
pour les 6 / 17 ansséjours été

2022

Informations au 01 39 34 98 56

Retraits et dépôts des dossiers 
du lundi 28 mars à 14h 

au vendredi 1er avril à 16h
Direction de l’Éducation

1 avenue Foch à Montmorency

•  Le séjour des 6/11 ans s’adresse 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
Les 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.
Ils seront disponibles à partir du lundi 28 mars et devront être restitués 
avant le vendredi 1er avril à 16h. Toutes les familles ayant déposé un dossier 
seront contactées entre le 4 et le 8 avril.
En cas d’acceptation, Les familles devront régulariser (paiement) leur dossier 
entre le 11 et le 15 avril et les autres demandes seront placées en liste d’attente.
Attention ! Toutes les familles contactées qui n’auront pas régularisé leur 
dossier avant le 15 avril se verront placées automatiquement 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 son dossier complet avant le vendredi 1er avril
• 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 (séjours 11-17 ans)

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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Rialp et Llafranc • Espagne

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

Hébergement & restauration 
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). Hôtel*** RIALP situé dans 
un environnement naturel unique et équipé de chambres tout confort 
avec sanitaires privatifs, piscine chauffée, sauna, équipements sportifs 
(9 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, mini triathlon, tir à 
l’arc, parcours aventures, baignades, animations sportives et culturelles, …
Sorties et excursions : Visite de Barcelone, d’Andorre, une journée dans un 
parc aquatique, une séance de Laser tag, initiation quad et sorties sur des 
festivités locales en fonction des programmes locaux.

Transport
Aller et retour en navette de Montmorency puis TGV Paris/Toulouse ou Perpi-
gnan et navette privée jusqu’au centre. Itinérance en navette privée.

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, test d’aisance aquatique 
et passe sanitaire selon mesures en vigueur obligatoires.

Du samedi 9 au vendredi 22*    >15 /17 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 dépaysement.

Hébergement & restauration 
Hébergement dans le complexe Medena*** situé à 150 m de la mer. Les jeunes 
disposeront de chambres de 4 lits toutes équipées de salles de bains privative 
et climatisation. Ils pourront également profiter des plages situées à 150m, 
des terrains de sports du complexe et de ses espaces verts boisés d’oliviers. 
Les repas seront pris au restaurant sous forme de buffet ou servis à table.

JUILLET
Du samedi 9 au vendredi 22  >11/14 ans

Les animations 
Activités et animations : Kayak de mer, snorkeling, paddle, rafting, baignades, 
activités sportives et culturelles, veillées menées par l’équipe pédagogique.
Sorties et excursions : Visites guidées de Trogir et Split, participation aux fes-
tivités culturelles selon le programme local. Balade en bateau avec baignade. 
Visite des 3 îles Drvenik, Solta et Maslinica.

Transport
Aller et retour en navette privée de Montmorency puis avion jusqu’à Split et na-
vette privée jusqu’à l’hôtel.

Conseil
À conseiller aux jeunes qui recherchent un séjour sportif et culturel. Carte 
nationale d’identité en cours de validité, autorisation de sortie de territoire, carte 
européenne d’assurance maladie, test d’aisance aquatique et passe sanitaire 
ou vaccinal selon mesures en vigueur obligatoires.
* date modifiable de 1 à 3 jours selon les vols.

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

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 diffé-
rents 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 : 3 séances de surf ou bodyboard, paddle, kayak, ska-
teboard, initiation au sauvetage côtier, baignades et animations sportives et 
culturelles ainsi que veillées menées par l’équipe pédagogique.

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

Plérin • Côtes d’Armor 
Cadre de vie
Située sur les Côtes d’Armor à 5km de Saint Brieuc (22), la commune de Plérin 
bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel alternant 13km de façade 
littorale, des vallées, des sites naturels protégés. 

Hébergement & restauration 
Le groupe sera hébergé au centre Les Roches Louzes qui surplombe la 
baie des Rosaires avec un accès direct à l’une des plus belles plages de la 
région. Le centre est composé de chambres de 3 à 5 lits, dont la plupart 
ont vue sur la mer, et équipées de sanitaires complets. Les repas sont 
élaborés sur place et pris dans une grande salle de restauration conviviale.

Les activités
Activités et animations : Séances de voile, de kayak, d’équitation, mini 
stage « éco-responsable » avec des ateliers autour de la protection de l’en-
vironnement et des gestes éco-citoyens, baignades, pêche à pied pour ra-
masser des coquillages, randonnées pédestres et animations sportives et 
culturelles, veillées, …
Sorties et excursions : visite de St Malo à bord du bateau de l’Etoile du Roy, 
visite de la Maison de la baie.

Transport
Départ en car de Montmorency puis TGV Paris/Saint Brieuc et navette privée.

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

  20 places

  20 places

Vieux Boucau • Les Landes

AOÛT
Du lundi 1er au dimanche 14 >11/14 ans

  15 places

  17 places


