
pour les 6 / 17 ans
séjours

été

Renseignements

Direction de l’Éducation 01 39 34 95 24 / 01 39 34 90 52

*  À partir du 19 avril, renseignements et inscriptions à la Direction de l’Éducation.

Inscriptions*
Jeudi 18 avril de 18h30 à 20h30
aux Affaires générales, 1bis avenue Foch

•  Le séjour des 6/11 ans s’adressent aux enfants 
scolarisés dès l’élémentaire.

•  Les séjours des 11/17 ans s’adressent aux adolescents 
scolarisés dès le collège.

Participation familiale
Si votre enfant fréquente les services périscolaires de la Ville votre quotient 
a déjà été calculé. À défaut, cette démarche est réalisable à la Direction de 
l’Éducation (plus d'infos : www.ville-montmorency.fr ).

Si une famille inscrit une fratrie à un même séjour ou à deux séjours 
différents sur une même période (été), l’aîné de la fratrie paie le plein tarif 
et une réduction de 50% s’applique à partir du 2e enfant.

Inscriptions
Liste des pièces demandées (pour toute nouvelle inscription)

• La fiche de renseignement et la fiche de liaison sanitaire,

• Une copie des pages ‘‘vaccination’’ du carnet de santé,

•  Une copie d’un justificatif de domicile pour les résidents  
montmorencéens de moins de 3 mois, 

• Une copie du livret de famille,

•  Un certificat de scolarité pour les jeunes âgés de moins  
de 11 ans et scolarisés au collège,

•  Le dernier avis d’imposition du foyer,

• Un acompte de 30 % du séjour (espèces, chèque, CB...),

• Le bon CAF (AVE) pour les bénéficiaires.

Le montant du séjour sera calculé en fonction de votre quotient familial. 
Si vous ne souhaitez pas communiquer votre avis d’imposition, le tarif 
maximum vous sera appliqué (voir la grille des tarifs/quotient familial 
et le règlement intérieur des séjours).

Les inscriptions seront clôturées dès les effectifs complets.

À partir du 19 avril, renseignements et inscriptions  
à la Direction de l’Éducation :

1, avenue Foch - 95160 Montmorency
01 39 34 95 24 / 01 39 34 90 52
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Massa • Italie
Cadre de vie
Embarquement pour l’Italie, dans la ville de Massa en Toscane. Riche 
d’un patrimoine culturel fort et situé sur les bords de la Méditerranée, 
font de cette région une destination connue du monde entier et qui 
garantie un dépaysement total.

Hébergement & restauration 
L’hôtel Villagio Torre Marina, accueillera le groupe dans des chambres 
de 2 à 4 lits toutes équipées d’une salle de bain privative. Ce village va-
cance offre un accès direct à une plage privée mais est également muni 
d’une piscine olympique, de terrains de sports et d’une grande salle de 
jeux. Les repas seront pris au restaurant sous forme de self.

Les animations
Activités : 2 séances de voile et stand up paddle, baignades quoti-
diennes.
Animations : Une journée au parc d’attraction, veillées à thèmes, grands 
jeux, ballades, shopping…
Excursions : Visite de Florence et Pise

Transport
Départ en car de Montmorency puis avion jusqu’à Florence.

Conseil
À conseiller aux jeunes en recherche de dépaysement. Carte natio-
nale d’identité ou passeport (en cours de validité), autorisation de 
sortie de territoire, carte européenne d’assurance maladie et test 
d’aisance aquatique obligatoires.

Du lundi 15 au samedi 27  >11/14 ans

Trogir • Croatie
Cadre de vie 
Direction La Croatie dans la station balnéaire de Seget Donji. La cité 
médiévale Trogir de 2500 ans classée patrimoine de l’UNESCO et sa 
plage de sable fin forment un ensemble propice à la détente et au dé-
paysement.

Hébergement & restauration 
Hébergement à l’hôtel*** situé à 150 m de la mer. Les jeunes disposeront 
de chambres de 2 à 4 lits toutes équipées de salle de bain privative et 
climatisation. Ils pourront également profiter des terrains de sports et des 
espaces verts boisés d’oliviers. Les repas seront pris au restaurant sous 
forme de buffet ou servis à table.

JUILLET
Du samedi 6 au vendredi 19 >15/17 ans

Les animations 
Animations : Bouée tractée, Sofa tractée, Banana Bus, grands jeux, acti-
vités sportives et veillées…
Sorties : Ballades et randonnées, Fish Picnic (ballade en bateau sur les 
iles), une journée dans un parc aquatique.
Excursions : Visite de Trogir et Split, cascade de Plitvice, participation 
aux festivités locales.

Transport
Départ en car de Montmorency puis avion jusqu’à Split et navette en car.

Conseil 
À conseiller aux jeunes qui recherchent un séjour sportif et culturel. 
Attestation d’aisance aquatique et carte nationale d’identité ou passeport 
(en cours de validité), autorisation de sortie de territoire obligatoires.

Les animations
Activités : Canoë, char à voile, baptême de plongée, stand up paddle, 
baignade quotidienne.
Animations : Banane tractée, randonnée pédestre, une journée dans un 
parc aquatique, festivités locales.
Autres : veillées thématiques, grands jeux, jeux sportifs…

Transport
Départ en Minibus de Montmorency puis train jusqu’à Narbonne ou Béziers.

Conseil
À conseiller aux jeunes en recherche d’autonomie et de dépayse-
ment. Carte nationale d’identité en cours de validité et test d’aisance 
aquatique obligatoires.

Cadre de vie
Départ en plein cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée. L’Aude est une région riche de nombreux sites remarquables 
et bordée d’une plage de 5 kms. Un cocktail idéal pour des vacances 
réussies.

Hébergement & restauration 
Blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue, le camping*** Côte 
des Roses est situé à 400m de la plage. Il possède un vaste espace aqua-
tique, des terrains de sports, des aires de jeux. Le groupe dormira sous 
tentes igloo de 3 places. Les repas seront préparés dans un espace dédié 
par l’équipe d’animation et les jeunes.   

Narbonne plage • Aude

AOÛT
Du mercredi 1er au mardi 14 >11/14 ans

Du mercredi 1er au mardi 14  > 6 /11 ans

Grau d’Agde • Hérault
Cadre de vie
Situé en Occitanie, le département de l’Hérault est une destination privi-
légiée pour les vacances. Le Grau d’Agde est située à l’embouchure de 
l’Hérault, la ville est bordée par la mer Méditérrannée et jouie d’une flore 
patrimoniale qui en fait une station balnéaire prisée. 

Hébergement & restauration 
Le centre du Cosse est situé à 900m de la mer dans un parc clos de 
1ha doté de terrains de sport, tables de ping-pong et salles d’activités. 
Les jeunes seront hébergés dans des chambres de 4 lits avec blocs 
sanitaires à proximité. Les repas sont préparés sur place et pris dans 
une grande salle de restauration.

Les activités
Activités : Paddle, voile, canoë-kayak, accrobranches.
Animations : Bouée tractée, parc aquatique du Cap d’Agde, grands 
jeux, activités sportives, baignades et ballades.
Excursions : Visite de Sète, sortie en bateau, randonnée pédestre 
avec un guide, étude de la Laisse de mer (écologie).

Transport
Départ en Minibus de Montmorency puis train jusqu’à Montpellier.

Conseil
Test d’aisance aquatique obligatoire.


