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Où ça ?

Arville (Loir-et-Cher)

Lieu Dieu (Somme)
Bertaucourt-Epourdon (Aisne)

Buthiers (Seine-et-Marne)

Saint-Ouen 
l’Aumône
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Sur le site d’une
ancienne abbaye du
XVIe siècle entre Pi-
cardie et Normandie
à 13 km du Tréport
et à 25 km de la Baie
de Somme, Lieu
Dieu est un endroit
doté de grands es-
paces. Au pro-
gramme : des
séances d’équitation
alliant la sécurité et
la joie de la décou-
verte des paysages,
des montures, et

des autres tout sim-
plement.

Activités
Découverte de la
ferme équestre, fa-
miliarisation et ap-
proche du cheval,
soins, pansage, jeux
à poney et séances
d’équitation.
Encadrement
3 animateurs diplô-
més BAFA et une di-
rectrice diplômée
BPJEPS.

>> 24 places.

Réunion d’information le jeudi 23 juin de 18h15 à
19h au centre de loisirs des Bourseaux (34-36 rue
A. Prachay).

Séjour équestre
Centre équestre du
Lieu Dieu (Somme) 

Du lundi 11 au 
vendredi 15 juillet
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6/8 
ans

au moment 

du départ
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Niché en bordure de forêt domaniale,
Lieu Dieu est entouré de nombreux
étangs, sur le site d'une ancienne abbaye
cistercienne. Il abrite trois manèges cou-
verts, une sellerie et des écuries ; un lieu
idéal pour la pratique de l’équitation !
Grâce à ce stage, les enfants deviendront
de vrais petits cavaliers ! L’hébergement
a lieu en gîte aménagé dans un ancien
corps de ferme du 16e siècle.

Activités
Découverte de la ferme équestre, familia-
risation et approche du cheval, soins,
pansage, jeux à poney et séances d’équi-
tation.
Encadrement
3 animateurs diplômés BAFA et une di-
rectrice diplômée BPJEPS.

>> 24 places.

Séjour équestre
Centre équestre du Lieu Dieu (Somme) 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
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8/12 
ans
au moment 

du départ

Réunion d’information
le jeudi 23 juin de 18 h 15
à 19 h au centre de loisirs
des Bourseaux (34-36 rue
A. Prachay).
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La Commanderie
d’Arville est l’une
des mieux conser-
vée de France, elle
se compose d’un
ensemble de bâti-
ments des XIIe et
XVIe siècles compre-
nant un porche, une
église, une grange
dîmière, un four à
pain, un pigeonnier,
un centre d’histoire
des ordres de che-
valerie ainsi qu’un
jardin médiéval avec
un parcours bota-
nique.
Durant ce séjour, les
enfants auront plaisir

à découvrir les mé-
tiers d’autrefois au
temps des cheva-
liers.

Activités
Tir au trébuchet, dé-
couverte de l’univers
du cuir et de son fa-
çonnage, taillage de
pierre, atelier « enlu-
minure », du mode-
lage avec l’atelier 
« poterie » et une
grande chasse au
trésor.
Encadrement
3 animateurs diplô-
més BAFA et une di-
rectrice diplômée
BPJEPS.

>> 24 places.

Séjour médieval
Commanderie d’Arville

(Loir-et-Cher)
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

6/10 
ans

au moment 

du départ

Réunion d’information le jeudi 23 juin de
18 h 15 à 19 h au centre de loisirs des
Bourseaux (34-36 rue A. Prachay).
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La Base de plein air et de loisirs de Bu-
thiers est située en bordure de la Forêt de
Fontainebleau qui se poursuit sur son ter-
ritoire de massifs de rochers et de forêt
classée. Elle s’étend sur 140 hectares au
sein du Parc naturel régional du Gâtinais
français. C’est dans un grand observa-
toire doté de 2 télescopes que les enfants
pourront étudier le ciel et pratiquer l’ob-
servation solaire et lunaire.

Activités
Astronomie, sortie nature, course d’orien-
tation, piscine, aire de jeux, mini-golf.

Encadrement
3 animateurs diplômés BAFA ou en cours
et une directrice diplômée BAFD.

>> 24 places.

Séjour Astronomie
Base de loisirs de Buthiers (Seine-et-Marne)
Du lundi 8 au vendredi 12 août

8/12 
ans

au moment 

du départ

Réunion d’information le jeudi 23 juin de
19 h 15 à 20 h au centre de loisirs des 
Bourseaux (34-36 rue A. Prachay).
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Séjour équestre
Bertaucourt-Epourdon

(Aisne)
Du mardi 16 au vendredi 19 août

Le centre équestre
de Bertaucourt
s’étend sur 20 hec-
tares au cœur de la
campagne axonaise,
près de la forêt do-
maniale de Bertau-
court.
Vos enfants pourront
profiter des poneys
pour s’initier à l’équi-
tation, à l’approche
et aux soins de ces
animaux.

Activités
Equitation, atelier sur
l’alimentation du
cheval, course
d ’ o r i e n t a t i o n ,
concours du plus

beau poney, atelier
bois, visite d’une
ferme pédago-
gique…

Encadrement
3 animateurs diplô-
més BAFA ou en
cours et une directrice
diplômée BAFD.

>> 24 places.

6/10 
ans

au moment 

du départ

Réunion d’infor-
mation le jeudi 23
juin de 19h15 à 20h
au centre de loisirs
des Bourseaux (34-
36 rue A. Prachay).

7

Sejours ete 2016_Mise en page 1  14/04/2016  10:02  Page 7



8

1. Encadrement, sécurité et tarifs
. L’animation du groupe d’enfants est as-
surée par 3 animateurs et 1 directeur, di-
plômés selon la réglementation en
vigueur.
. Les partenaires sont habilités à l’accueil
des groupes d’enfants et respectent les
normes de sécurité.
. Les tarifs sont calculés selon le quotient
familial et le nombre de jours.

2. Informations générales
Durée des séjours : du lundi au ven-
dredi ou du mardi au vendredi
Hébergement «en dur»
Départ : rendez-vous à 8h30 devant le
Parc des sports, boulevard Ducher
Retour : vers 17h au Parc des sports,
boulevard Ducher
Le transport aller-retour s’effectue en car.
Certaines de nos activités sont soumises
aux conditions météorologiques.

3. Dates et lieux d’inscription 
Du 10 au 31 mai 2016 :
Le 10 mai, les inscriptions se dérouleront

au rez-de-chaussée de la mairie de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30. 
A compter du 11 mai et jusqu’au 31 mai,
les inscriptions se dérouleront au service
Enfance (1er étage), aux horaires d’ouver-
ture de la mairie.

4. Pièces à fournir
. Photocopie des pages vaccination du 
carnet de santé de l’enfant ;

. Fiche de renseignements dûment 
complétée ;

. Photocopie de l’attestation de sécurité 
sociale sur laquelle figure l’enfant ;

. Photocopie de votre assurance « res-
ponsabilité civile » ;

. Livret de famille ;

. Carte de quotient.

A noter : pour une première inscription
aux activités des centres de loisirs, vous
devrez préalablement vous inscrire 
auprès du service Enfance (1er étage de
la mairie) afin de faire calculer votre quo-
tient.

Les inscriptions
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Fiche Sanitaire de liaison
(à compléter et amener le jour de l’inscription de votre enfant)

NOM de l’enfant : ……………………................................................................
Prénom de l’enfant : ...………………...............................................................
Date de naissance : ……………………….    Sexe : q F q M
Repas sans porc : q oui q non

Choix du séjour :………………………………………………………….............………
Du ……………………………....    Au ...………………………………..

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
(Si l’enfant n’est pas vacciné, fournir le certificat médical de contre-indication )
DTCP / Date de vaccination : ……………..... Date du dernier rappel : ……………..
ROR /  Date de vaccination : ………………..  Date du dernier rappel : ……………..
Recommandations particulières : …………………………………………......………
……………………………………………………………………………………........…

L’enfant porte q des lentilles q des lunettes

Il/Elle q s’auto-médicamente q suit un traitement

Si oui, joindre systématiquement l’ordonnance médicale à tout traitement et 
préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir.
Allergies :  Asthme q oui q non

Alimentaire q oui q non
Médicamenteuse q oui q non
Autre : ………………………………………………….………g
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

NOM : ………………………….…….……… Prénom : …………………………….......…
Adresse :……………………………………………………………..……………….....……
…………………………………………………………………………..…………….....…….
Tierce personne pouvant récupérer l’enfant : M./Mme ……………………………........
Téléphone de cette personne : .....................................................................................
Adresse mail du foyer (le plus lisiblement possible) :
.....................................................................@...............................................................
Téléphone fixe : .………………………………………………………….………............…
N° portable père  : ……………………... N° employeur père :  ...…………………….…
N° portable mère : ……………………... N° employeur mère : ……...……………….…

N° de Sécurité sociale sur lequel figure l’enfant : ……………………………………….
Adresse du centre payeur : .……………………………………………………….........…
Nom, adresse et N° de police d’assurance Responsabilité civile :  ……………..........
………………………………………………………………………………………........……

AUTORISATION PHOTOS/VIDEO

q Autorise l’équipe d’animation à filmer et à photographier mon enfant et à diffuser 
(au niveau municipal) ;

q N’autorise pas l’équipe d’animation à filmer et photographier mon enfant.

Je soussigné(e)…………………………….. responsable légal(e) de l’enfant.................
....................................…………………………................................ déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le(a) directeur/rice à prendre toute
mesure (hospitalisation, intervention chirurgicale) et à donner tout traitement rendu
nécessaire pour la santé de mon enfant.

Saint-Ouen l’Aumône, le ..........................................
Signature :      
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Quotients
en €

0 à
368.12 

A

368.13
à 

441.77 
B1

441.78
à 

552.20 
B2

552.21
à 

736.28 
B3

736.29
à 

920.35 
C4

920.36
à

1104.40
C5

1104.41
à

1288.49
D

+
1288.50 

E
Prix/enfant 

pour 4
jours

78.68 € 86.56 € 96 € 110.16 € 125.88 € 141.64 € 157.36 € 180.96 €

Prix/enfant 
pour 5
jours

98.35 € 108.20 € 120 € 137.70 € 157.35 € 177.05 € 196.70 € 226.20 €

Modalités de paiement

Seuls les chèques et les espèces sont ac-
ceptés. 
Il est proposé aux familles qui le souhai-
tent d’échelonner le paiement des sé-
jours en deux mensualités aux
conditions suivantes :
. Pour les séjours de juillet, les chèques à
l’ordre de «Loisirs vacances SOA» seront
encaissés en juin et en juillet ;
. Pour les séjours d’août, les chèques à
l’ordre de «Loisirs vacances SOA» seront
encaissés en juillet et en août.

Modalités de remboursement

Les séjours seront remboursés unique-
ment sur présentation d’un justificatif
médical.
En cas de nécessité absolue, les parents
peuvent être amenés à récupérer leur en-
fant sur le lieu du séjour. Dans ce cas, les
frais occasionnés sont à la charge ex-
clusive des familles.

Quotients et tarifs

Sejours ete 2016_Mise en page 1  14/04/2016  10:02  Page 11



Document réalisé par le service communication de la mairie de Saint-Ouen l’Aumône 
Avril 2016 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignements :
MAIRIE DE SAINT-OUEN L’AUMONE
2 PLACE PIERRE MENDES-FRANCE

www.ville-soa.fr

95310 SAINT-OUEN L’AUMONE
TEl. 01 34 21 25 00
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