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LES SÉJOURS
à la semaine

Eté
2019
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En route pour ...

Parc d’Olhain
(Pas-de-Calais)

Centre de la Rochette
(Seine-et-Marne)

Saint-Ouen l’Aumône
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Centre Paris
Mandres 
(Val-de-Marne)

Ferme de Courcimont
(Loir-et-Cher)

L’objectif de ces séjours est de permettre à des groupes d’enfants de 
partir en vacances pour vivre une expérience de vie collective différente
en dehors du cadre familial avec des animateurs de la commune.
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Situé dans le Pas-de-Calais, le Parc Départemental
d’Olhain est implanté au sein d’un massif forestier
de 450 hectares. à seulement 2 heures de Paris, il
offre un large panel d’activités de pleine nature.

Hébergement dans des chambres confortables
équipées de sanitaires complets.

Séjour
aventure
Parc d’Olhain (Pas-de-Calais) 
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
24 places

3

   

   

Situation

Activités

Encadrement

Tir à l’arc, biathlon (adapté), course d’orientation,
escalade, escrime et 3 séances d’initiation à la sur-
vie en forêt (comment construire une cabane, se
nourrir, s’orienter).

3 animateurs diplômés BAFA et un
directeur diplômé BAFD.

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

8/12 ans
au moment 
du départ
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La Sologne, environnement paisible, proche des
Châteaux de la Loire et à 2 heures de Paris. En
plein cœur des forêts, des landes et des étangs ;
la Ferme de Courcimont est un lieu d’apaisement
propice aux activités nature et à la pratique de
l’équitation.
Hébergement dans des chambres confortables
équipées de sanitaires complets.

Séjour Nature
Équestre
Ferme de Courcimont (Loir-et-Cher) 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
20 places

Situation

Activités

Encadrement 

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

Découverte de l’équitation, balade en calèche,
initiation à la voltige et au tir à l’arc à cheval,

3 animateurs diplômés BAFA et 
un directeur diplômé BAFD.

pêche, fabrication d’hôtels à insectes, veillées
astronomie, observation des empreintes
d’animaux…

6/10 ans
au moment 
du départ
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Situé dans le Val-de-Marne à moins d’une heure
de Paris, le centre de Mandres les Roses est im-
planté dans un parc paysager de 6 ha, entouré de
pépinières. 

Hébergement dans des chambres confortables
équipées de sanitaires complets.

Séjour Cinéma
Centre Paris Mandres (Val-de-Marne) 
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
24 places

Situation

Activités

Encadrement

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

Création d’un court métrage (création des 
costumes, décors et scénario), jeux théâtraux, 
manipulation de matériels de cinéma, 
sensibilisation sur le monde du cinéma, veillées.

3 animateurs diplômés BAFA et un
directeur diplômé BAFD.
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6/12 ans
au moment 
du départ
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Séjour cirque et
équestre

Centre de la Rochette (Seine-et-Marne)
Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019
24 places

Situation

Activités

Encadrement

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

Rallye photo, atelier cuir, 2 séances de poney, 
3 séances de cirque, tir à l’arc, escrime et veillées.

3 animateurs diplômés BAFA et un 
directeur diplômé BAFD.
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Situé en Île-de-France, en lisière de la forêt de
Fontainebleau, le Centre International Le 
Rocheton est entouré d'un parc clos de 10 hec-
tares. à une heure de Paris, Le Rocheton est une
structure disposant de nombreux terrains de
sport.

Hébergement dans des chambres confortables
équipées de sanitaires complets.

au moment 
du départ

6/12 ans
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1. Encadrement, sécurité et tarifs
. L’animation du groupe d’enfants est assurée
par 3 animateurs et 1 directeur, diplômés 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.
. Les enfants sont logés dans des hébergements
en dur.

2. Informations générales
Durée des séjours : du lundi au vendredi.
Départ : rendez-vous à 8h30 devant le Centre
technique municipal, 16 boulevard Ducher
Retour : vers 16h30 au Centre technique 
municipal, 16 boulevard Ducher
Le transport aller-retour s’effectue en car.
Certaines activités sont soumises aux 
conditions météorologiques.

3. Dates et lieux d’inscription 
Du 7 mai au 28 mai 2019 :
Le 7 mai, les inscriptions se dérouleront au rez-
de-chaussée de la mairie de 9h à 12h. 
à compter du 7 mai (après-midi) et jusqu’au

28 mai, les inscriptions se dérouleront à la 
direction de l’Enfance (1er étage), aux horaires
d’ouverture de la mairie.

4. Pièces à fournir
m Photocopie des pages «vaccination» du 

carnet de santé de l’enfant ;
m Fiche de renseignements dûment 

complétée ;
m Photocopie de l’attestation de sécurité 

sociale sur laquelle figure l’enfant ;
m Photocopie de votre assurance « responsa-

bilité civile » ;
m Livret de famille à présenter ;
m Carte de quotient (à imprimer sur le 

portail famille - www.ville-soa.fr).
m Photocopie du protocole d’Accueil Indivi-

dualisé à jour. Si votre enfant présente une
allergie ou une intolérance, son inscription
ne pourra être validée qu’après  accord du
prestataire fournissant les repas lors du 
séjour.

A noter : pour une première inscription aux 
activités des centres de loisirs, vous devrez
préalablement vous inscrire auprès de la 
direction de l’Enfance (1er étage de la mairie)
afin de faire calculer votre quotient.

Les inscriptions
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Prix/enfant 
pour 

5 jours
108.15 € 118.95 € 131.95 € 151.40 € 173.05 € 194.65 € 216.30 € 248.75 €

Modalités de paiement

Seuls les chèques et les espèces sont acceptés le
mardi 7 mai au matin.  
Il est proposé aux familles qui le souhaitent
d’échelonner le paiement des séjours 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 uniquement sur
présentation d’un justificatif médical.
En cas de nécessité absolue, les parents peuvent
être amenés à récupérer leur enfant sur le lieu
du séjour. Dans ce cas, les frais occasionnés
sont à la charge exclusive des familles.

Quotients et tarifs
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Fiche Sanitaire de liaison
(à compléter et à 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 : ................................

Recommandations particulières : ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................

L’enfant porte q des lentilles de contact 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 : ....................................................................................................................
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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 auquel est rattaché l’enfant : .........................................................................
Adresse du centre payeur : ....................................................................................................................
Nom, adresse et N° de police d’assurance Responsabilité civile : ..................................................
.................................................................................................................................................................

AUTORISATION PHOTOS/VIDÉO

q Autorise l’équipe d’animation à filmer et à photographier mon enfant et à diffuser 
les images (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/la directeur/rice à prendre toute mesure (hos-
pitalisation, intervention chirurgicale) et à donner tout traitement rendu nécessaire pour la santé
de mon enfant.

Saint-Ouen l’Aumône, le .......................................... Signature des parents :      
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Renseignements :
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône

Direction de l’Enfance
2 place Pierre Mendès-France

95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. 01 34 21 25 00

www.ville-soa.fr

Document réalisé par le service communication / Ville de Saint-Ouen l’Aumône  Mars 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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