
www.saintcloud.fr

En ligne les 25, 26, 27 et 28 
février à partir de 7h
À l’école Fouilleuse 
le mercredi 4 mars 
de 19h à 20h30

Renseignements :
01 47 71 53 87 

Inscriptions

SéjouRS été
2020

4/11 ans et
 12/15 ans



2

Édito de Brigitte Pinauldt (à venir) +édito

C’est encore une offre de séjours riche 

et variée qui attend votre enfant cet été !   

345 jeunes clodoaldiens de 4 à 15 ans 

pourront ainsi profiter de vacances à la 

montagne, la campagne ou la mer.  La 

diversification se poursuit cette année 

avec, pour les plus grands, un séjour 

spécial « sports mécaniques » dans 

le domaine d’Auzole, un espace de 75 

hectares de liberté au cœur du Lot !

Plaisir, partage, découvertes, jeux, fous 

rires et souvenirs seront à nouveau au 

rendez-vous pour que votre enfant s’évade, 

s’aère le corps et l’esprit et profite au 

maximum de ses vacances.

Bel été  à tous !

L’équipe du service Séjours

juIllet 
S1 du 4 au 11 juillet  p. 3

Piriac-sur-Mer
5-6 ans
S2 du 4 au 11 juillet  p. 3

Piriac-sur-Mer 
6-12 ans
S3 du 4 au 11 juillet  p. 4

Auzole
10-14 ans
S4 du 4 au 18 juillet  p. 4

Tamié
8-11 ans
S5 du 4 au 18 juillet  p. 5

Tamié
12-14 ans
S6 du 13 au 17 juillet  p. 5

Gouville-sur-Mer
4-6 ans
S7 du 13 au 17 juillet  p.6

Gouville-sur-Mer
6-8 ans
S8 du 15 au 28 juillet  p. 6

Biscarrosse
13-15 ans
S9 du 20 au 28 juillet  p. 7

Tamié
6-11 ans
S10 du 20 au 28 juillet  p. 7

Tamié
11-13 ans

Août
S11 du 17 au 29 août  p. 8

Tamié
7-11 ans
S12 du 17 au 29 août  p. 8

Tamié
11-15 ans

S13 du 18 au 26 août  p. 9

Boyardville
7-11 ans
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juIllet

6 / 12 ans 
Activités dominantes : équitation, 
catamaran (à partir de 7 ans), karting/char 
à voile (à partir de 8 ans)
Ce séjour multi-activités au bord de la mer 
ravira les passionnés de sports et de grands 
espaces ! Les jeunes apprécieront ce large 
choix d’activités sportives et de découvertes ! 
Au programme : baignades, VTT, pêche 
à pied, tennis, accrobranche ou visite du  
Legendia park, initiation au roller, création de 
cerfs-volants, visite de la région, grands jeux,  
activités manuelles, veillées à thème, …  

Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder 
le test préalable à la pratique des activités nautiques.

Séjours 
S1 et S2

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 106,40 e 424,80 e 

520 e
Tarif total séjour

2e enfant 77,60 e 304,80 e

Du 4 au 11 juillet
Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique)

8 jours
TGV

5 / 6 ans (enfants scolarisés en moyenne et 
grande sections en 2019-2020)
Activités dominantes : équitation et cirque 
Idéal pour un premier séjour, dans un 
cadre reposant et sécurisant, vos enfants  
découvriront la plage à seulement 300 
mètres… et participeront à de nombreuses 
activités. Au programme : équitation, ateliers 
cirque, baignades, pêche à pied, visite de  
Legendia park, initiation au roller, grands 
jeux, activités manuelles et veillées à thème.

Centre de Piriac-sur-Mer : Situé en Loire-Atlantique, entre la Bretagne et la région des Pays de la Loire, 
Piriac-sur-Mer est un agréable port de pêche et de plaisance. Le centre de vacances est situé à proximité 
de la mer et à un kilomètre du centre-ville. Il est composé de plusieurs bâtiments et de vastes terrains de 
jeux (terrains de tennis, de basket, de volley). Le groupe est logé dans des chambres spacieuses de trois 
à six lits avec sanitaires et douches à proximité.

 Inscriptions 
En ligne : mardi 25 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

Bleu océan  S1

Cocktail d’été  S2
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Centre d’Auzole : Situé à six kilomètres de Cahors, entre la vallée du Lot et le parc naturel régional 
des Causses du Quercy, le Domaine d’Auzole est une ancienne ferme quercynoise qui s’étend sur un 
domaine de 70 hectares de prairies et de forêts. Le groupe sera logé dans des chambres de trois à cinq lits 
avec douches et toilettes. Une piscine privée est à disposition du groupe dans le centre. 

Du 4 Au 11 juiLLet
Auzole (Lot)
8 jours
Train

Du 4 Au 18 juIllet
Tamié (Savoie)
15 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : jeudi 27 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

 Inscriptions 
En ligne : mardi 25 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

nouveAu

10/14 ans
Activités dominantes : quad et moto
Les enfants profiteront de séances de quad 
et de motocross dans l’enceinte aménagée 
du centre, encadrés par des moniteurs  
diplômés d’État. 
Au programme : en plus des cinq séances 
de sports mécanique, accrobranche,  
baignades, tennis, excursion à la journée, 
multi-activités sportives, veillées, grands 
jeux…

8/11 ans
Chaque jour sera une nouvelle aventure... dans 
la nature !
Au programme : camping, baignades,  
accrobranche, luge d’été, VTT, spéléologie, 
journée au Wam park, grands jeux, journée 
et veillées à thème.

Fous de vitesse  S3

à moi la montagne !  S4

Séjour 
S3

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 106,40 e 424,80 e 

520 e
Tarif total séjour

2e enfant 77,60 e 304,80 e

Séjours 
S4 et S5

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 162,00 e 654 e 

975 e
Tarif total séjour

2e enfant 118,50 e 472,50 e
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Centre de Gouville-sur-Mer : Le centre des Sables d’or est implanté sur une propriété de 2,5 hectares à 
20 minutes à pied du village. Il se situe en front de mer (150 m), avec un accès direct à la plage par les dunes. 
Les enfants sont logés dans des chambres de cinq lits. Une piscine est à disposition du groupe.

Du 4 Au 18 juIllet
Tamié (Savoie)
15 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : mardi 25 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

Du 13 Au 17 juIllet
Gouville-sur-Mer (Calvados)
5 jours
Train

 Inscriptions 
En ligne : jeudi 27 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

nouveAu

12/14 ans
Entre camping et VTT, baignades et décou-
verte de la région, un séjour sur mesure 
pour les plus grands dans le cadre familial 
et chaleureux du centre alpin de la Ville. 
Au programme : accrobranche, camping, 
journée au Wam park, kayak, VTT,  
baignades, tennis, excursion à la journée, 
multi-activités sportives, veillées… De quoi 
bien profiter de ces vacances à la montagne !

Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder 
le test préalable à la pratique des activités nautiques.

4/6 ans
Activité dominante : équitation
Idéal pour un premier départ, les enfants 
s’initieront à la découverte des colonies. 
L’effectif réduit permettra à chacun de 
trouver sa place au sein du groupe. 
Au programme : équitation, pêche à pied, 
multi-activités, grands jeux, veillées...

Aventures au sommet  S5

Ma première colo  S6

Séjour 
S6

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 66,50 e 265,50 e 

325 e
Tarif total séjour

2e enfant 48,50 e 190,50 e
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Centre de Biscarrosse : Biscarrosse est une station balnéaire des Landes située à 90 kilomètres de  
Bordeaux et 110 kilomètres de Dax. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans le centre Ispe-la-Rigade à 
proximité de l’océan et implanté au bord du lac de Cazaux. Une pinède de trois hectares offre un espace 
ombragé appréciable pour les hébergements et la pratique des activités. Les jeunes dormiront dans des 
tentes de trois à six personnes avec à disposition un espace cuisine. Le groupe participera aux tâches 
ménagères avec l’équipe d’animation : repas, vaisselle, ménage, élaboration des menus.

Du 15 Au 28 juiLLet
Biscarrosse (Landes)
14 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : jeudi 27 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

Du 13 Au 17 juiLLet
Gouville-sur-Mer (Calvados)
5 jours
Train

 Inscriptions 
En ligne : jeudi 27 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

nouveAu

6/8 ans (enfants scolarisés en classes de CP 
et CE1 en 2019-2020)
Activités dominantes : équitation ou char 
à voile (à partir de 7 ans)
Lors de ce séjour, les enfants entre 6 et 8 
ans pratiqueront le char à voile ou partiront 
en balade à dos de poney dans un centre en 
bord de la mer.
Au programme : pêche à pied, camping, 
baignades, création de cerfs-volants, excursion 
à la journée, multi-activités sportives, veillées…

13/15 ans
Activité dominante : surf
Un séjour rythmé au cœur des Landes.
Au programme : surf, VTT, bouée tractée, 
accrobranche, baignade en lac et en mer, 
journée à la dune du Pilat, multisport, grands 
jeux à thème et veillées animées !

equipassion  S7
Campeur surfeur  S8

Séjour 
S7

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 66,50 e 265,50 e 

325 e
Tarif total séjour

2e enfant 48,50 e 190,50 e

Séjour 
S8

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 186,20 e 743,40 e 

910 e
Tarif total séjour

2e enfant 135,80 e 533,40 e
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Centre de Tamié : Le centre alpin de la Ville de Saint-Cloud est situé à 960 m d’altitude en Savoie sur 
le col de Tamié. Le bâtiment est composé de chambres de quatre à douze lits, de deux salles d’activités, 
d’une salle polyvalente avec bibliothèque, d’une salle informatique. En bordure de forêt, le centre est 
également doté en extérieur d’un terrain de tennis, d’un terrain de football et d’un coin grillades.

Du 20 Au 28 juiLLet
Tamié (Savoie)
9 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : mardi 25 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

Du 20 Au 28 juiLLet
Tamié (Savoie)
9 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : mardi 25 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

6/11 ans 
Un séjour 100 % nature pendant lequel les 
enfants découvriront la montagne dans un 
cadre estival.
Au programme : baignades, nuit sous tipis, 
canirando, accrobranche, pêche, multi- 
activités sportives, veillées, VTT, tennis…

11/13 ans 
Rendez-vous à Tamié pour un séjour très 
sportif, spécifiquement conçu pour les 
jeunes entre 11 et 13 ans ! 
Au programme : baignades, accrobranche, 
randonnée et nuit sous tente, karting, multi- 
activités sportives, veillées, VTT, tennis…

Fun altitude  S9

Fun altitude  S10

Séjours 
S9 et S10

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 97,20 e 392,40 e 

585 e
Tarif total séjour

2e enfant 71,10 e 283,50 e
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Du 17 Au 29 Août
Tamié (Savoie)
13 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : vendredi 28 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

Du 17 Au 29 Août
Tamié (Savoie)
13 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : vendredi 28 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

7/11 ans
Un projet très fun axé sur une sélection 
d’activités qui ont un objectif commun : la  
découverte de la montagne et de ses multiples 
facettes. Le planning d’activités diversifié 
promet un séjour riche en sensations, en 
plaisir partagé et en souvenirs inoubliables. 
Au programme : VTT, patinoire, Wam park, 
accrobranche, luge d’été, camping, grands jeux, 
veillées.

Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder 
le test préalable à la pratique des activités nautiques.

Sensations savoyardes  S11

11/15 ans
Avant la rentrée, un séjour tonique pour les 
plus grands : sur l’eau en ski nautique, dans les 
arbres avec l’accrobranche, en VTT ou encore 
sur la glace de la patinoire olympique ! 
Au programme : sortie au Wam park, grands 
jeux et veillées !

en pleine nature  S12

Séjours 
S11 et S12

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 140,40 e 566,80 e 

845 e
Tarif total séjour

2e enfant 102,70 e 409,50 e

Août
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Centre de Boyardville : Boyardville est un village de Charente-Maritime, situé sur l’île d’Oléron à 78 km  
de La Rochelle. Face au Fort Boyard, entre la plage et la forêt, le centre de vacances est composé de 
chambres de quatre à neuf lits avec sanitaires dans les chambres ou à proximité. Doté de trois terrains 
de tennis, deux gymnases, deux terrains de football et d’une salle discothèque.
Le centre a un accès direct à une plage surveillée.

Du 18 Au 26 Août
Boyardville (Charente-Maritime)
9 jours
TGV

 Inscriptions 
En ligne : vendredi 28 février à 7h
Sur place : mercredi 4 mars entre 19h et 20h30

7/11 ans
Activités dominantes : équitation, catamaran 
(à partir de 8 ans)
À la conquête du Fort Boyard ! Un séjour 
les pieds dans l’eau pour profiter d’activités 
variées en face du Fort Boyard.
Au programme : bodyboard, surf, paddle, 
du VTT, pêche à pied, du tennis, grands jeux, 
activités manuelles, veillées et visite de la 
région.

Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder 
le test préalable à la pratique des activités nautiques.

Destination Fort Boyard  S13

Séjour 
S13

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

Tarif total séjour
1er enfant 119,70 e 477,90 e 

585 e
Tarif total séjour

2e enfant 87,30 e 342,90 e
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à savoir

 Inscriptions

Pour vous inscrire rendez-vous en ligne, sur 
votre Espace Famille
> le mardi 25 février à partir de 7h 
pour les séjours S4, S5, S9 et S10.
> le mercredi 26 février à partir de 7h 
pour es séjours S1 et S2.
> le jeudi 27 février à partir de 7h
pour les séjours S3, S6, S7 et S8.
> le vendredi  28 février à partir de 7h
pour les séjours S11, S12 et S13.
En cas de problème le jour des inscriptions, 
vous pouvez contacter le service Séjours dès 
7h au 01 47 71 56 57.
Si vous n’avez pas pu obtenir de place, vous 
pouvez vous rendre, le mercredi 4 mars entre 
19h et 20h30, à l’école de la Fouilleuse au  
1, avenue de la Fouilleuse (entrée par l’avenue 
Francis-Chaveton). 
Puis, dès le lendemain, au Pôle Petite enfance, 
éducation, jeunesse - Guichet unique, 14, rue 
des Écoles aux horaires d’ouverture de la mairie 
annexe (attention : nombre de places limité).

Attention ! La personne qui se présente 
ne peut retirer les dossiers que pour une seule 
famille.

Les dossiers doivent être retournés dans les 
quinze jours qui suivent le retrait. Passé ce 
délai, la préinscription est annulée.

 Modalités d’inscription

Le dossier doit être retourné dûment complété 
et accompagné du paiement. 

Le dossier est constitué :
> d’une photo d’identité ;
> d’une autorisation parentale ;
> d’une photocopie de l’attestation de la carte 
vitale ;
> d’une fiche sanitaire de liaison (attestant 
des vaccinations obligatoires à jour) ;
> d’un certificat médical récent (moins de 
trois mois) autorisant la pratique d’une activité 
sportive ;
> d’une autorisation de publication ;
> d’une photocopie de l’assurance responsa-
bilité service de votre enfant ;
> de deux fiches de renseignements des parents 
(numéros de téléphone en cas d’urgence…)
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 Conditions d’annulation et de remboursement

Les frais retenus en cas d’annulation de l’inscription :
> plus de 45 jours avant le départ : 10 % du montant total
> entre 45 et 21 jours : 25 % du montant total
> entre 20 et 8 jours : 50 %  du montant total
> entre 7 et 2 jours : 75 % du montant total
> moins de 2 jours : 90 % du montant total

En cas d’hospitalisation au moment du départ et sur présentation d’un justificatif, les frais 
retenus sont de 10 % du montant total.
Pour le calcul de l’indemnité forfaitaire d’annulation, c’est la date limite de dépôt du dossier 
qui est prise en compte.

Numéro  
du séjour :

Tarif 
plancher

Tarif 
plafond

Tarif familles 
non contribuables 

à Saint-Cloud

S1 et S2
Tarif total séjour 1er enfant 106,40 e 424,80 e

520 e
Tarif total séjour 2e enfant 77,60 e 304,80 e

S3
Tarif total séjour 1er enfant 106,40 e 424,80 e

520 e
Tarif total séjour 2e enfant 77,60 e 304,80 e

S4 et S5
Tarif total séjour 1er enfant 162 e 654 e

975 e
Tarif total séjour 2e enfant 118,50 e 472,50 e

S6 et S7
Tarif total séjour 1er enfant 66,50 e 265,50 e

325 e
Tarif total séjour 2e enfant 48,50 e 190,50 e

S8
Tarif total séjour 1er enfant 186,20 e 743,40 e

910 e
Tarif total séjour 2e enfant 135,80 e 533,40 e

S9 et S10
Tarif total séjour 1er enfant 97,20 e 392,40 e

585 e
Tarif total séjour 2e enfant 71,10 e 283,50 e

S11 et S12
Tarif total séjour 1er enfant 140,40 e 566,80 e

845 e
Tarif total séjour 2e enfant 102,70 e 409,50 e

S13
Tarif total séjour 1er enfant 119,70 e 477,90 e

585 e
Tarif total séjour 2e enfant 87,30 e 342,90 e

 tarifs

Le tarif du séjour est déterminé en fonction de sa durée, 
du quotient familial* et du nombre d’enfants du foyer y prenant part.

Pour évaluer votre tarif au taux d’effort, un simulateur est à votre disposition sur le site de la 
Ville www.saintcloud.fr

*Le montant du barème familial est calculé par le Guichet unique, en mairie annexe, en fonction des 
revenus et du nombre de personnes composant le foyer, sur présentation d’avis d’imposition 2019.
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Première coLo, 
vouS Avez queLqueS interrogAtionS ?

Votre enfant est intéressé par un séjour cet été mais vous ne connaissez pas les séjours  
proposés par la Ville ? Vous avez des questionnements : déroulement des journées, encadrement, 

activités… ? N’hésitez pas à contacter le service Séjours de la Ville au 01 47 71 53 87. 

N
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ue

DAnS LA vALiSe !
L’équipe des séjours conseille, selon l’âge de l’enfant et la durée du séjour, 10 à 25 € d’argent de 
poche pour les petites dépenses personnelles. Juste de quoi pouvoir envoyer quelques cartes 
postales et ramener un petit souvenir des vacances à la maison !
Il est par ailleurs 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.
Les téléphones portables sont interdits sur l’ensemble des séjours pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
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. De plus, un membre de l’équipe d’encadrement, titulaire 
d’un diplôme de secourisme, fait fonction d’assistant sanitaire : il administre les traitements 
médicaux (sur ordonnance) sous la responsabilité du directeur du séjour.

L’hébergement
Les centres de vacances ou lieux d’accueil sont agréés par la Direction départementale de la  
cohésion sociale (DDCS). Le centre de vacances situé à Tamié (en Savoie) appartient à la Ville de 
Saint-Cloud. Concernant les repas, les menus sont équilibrés, suffisamment copieux et variés :  
ils sont confectionnés sur place par des cuisiniers professionnels. Quant au linge, il est lavé  
quotidiennement, à l’exception des courts séjours.

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. 
Durant les séjours, les parents peuvent régulièrement avoir des nouvelles grâce aux différents  
dispositifs d’information : SMS signalant l’arrivée des enfants, blogs ou contact avec le service 
Séjours en mairie annexe (par courriel à sejours@saintcloud.fr ou au 01 47 71 53 87).

L’orgAniSAtion PéDAgogique
Pour chaque séjour, un projet pédagogique est rédigé par le directeur, en lien avec le projet éducatif 
de la Ville. 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, accrobranches, etc.) sont encadrées par des professionnels.  
Les équipes pédagogiques participent également aux activités avec les jeunes.
En cas de problème médical ou autre, les parents sont immédiatement tenus informés par le 
directeur du séjour.




