ans

Modalités d’inscription

“Mer et eaux vives”

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION

Du mardi 13 au lundi 26 juillet 2021
15 places

Pour les séjours 6/10 et 11/13 ans vous pourrez retirer et
déposer les dossiers d’inscription dans les 3 mairies :
A partir du mercredi 5 mai 2021.

séjour Action Jeunesse de Bois-Colombes, la carte d’adhésion est obligatoire
L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire “EVA”.
Séjour encadré par l’équipe du service jeunesse de Bois-Colombes.

Une attestation de capacité à nager délivrée en piscine vous
sera demandée (Si les piscines restent fermées, l'inscription
ne sera pas bloquée pour autant).

LES MODALITÉS DE VOYAGE
Les voyages aller/retour s’effectueront en train + car
AU PROGRAMME
Magnifique séjour en France pour les amoureux des sports d’eau…
La première semaine :
Le séjour s’effectuera au Pays Basque, une découverte pour nos jeunes amateurs de sensations fortes et de paysages grandioses. De mémorables
descentes des eaux tumultueuses de la Nive en Rafting, cano raft et hydrospeed.
Les jeunes pourront profiter des activités comme :
Une séance d’hydrospeed de 2 heures (nage en eaux vives) encadrée par des moniteurs diplômés. L’école est affiliée à la fédération française des
études et des sports sous-marins.
Une séance de cano raft de 2 heures encadrée par des moniteurs diplômés d’État. L’école est affiliée à la fédération française de sport de glisse.
Une séance de rafting de 2 heures encadrée par des moniteurs diplômés d’État.
Activités de plage proche du centre-ville idéale pour les surfeurs, randonnées pédestres et parcours d’orientation, participations aux fêtes locales, activités de plein air diversifiées et soirées d’animation.
Le groupe sera hébergé au “camping Amestaya” situé à Bidarray (à 45 mn de Bayonne et de Biarritz) au pied des crêtes d’Iparla à deux pas de la frontière espagnole en Pays Basque nord.
Les jeunes logeront dans des bungalows toilés de 8 places, les blocs sanitaires se trouvent à proximité des bungalows.
Les lieux collectifs : barnum collectif pour les repas, une tente cuisine équipée, tout le matériel pour cuisiner.
Les repas seront élaborés par l’équipe d’animation et les jeunes.
La seconde semaine :
Le groupe rejoindra l’océan sur la côte Landaise ! Direction Mimizan, une petite station balnéaire touristique.
Les jeunes seront confortablement installés sur le centre situé à 5 minutes à pied de la mer, ils découvriront les joies de la glisse sur l’océan. Les
jeunes séjourneront dans l’une des 32 chambres de 2 à 5 places se trouvant dans un bâtiment de caractère et de plain-pied. Celles-ci sont toutes équipées d’une salle d’eau privative.
L’équipe du village veillera à préparer les repas composés autant que possible avec des produits bio. Ces derniers seront servis à table.
LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Une communication sera établie pour les informations générales avec le directeur du séjour et des photos seront diffusées sur le Facebook du service
jeunesse.

VACANCES
ÉTÉ

Pour le séjour itinérant action jeunesse 14/17 ans :
le retrait des dossiers aura à partir du 5 mai 2021
et le dépôt du 7 au 12 mai 2021.

2021

14/17

Séjour itinérant

Vous pouvez également les télécharger sur le site
de la ville : www.bois-colombes.com

CONDITIONS D’INSCRIPTION
ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
• Les familles ne pourront déposer que les dossiers d’inscription
concernant leur(s) propre(s) enfant(s) ;
• L'attribution des places s'effectue par ordre d'arrivée ;
• Aucun dossier incomplet ne sera accepté, la liste des pièces à
fournir est précisée dans la fiche d’inscription.
• Pour inscrire votre enfant de 14 à 17 ans, la carte d’adhésion de
l’Action Jeunesse est obligatoire. Si votre enfant n’a pas de carte,
demandez sans plus tarder un dossier d’adhésion Action Jeunesse
à l’accueil des mairies ou téléchargez-le sur le site de la ville.
www.bois-colombes.com

CONDITIONS D’ANNULATION :
• Dans tous les cas, tout séjour entamé reste dû ;
• Sans demande d’annulation écrite auprès du service Jeunesse,
la totalité du séjour reste due ;
• En cas de présentation avant le jour de début du séjour, d’un certificat médical mentionnant qu’il est impossible au jeune
d’y participer pour raison de santé, l’inscription ne fera pas l’objet
d’une facturation.
• Après dépôt du dossier, toute demande d’annulation de l’inscription à l’initiative des familles doit être adressée par écrit au service
Jeunesse. En fonction de la date de réception de cette demande,
un pourcentage de participation pourra être réclamé, les conditions
figurent expressément dans les règlements respectifs propres à
chaque tranche d’âge.

Séjours pour les 6/10, 11/13
et 14/17* ans
* séjour Action Jeunesse (carte d’adhésion obligatoire)

TARIFS DES SÉJOURS :
Le montant de la participation financière de chaque enfant est calculé en fonction des ressources dont dispose la famille.

TARIFS DES SÉJOURS VACANCES D’ÉTÉ 2021
Séjour “Mon P'tit fermier”
6/10 ans
207,01 €

Séjour “Les défis du Puy du Fou”
6/10 ans
253,66 €

Tranche H : de 271,94 à 451,97 €

248,41 €

304,39 €

286,88 €

318,92 €

376,12 €

Tranche G : de 451,98 à 630,79 €

289,81 €

355,12 €

334,70 €

372,08 €

438,81 €

Tranche F : de 630,80 à 901,48 €

331,21 €

405,86 €

382,51 €

425,23 €

501,50 €

Tranche E : de 901,49 à 1 261,56 €

372,61 €

456,59 €

430,33 €

478,39 €

564,18 €

Quotient familial
Tranche I : de 0 à 271,93 €

Séjour “Passion d'eau vive”
11/13 ans
239,07 €

Séjour “Sea surf and fun”
11/13 ans
265,77 €

Séjour itinérant “Mer et eaux vives”
14/17 ans
313,44 €

Tranche D : de 1 261,57 à 1 712,30 €

414,02 €

507,32 €

478,14 €

531,54 €

626,87 €

Tranche C : de 1 712,31 à 2 447,22 €

455,42 €

558,05 €

525,95 €

584,69 €

689,56 €

Tranche B : de 2447,23 à 3179,88 €

496,82 €

608,78 €

573,77 €

637,85 €

752,24 €

Tranche A : de 3179,89 € à plus

538,22 €

659,52 €

621,58 €

691,00 €

814,93 €

Comportement : tout participant aux séjours de vacances qui fera
preuve d’un comportement incompatible avec les règles de vie en
collectivité, fera l’objet d’un rapatriement disciplinaire. Les frais relatifs au renvoi du participant sont à la charge de la famille, sans
aucune possibilité de remboursement des frais de séjour.

Retrait et dépôt des dossiers pour les 6/10 et 11/13 ans

Pôle Éducation
Service Inscriptions
Espace Duflos
79, rue Charles-Duflos
92270 Bois-Colombes

Informations au 01 41 19 83 65
ou sur bois-colombes.com

à partir du mercredi 5 mai 2021
Retrait des dossiers pour les 14/17 ans

du mercredi 5 mai 2021
Dépôt des dossiers du 7 au 12 mai 2021
à partir

dans les 3 mairies et sur bois-colombes.com

6/10

ans

Séjour

11/13

“Mon P'tit fermier”
Du samedi 10 au lundi 19 juillet 2021
12 places

ans

Séjour
“Passion d'eau vive”
Du mercredi 7 au mardi 20 juillet 2021
15 places

Une attestation de capacité à nager délivrée en piscine vous
sera demandée (Si les piscines restent fermées, l'inscription
ne sera pas bloquée pour autant).

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire “Les compagnons des jours heureux”.
Le séjour est encadré par un directeur, un assistant sanitaire, un animateur pour 7 enfants de 6/8 ans et 1 animateur pour 8 enfants de 9/10 ans.

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire “Les compagnons des jours heureux”.
Le séjour est encadré par un directeur, une assistante sanitaire et des animateurs.

LES MODALITÉS DE VOYAGE
Les voyages aller/retour s’effectueront en TGV + car.

LES MODALITÉS DE VOYAGE
Les voyages aller/retour s’effectueront en TGV + car.

LE SITE
Le séjour se déroulera à Ancelle dans les Hautes-Alpes à proximité du centre village et des commerces. Vos enfants seront accueillis dans un centre
de vacances composé de chambres de 3 à 4 lits équipés de sanitaires complets. Le chalet dispose de 6 salles d’activités, d’une grande salle à manger
(possibilité de manger à l’extérieur), d’une mini ferme, un vaste terrain extérieur.

LE SITE
Le séjour se déroulera à Saint-Michel de Chaillol dans les Hautes-Alpes. Les jeunes seront accueillis dans un centre de vacances situé dans la
vallée du Haut Champsaur aux portes du parc national des Écrins.
L’hébergement comprend des chambres de 4 à 6 lits, une salle à manger spacieuse, des salles d’activités et des terrains de jeux.

LES ACTIVITÉS
La mini-ferme se situe sur le site, les enfants auront le plaisir de découvrir et de s’occuper des lapins, des poules, des agneaux, des moutons, des poneys,
des canards...
Rando âne : une magnifique balade d’une demi-journée sur les chemins de montagne.
Visite de la bergerie : une belle occasion d’assister durant une demi-journée à la traite et de découvrir le fromage et le lait de chèvre.
Rando marmotte : au départ du chalet, les enfants partiront à la rencontre des marmottes accompagnés des guides de montagne.
Balade à poney au départ du chalet, elle sera encadrée par des moniteurs diplômés.
Rencontre avec les huskies puis balade de 2h30 encadrée par les mushers.
Pentaglisse, baignades sur le plan d’eau au sein de 10 hectares de pleine nature durant une journée, ateliers multisports, activités manuelles, jeux
d’intérieur et de plein air, soirées d’animation.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES SONT ENCADRÉES PAR DES MONITEURS FÉDÉRAUX ET BREVETÉS D’ÉTAT
Rafting : descente d’un cours d’eau durant une séance.
Hydrospeed : une superbe activité aquatique, l’activité idéale pour éprouver un maximum de sensations fortes au contact de l’eau de la rivière.
Canyoning : sport de pleine nature apparenté à la spéléologie, à la randonnée pédestre, à l’escalade et à l’alpinisme d’une part, et aux sports d’eaux
vives d’autre part : un sensationnel 360° durant une séance.
Baignades organisées dans un cadre d’une nature préservée, sortie accrobranche durant une séance et VTT à la découverte du parc national des
Écrins.
Rando au Col du Viallet pour une belle découverte à couper le souffle, swing golf, penta glisses.
Camp trappeur temps fort du séjour (n’oubliez pas vos duvets).
Ateliers multisports et soirées d’animation...
LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Un blog sera tenu pour informer régulièrement les parents du déroulement du séjour.

LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Un blog sera tenu pour informer régulièrement les parents du déroulement du séjour.

6/10

ans

Séjour
“Les défis du Puy du Fou”
Du mardi 20 au samedi 31 juillet 2021
15 places

Une attestation de capacité à nager délivrée en piscine vous
sera demandée (Si les piscines restent fermées, l'inscription
ne sera pas bloquée pour autant).

11/13
ans

Séjour
“Sea surf and fun”
mardi 20 au vendredi 30 juillet 2021
12 places

Une attestation de capacité à nager délivrée en piscine vous
sera demandée (Si les piscines restent fermées, l'inscription
ne sera pas bloquée pour autant).

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire “Planète aventures”.
Le séjour est encadré par un directeur, un adjoint sanitaire et un animateur pour 8 enfants.

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire “Planète Aventures”.
Le séjour est encadré par un directeur, une assistante sanitaire et des animateurs.

LES MODALITÉS DE VOYAGE
Les voyages aller/retour s’effectueront en TGV + car.

LES MODALITÉS DE VOYAGE
Les voyages aller/retour s’effectueront en TGV + car.

LE SITE
Le séjour se déroulera à Brétignolles-sur-mer en Vendée. Brétignolles-sur-mer dispose d’une bande côtière de 13 km et est situé entre Saint-Gilles Croix-deVie et les Sables d’Olonnes. Le centre de vacances de plain-pied est implanté sur une propriété de 1 hectare. Il comprend un terrain de beach soccer ou
beach-volley réservé au groupe. L’hébergement comprend des chambres composées de 2 à 8 lits avec les sanitaires à proximité, une salle à manger, 3
salles d’activités, des tables de ping-pong.

LE SITE
Le séjour se déroulera à Azur Landes une station verte à 15 mn de l’Océan Atlantique. Les jeunes seront logés dans un camping 3* en bordure du
lac de Soustons dans un cadre arboré à 10 km d’immenses plages de sable et des stations balnéaires réputées telles que le Vieux-Bouccau, Messanges
et Moliets. Le camping comprend un espace aquatique chauffé et un toboggan aquatique, un city stade. Les jeunes auront à disposition des larges
tentes pour un maximum de confort : tente cuisine et un marabout de restauration.
Les jeunes accompagnés de l’équipe d’animateurs aideront à la préparation des repas, à la constitution des menus, aux achat et aux tâches ménagères (vaisselle et ménage).

LES ACTIVITÉS ENCADRÉES PAR DES MONITEURS BREVETÉS D’ÉTAT
Une journée au parc du Puy du Fou : spectacle les Vikings, le secret de la Lance, les Chevaliers de la table ronde, le bal des oiseaux, mousquetaires,
gladiateur… (104 km du centre).
Surf durant 2 séances (à 5 km du centre).
Voile 2 séances sur optimist ou catamaran selon l’âge (14 km du centre).
Sur place : combat de sumos, ventriglisse, Koh Lanta junior, baignades en mer, pêche à pied, découverte du milieu marin, randonnées pédestres, beach
volley, football, badminton, baby foot, activités manuelles ou d’expression, grands jeux et soirées d’animation.
LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Un blog sera tenu pour informer régulièrement les parents du déroulement du séjour.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES SONT ENCADRÉES PAR DES MONITEURS FÉDÉRAUX ET BREVETÉS D’ÉTAT
Deux séances d’initiation au surf.
Une séance de bodyboard, de pirogue hawaïenne, de waveski et de bouée tractée.
Une sortie à l’Atlantic Park de Seignosse.
Farniente, baignades en mer et en piscine.
Beach-volley, football, badminton, tennis, pétanque et ping-pong...
Randonnées pédestres.
Une intervention “Coaching nutrition sportive”.
Geocaching, grands jeux à thèmes et veillées animées.
LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES
Un blog sera tenu pour informer régulièrement les parents du déroulement du séjour.

