
pour les 6 / 17 ansséjours été

2021

Informations au 01 39 34 95 24

Retraits et dépôts des dossiers 
du lundi 3 mai à 14h 

au vendredi 7 mai à 16h
Direction de l’Éducation

1 avenue Foch à Montmorency

•  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.

Modalités d'inscriptions
En raison de la crise sanitaire, la méthode d’inscriptions a été modifiée. 
Des dossiers d’inscription seront à compléter et à remettre à la Direction 
de l’Éducation (1, av. Foch à Montmorency) ou par courriel à jeunesse 
@ville-montmorency.fr.
Ces dossiers seront disponibles à partir du lundi 3 mai et devront être 
restitués avant le vendredi 7 mai à la Direction de l’Éducation ou sur 
ville-montmorency.fr. Toutes les familles ayant déposé un dossier seront 
contactées par la Direction de l’Éducation entre le 10 et le 18 mai.
En cas d’acceptation, Les familles devront régulariser leur dossier avant le 
21 mai. Les autres demandes seront placées en liste d’attente.
Attention ! Les dossiers non régularisés avant le 21 mai se verront placés 
en liste d’attente.

*  Si le nombre de demandes est plus élevé que le nombre de places
disponibles, les dossiers seront sélectionnés selon les critères suivants :

•  Être Montmorencéens
•  Avoir déposé son dossier complet
•  Avoir restitué dossier entre le lundi 3 mai et le vendredi 7 mai
•  Inscrire une fratrie
•  Le respect de la Parité filles/garçons
•   Participer pour la première fois à un séjour organisé par la ville
•  Être inscrit aux animations du service Jeunesse et Sports (ateliers, salle Florian…) 
La date de restitution des dossiers ne constitue en rien un critère de sélection.

Pièces complémentaires pour toute nouvelle inscription 
au service Jeunesse et Sports

•   Fiche de renseignements téléchargeable sur www.ville-montmorency.fr
•  Copie des pages ‘‘vaccination’’ du carnet de santé
•  Copie d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) pour les résidents 

montmorencéens
•  Copie du livret de famille
•  Dernier avis d’imposition du foyer
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Carcans-Maubuisson • Gironde

Cadre de vie
Direction le domaine de Bombannes situé à 60 kms de Bordeaux. En plein 
cœur de la forêt des Landes, il bénéficie d’un environnement exceptionnel 
au bord du plus grand lac d’Europe à 5kms de l’océan.

Hébergement & restauration 
Hébergement au centre de vacances UCPA "Nautical Village de Bombannes". 
Le camping de la Dune Bleue est situé au cœur du domaine et à 100m du 
lac. Les jeunes profiteront de bengalis de 5 à 6 lits tous équipés de lits 
et de rangements, de plusieurs blocs sanitaires et d’un grand espace de 
vie collective sous toile. Les repas sous forme de buffet seront pris dans 
un espace de restauration dédié.

Les animations
Animations : : Stage de surf,catamaran, Stand Up paddle, accrobranches, 
VTC, baignades, animations culturelles sportives…
Sorties et excursions : Ballades, festivités locales, accrobranches,Aqua 
Park, journée à Bordeaux.

Transport
Départ en navette de Montmorency à la gare de Paris-Montparnasse puis TGV 
jusqu’à Bordeaux et navette jusqu’au centre.

Conseil
À conseiller aux jeunes qui recherchent un séjour sportif et dépaysant.
Attestation d’aisance aquatique etcarte nationale d’identité ou passeport 
(en cours de validité).

JUILLET
Du lundi 19 au dimanche 1er août >11/14 ans

Du samedi 17 au vendredi 30    >15 /17 ans

Rialp et Llafranc • Espagne

Cadre de vie 
Départ pour l’Espagne pour un séjour entre montagne et mer. Découverte 
de la région du Rialp dans les Pyrénées puis de la Costa Brava pour profiter 
des plages de la station balnéaires de Llafranc.

Hébergement & restauration 
Hôtel*** RIALP situé dans un environnement naturel unique et équipé de 
chambres tout confort avec sanitaires privatifs, d'une piscine chauffée, d'un 
sauna, d'équipements sportifs (9 nuits) … Sur Llafranc, centre L’Albatros situé à 
800m de la plage et équipé de chambres confortables avec sanitaires privatifs, 
d’une piscine, d’une salle d’animation et d’équipements sportifs (4 nuits).
Les repas sont préparés sur place et proposés sous forme de buffet dans des 
salles de restauration dédiées.

Les animations 
Activités et animations : Rafting, canyoning, hydrospeed, tir à l’arc, parcours 
aventures, baignades, animations sportives et culturelles.
Sorties et excursions : Visite d’Andorre, Laser tag, ballade en quad, sorties sur 
des festivités locales.

Transport
Départ en navette de Montmorency puis TGV Paris/Toulouse et navette. Retour 
TGV Perpignan/Paris et navette jusqu’à Montmorency.

Conseil
À conseiller aux jeunes qui recherchent un séjour alliant sport et farniente. Carte 
nationale d’identité en cours de validité, autorisation de sortie de territoire, 
carte européenne d’assurance maladie et test d’aisance aquatique obligatoires.

Sorties et excursions : visite guidée de Vieux Boucau, parc aquatique de 
Seignosse, mini-golf, pédalo, folklore local, mach de pelote basque.

Transport
Départ en navette de Montmorency puis TGV Paris/Dax et navette jusqu’au centre.

Conseil
À conseiller aux jeunes qui recherchent un séjour sportif. Carte nationale 
d’identité en cours de validité et test d’aisance aquatique obligatoires.

Cadre de vie
Situé sur la côte sud des Landes (40), au milieu des dunes, de la forêt et de l’océan, 
Vieux Boucau est surtout connu pour ses spots de glisse et sa nature préservée !

Hébergement & restauration 
Le groupe sera hébergé au centre Le Boucalais situé à 200m du lac marin et à 
800m de l’océan. Les jeunes profiteront de chambres de 2 à 5 lits et des différents 
blocs sanitaires complets. Sur place, un vaste espace de verdure ombragé (2ha), 4 
salles d’animation, un préau et des équipements sportifs. Les repas sont élaborés 
sur place et pris sous forme de buffet froid et chaud dans une grande salle de 
restauration.   

Les animations
Activités et animations : Stage de surf ou bodyboard, paddle, kayak, skate-
board, baignades, initiation au sauvetage côtier, initiation au yoga, animations 
sportives et culturelles…

Du dimanche 1er au samedi 14  > 6 /11 ans

Talmont St-Hilaire • Vendée
Cadre de vie
Situé sur la côte Vendéenne à 10 km des Sables d’Olonne (85), la commune 
de Talmont ST Hilaire bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel avec 
un littoral alternant falaises bordées de forêt et longues plages de sable de fin. 

Hébergement & restauration 
Le groupe sera hébergé au centre « Passion Océan »implanté dans un bois 
de pins maritimes et de chênes verts. Les jeunes profiteront de chambres 
de 2 à 4 lits et des différents blocs sanitaires complets. Sur place, vaste 
espace de verdure ombragé (5ha), une piscine avec deux bassins, 4 salles 
d’animation, d'équipements sportifs. Les repas sont élaborés sur place et 
pris dans une des salles de restauration. Les enfants pourront découvrir 
les spécialités culinaires de la région.

Les activités
Activités et animations : Séances de surf ou d’équitation, initiation au 
Skimboard, accrobranches, randonnées pédestres ou à vélo, pêche à pieds, 
fabrication de cerfs-volants, baignades, camping, animations sportives 
et culturelles…
Sorties et excursions : visite du port de Bourgenay, de la côte rocheuse 
et des marais salants de la Guittière.

Transport
Départ en navette de Montmorency puis TGV Paris/aux Sables d’Olonne 
et navette jusqu’au centre.

Conseil
À conseiller aux enfants qui recherchent un séjour sportif. Carte nationale 
d’identité en cours de validité et test d’aisance aquatique obligatoires.

  20 places

  20 places

Vieux Boucau • Les Landes

AOÛT
Du mardi 17 au mardi 30 >11/14 ans

  15 places

  15 places


