et ses 
fonctions, puis une séance d’Accro-
Mâts, parcours d’aventuriers dans 
les cordages, de mât en mât à 30 
mètres de haut sur une reconsti-
tution d’un trois-mâts. Sensations 
fortes garanties !

EXCURSION  
À LA ROCHELLE
avec la visite de l’aquarium, l’un des 
plus grands d’Europe, à la rencontre 
de plus de 12 000 animaux marins.

RANDONNÉES PÉDESTRES 
En bordure de mer à la découverte 
du patrimoine local.

PISCINE
Une séance à Rochefort pour pro-
fiter des 3 bassins ainsi que du 
toboggan et des espaces de jeux 
extérieurs.

BAIGNADES EN MER ET 
JEUX DE PLAGE
Activités manuelles et d’expression.

VEILLÉESÀ thème chaque soir, selon le planning de l’équipe pé-dagogique et les souhaits des jeunes.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES, photocopies :

•  de l’attestation de la carte vitale,

•  de la carte d’identité, si le jeune en possède une,

• des vaccinations à jour,

•  d'un certificat d’aptitude à la pratique des 

sports aquatiques et nautiques réalisé avec  

ou sans brassière de sécurité.



ADRESSE
Centre CJH - Hotel Playa Mar s'illot 
Compass rose 7 S'illot, Mallorca  
(Espagne)

SITUATION Geographique
Mallorca (Majorque) est l'une des îles es-
pagnoles des Baléares, dans la Méditerra-
née. Elle est réputée pour ses stations 
balnéaires, ses criques protégées, ses 
mon tagnes en calcaire ainsi que ses 
ruines maures et romaines. Et possède 
bien d'autres attraits. Nous y ferons 
notre ter rain de jeu pour un séjour 
fun, authentique et méditerranéen!  
Un séjour vraiment : 
PALMA "L" DU TOUT !

Notre Maison
Situé à seulement 100 m de la plage Playa 
S'Illot, l'hôtel possède deux piscines ex-
térieures et un solarium. II offre une vue 
magnifique sur la mer Méditerranée. Les 
chambres de 3 à 5 lits sont toutes equipées 
de salles de bain privatives.

NOTRE eQUIPE
1 directeur (trice ), 1 assistante sanitaire 
di plômée, "n" animateurs dont le nombre 
dépend de l'âge des jeunes mais s'avère 
toujours supérieur aux quotas exigés par 
les textes en vigueur.

la communication
Envoi d'un SMS de bonne arrivée sur Je 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nouvelles 
du séjour. Le code d'accès sera indiqué 
dans les consignes départ/retour.

12.............

17
ANS

DU 2 AU 15 
AOÛT 2022 

...............................
   30 PLACES

mallorca style ESPAGNE

RANDONNÉE PALMÉE
Départ en Zodiac de la plage de 
S'illot. Equipés de palmes, d'un 
masque et d'un tuba. Les eaux 
claires de laMéditerranée, des mo-
niteurs Brevet d'État qualifiés. Pour 
la vision féérique des fonds marins. 
Accrochez vous car il n'est pas rare 
de croiser des dauphins. Inoubliable 
(1 séance).

PADDLE
Une belle découverte, une belle 
aventure. Tout le monde rame et 
marche sur l'eau. On prend facile-
ment du plai sir. Très fun. (1 séance).

KAYAK
1 séance départ au pied de l'hôtel. 
Une belle activité sportive et fun 
pour profiter de la Méditerranée 
autrement !

BOUÉE TRACTÉE - FUN, 
TRÈS FUN
Une activité dont le plaisir va de 
pair avec les sensations (1 séance).

BIG PADDLE SURF
Imaginez une planche de Paddle 
Géante, une plage à proximité et 
une team de jeunes mofüés. Tout 
est là pour une session de Free-
Ride Aventure! (1 séance).

PARK AQUATIQUE  
WESTERN PARK
Le must du must. Réclamé par tous. 
Une grande journée d'eau festive !

MER/PLAGE/PISCINE 
Quelques sorties à la plage auront 
lieu pendant le séjour, de quoi se 
détendre et profiter de la Médi-
terranée mais également de notre 
hébergement.

3 EXCURSIONS  
AU PROGRAMME
Visite de Palma de Majorque : la 
capitale, est connue pour sa cathé-
drale gothique, pour le palais royal 
mauresque de l'Almudaina et pour 
sa chaleur et son ambiance festive. 
Nous en profiterons largement. 
-  Athypique : la balade en train de 

Palma à la petite ville de Sóller ; 
un train au charbon, une plongée 
dans l'histoire.

-  Selon les possibilités et manifes-
tations locales, notre équipe pro-
grammera une sortie supplémen-
taire. L'occasion pour les jeunes 
de s'investir dans le programme !

SANS OUBLIER LES ACTIVI-
TÉS PHARES D'UNE COLO
-  Des activités sportives : bai-

gnades, tournois de volley, de 
badminton, de flag, d'ultimate, de 
football, de ping-pong,

-  Des activités fun : pentagliss, foot 
savon, choré day tour...

VEILLÉES TOUS 
LES SOIRS

DOCUMENTS OBLIGATOIRES, photocopies :

•  de la carte d’identité ou passeport valable,

•  autorisation de sortie du territoire signé par les parents (Les jeunes de natio-

nalité étrangère devront se renseigner auprès de leur am bassade pour connaître 

les documents exigés. selon leur nationalité, pour le passage de la frontière),

•  de la carte européenne d'assurance maladie délivrée par la Sécurité sociale

• des vaccinations,

•  du test préalable aux activités aquatiques et nautiques (en l’absence de 

cette attestation ne seront proposées que des activités “terrestres”).



modalit
' es d'inscription

tarifs

coupons d'inscription

informations

Vive les 
vacances !



modalités d'inscription aux séjours
Pour réserver le sejour de votre enfant

permanence le samedi 21 mai
de 11 h à 12 h

1 • Inscription au(x) séjour(s) lors de la permanence

Les parents devront se présenter au service éducation en précisant : 
 • le séjour souhaité,
 • nom / prénom / date de naissance de l’enfant,
 • nom / prénom / coordonnées du représentant légal de l’enfant.

Aucune inscription ne pourra être prise pour un enfant dont les parents restent débi-
teurs auprès du service éducation à quelque titre que ce soit. L’inscription ne pourra 
intervenir qu’après le règlement des sommes dues.

2 • Confirmation du séjour

Une fois l'inscription réalisée, les familles devront s’acquitter d’un acompte de 50 € (en 
chèque, chèques-vacances ou en espèces) auprès du service éducation lors de la per-
manence. Après le versement de l’acompte, le dossier du séjour vous sera remis (trous-
seau, pièces à fournir, certificat médical...).

Les demandes particulières liées à l’organisation du séjour devront faire l’objet d’une 
demande écrite et seront étudiées par le service éducation. Elles devront parvenir au 
service un mois avant le séjour en question. Attention, ces demandes ne devront en 
aucun cas perturber le fonctionnement du séjour.

IMPORTANT : le paiement des séjours s’effectuera en 2 fois pour tous les séjours.
(après déduction faite de l’acompte de 50 € à l’inscription encaissé en juin 2022, le 
solde sera échelonné en deux fois).
Si les parents souhaitent régler une partie ou l’intégralité du séjour par bons CAF, ces derniers 
devront être déposés lors de la permanence. Pour les chèques-vacances, ils pourront être 
transmis lors de l’acquittement de l’acompte, et pour le solde, lors du paiement de la facture.
Une enquête de satisfaction vous sera adressée au retour du séjour : votre avis nous 
intéresse !



Le Mon"t" Léman
Haute-Savoie

Âge 6/12 ans

Nombre de places 20

Date Du 8 au 21 juillet 2022

Coût du séjour  
par enfant

1 100 €

Quotients %
1er 

enfant
2ème 

enfant
3ème 

enfant

0 à 372 € 10 110 € 99 € 88 €

373 à 495 € 15 165 € 149 € 132 €

496 à 619 € 20 220 € 198 € 176 €

620 à 867 € 25 275 € 248 € 220 €

867 € et plus 30 330 € 297 € 264 €

Extérieurs 100 1 100 € 1 100 € 1100 €

A l'abordage
Charente-Maritime

Âge 6/12 ans

Nombre de places 20

Date Du 1er au 14 août 2022

Coût du séjour  
par enfant

1 070 €

Quotients %
1er 

enfant
2ème 

enfant
3ème 

enfant

0 à 372 € 10 107 € 96 € 86 €

373 à 495 € 15 161 € 144 € 128 €

496 à 619 € 20 214 € 193 € 171 €

620 à 867 € 25 268 € 241 € 214 €

867 € et plus 30 321 € 289 € 257 €

Extérieurs 100 1070 € 1070 € 1070 €

Mallorca Style 
Espagne

Âge 12/17 ans

Nombre de places 30

Date Du  2 au 15 août 2022

Coût du séjour  
par enfant

1 660 €

Quotients %
1er 

enfant
2ème 

enfant
3ème 

enfant

0 à 372 € 10 166 € 149 € 133 €

373 à 495 € 15 249 € 224 € 199 €

496 à 619 € 20 332 € 299 € 266 €

620 à 867 € 25 415 € 374 € 332 €

867 € et plus 30 498 € 448 € 398 €

Extérieurs 100 1660 € 1660 € 1660 €

tarifs des séjours été





Inscription en S
'
ejours de vacances 

'
et

'
e 2022

À remettre lors de la permanence du 21/05/2022 (mairie annexe) de 11 h à 12 h

Je soussigné(e)  ..........................................................................................................................................................

responsable légal de l’enfant ..................................................................................................................................

né(e) le  ...................................................................................................................... âge :  ...............................  ans

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

inscrit mon enfant au centre de vacances :       Ordre de priorité*

  mon"t" leman - 6/12 ans - du 8 au 21 juillet 2022  ....................................................................

  A l'abordage - 6/12 ans - du 1er au 14 août 2022  ....................................................................

  mallorca style - 12/17 ans - du 2 au 15 août 2022  ....................................................................

N° CAF :  ...........................................................    N° de téléphone :  ..................................................................

Modalité de paiement :

  Chèque/Espèces/Acompte           Chèques-vacances           Bons CAF

Date :  ......................................    Signature :

*  Si vous souhaitez inscrire votre enfant à plusieurs séjours, merci d’indiquer votre ordre de priorité pour chacun des séjours en cas de capacité 
maximale atteinte (1er choix, 2ème choix...). Se reporter aux modalités d’inscriptions en pages 8 et 9 pour de plus amples informations.

Inscription en S
'
ejours de vacances 

'
et

'
e 2022

À remettre lors de la permanence du 21/05/2022 (mairie annexe) de 11 h à 12 h

Je soussigné(e)  ..........................................................................................................................................................

responsable légal de l’enfant ..................................................................................................................................

né(e) le  ...................................................................................................................... âge :  ...............................  ans

Adresse :  ....................................................................................................................................................................

inscrit mon enfant au centre de vacances :       Ordre de priorité*

  mon"t" leman - 6/12 ans - du 8 au 21 juillet 2022  ....................................................................

  A l'abordage - 6/12 ans - du 1er au 14 août 2022  ....................................................................

  mallorca style - 12/17 ans - du 2 au 15 août 2022  ....................................................................

N° CAF :  ...........................................................    N° de téléphone :  ..................................................................

Modalité de paiement :

  Chèque/Espèces/Acompte           Chèques-vacances           Bons CAF

Date :  ......................................    Signature :

*  Si vous souhaitez inscrire votre enfant à plusieurs séjours, merci d’indiquer votre ordre de priorité pour chacun des séjours en cas de capacité 
maximale atteinte (1er choix, 2ème choix...). Se reporter aux modalités d’inscriptions en pages 8 et 9 pour de plus amples informations.

'
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Service éducation
Mairie annexe • 2, rue Jean-Moulin • 95700 Roissy-en-France

01 34 38 52 12


