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Fais le plein
 d ‘activités
avec la Vi√ e !

INSCRIPTIONS

12 septembre 2022
RENSEIGNEMENTS

01 47 71 53 87



p.2 p.3

     En route pour l’aventure
Du 22 au 29 octobre 
Meschers (Charentes-Maritimes)
7/13 ans

     Premier séjour à la mer
Du 24 au 28 octobre 
La Turballe (Loire-Atlantique)
4/5 ans

     Cap vers le large !
Du 24 au 28 octobre 
La Turballe (Loire-Atlantique)
6/7 ans

ACTIVITÉS :
Options : Équitation  ou vitesse (char à voile et karting),
Mais aussi accrobranche, pêche à pied, VTT, rollers, visite du zoo 
de la Palmyre, grands jeux, activités manuelles, multisports, 
veillées et thématique Halloween...

ACTIVITÉS :
Équitation, pêche à pied, balade en bateau, grands jeux, activités 
manuelles, veillées...

ACTIVITÉS :
Équitation, pêche à pied, balade en bateau, accrobranche, pêche à 
pied, VTT, grands jeux, activités manuelles, multi sport, veillées...

S1 

S2 

S3 

À Meschers-sur-Gironde  
Situé en Charentes-Maritimes, à 13 km de Royan et à 80 km de La Rochelle, le centre de vacances de Meschers-sur-Gironde 

est situé en bord de mer, implanté au cœur de la forêt de Suzac dans un parc clos arboré de sept hectares. Il est composé de 

plusieurs bâtiments, d’une piscine et de vastes terrains de jeux. Le groupe est logé dans des chambres spacieuses de cinq à 

six lits avec sanitaires et douches.

À La Turballe   
Situé en Loire-Atlantique à 27 km de Saint-Nazaire et à 90 km de Nantes, le centre de vacances de La Turballe est situé à 

proximité des marais salants, de la pointe de Pen Bron et à 400 mètres de la mer dans un parc clos arboré de trois hectares. 

Il est composé de plusieurs bâtiments, d’une piscine et de vastes terrains de jeux.
Le groupe est logé dans des chambres spacieuses de cinq à six lits avec sanitaires et douches à proximité.

8 jours Bâtiment TGV +Car

5 jours Bâtiment TGV +Car

5 jours Bâtiment TGV +Car

dans la valise…
Il est recommandé de ne pas emmener d’objets de valeur (lecteur mp3, jeux vidéo…) ni de vêtements de marque 
qui pourraient être détériorés ou attiser des convoitises.  La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou casse d’objets de valeur. 

l ’encadrement 
Chaque équipe pédagogique est composée d’un directeur et de plusieurs animateurs diplômés. Le taux d’encadrement 
est en moyenne d’un animateur pour dix enfants maximum, un taux supérieur aux quotas exigés par les textes en 
vigueur.

l ’hébergement
Les centres de vacances ou lieux d’accueil sont agréés par le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement 
et au sport (SDJES). Concernant les repas, les menus sont équilibrés, suffisamment copieux et variés : ils sont 
confectionnés sur place par des cuisiniers professionnels.

la communication avec les enfants 
Avant chaque séjour, une réunion rassemblant parents et équipe pédagogique permet de répondre à toutes les 
interrogations. La présence des parents et des enfants est donc primordiale. 
Les téléphones portables sont interdits cependant, durant les séjours, les parents auront régulièrement des 
nouvelles grâce aux différents dispositifs d’information : SMS signalant l’arrivée des enfants, blogs ou contact avec 
le service Séjours par courriel à sejours@saintcloud.fr ou au 01 47 71 53 87. 

l ’organisation pédagogique
Des groupes d’âge sont créés avec, dans une journée type, l’instauration d’un réveil échelonné, d’un temps calme et 
d’un coucher à des heures adaptées à la tranche d’âge. Pour chaque activité, des groupes de niveau homogène sont 
établis. Les activités spécifiques (sports nautiques, équitation, karting, accrobranche, etc.) sont encadrées par des 
professionnels.

dans la valise…

Tarif plancher Tarif plafond
Tarif familles 

non contribuables
à Saint-Cloud

           Séjour
En route pour l’aventure

Tarif total séjour
1er enfant 113,20 € 452 € 552 €

Tarif total séjour
2e enfant 82,40 € 324 € 552 €

           Séjour
Premier séjour à la mer

Tarif total séjour
1er enfant 70,75 € 282,50 € 345 €

Tarif total séjour
2e enfant 51,50 € 202,50 € 345 €

           Séjour
Cap vers le large !

Tarif total séjour
1er enfant 70,75 € 282,50 € 345 €

Tarif total séjour
2e enfant 51,50 € 202,50 € 345 €

S1 

S2 

S3 
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Inscriptions : 

En ligne sur votre Espace Famille

le 12 septembre à partir de 7h 

Au guichet unique le 14 septembre à partir de 8h45 
(mairie annexe de Saint-Cloud, 14, rue des écoles) 

Documents à fournir : Justificatif de domicile et carte d’identité
Renseignements au 01 47 71 56 53 ou sur guichet-unique@saintcloud.fr

Renseignements pédagogiques 

01 47 71 53 87 
sejours@saintcloud.fr

En ligne sur votre Espace Famille


