
InscriptionsEn ligne entre le 1er et le 5 février
à 7h (selon les séjours).

 Sur place, le 6 février au groupe scolaire 
Foui√ euse, 1, avenue de Foui√ euse 

(horaires variables selon les séjours)Renseignements au 01 47 71 53 8714, rue des Écoles
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Édito-dito-dito
Comme chaque année voici venir le temps de la préparation 
des vacances d’été.
La Ville de Saint-Cloud propose évasion et vacances riches 
de beaux moments à plusieurs centaines d’enfants de 4 à 
16 ans grâce à une offre variée de séjours à la montagne et 
à la mer.

Que ce soit vers la Savoie, la Loire-Atlantique, les Landes, 
la Normandie, ou l’Île d’Oléron, de belles occasions en 
perspective pour parfaire l’apprentissage de la vie en 
collectivité, gagner en expérience et en autonomie, et se 
forger de beaux souvenirs avec de nouveaux amis.

Bon été à tous, petits et grands.

Jacques Gruber
adjoint au maire délégué à l’Éducation
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Jui√ et 
Mon premier séjour
Du 7 au 14 juillet
Piriac-sur-Mer
5/6 ans

Bleu Océan
Du 7 au 14 juillet
Piriac-sur-Mer 
6/12 ans 

100 % montagne !
Du 7 au 21 juillet
Tamié 
8/11 ans 

Aventures au sommet

Du 7 au 21 juillet 
Tamié 
12/14 ans 

Surf attitude !
Du 7 au 16  juillet
Seignosse 
10/14 ans 

Les petits fermiers
Du 12 au 17 juillet 
Campbon 
7/9 ans 

Aventures landaises
Du 12 au 21 juillet 
Cassen 
11/14 ans 

Equiland
Du 12 au 21 juillet 
Cassen
11/14 ans 

Cap océan
Du 16 au 28 juillet 
Biscarrosse 
13/15 ans

Ma première colo
Du 19 au 23 juillet 
Gouville-sur-Mer 
4/6 ans 

Les pieds dans l’eau
Du 19 au 23 juillet 
Gouville-sur-Mer 
6/8 ans 

Soif d’aventures
Du 21 au 30 juillet 
Tamié 
6/11 ans

Dynamique altitude
Du 21 au 30 juillet 
Tamié 
11/13 ans

Août
Montagne nature
Du 16 au 28 août
Tamié 
6/11 ans

Savoie passion
Du 16 au 28 août
Tamié 
12/15 ans

Destination Fort Boyard

Du 19 au 27 août
Boyardville 
7/12 ans

Tamié

Boyarvi√ e

Gouvi√ e-sur-M
er

Campbon

Biscarosse

Seignosse
Cassen

Piriac-sur-Mer



Jui√ et Jui√ et S1

S2

Mon premier séjour

Bleu Océan

Descriptif du séjour : 
Idéal pour le premier séjour de votre enfant qui pourra découvrir 
l’équitation tout en profi tant des plaisirs du bord de mer.
Activités dominantes : 
Équitation, pêche à pied, baignades, accrobranche, grands jeux, 
activités manuelles, veillées à thème…

Descriptif du séjour : 
Un séjour multi-activités au bord de la mer, avec une légère 
dominante au choix pour les 7/12 ans. Les enfants s’initieront à 
toutes sortes d’activités souvent en lien avec la nature et le littoral. 
Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder le test 
préalable à la pratique des activités nautiques.
Activités dominantes : 
Baignades, VTT, pêche à pied, accrobranche, création de cerf-
volant, rollers, visite de la région,  grands jeux, activités manuelles, 
veillées à thème…
Options au choix :
Pour les 6/7 ans : 1/Équitation ou 2/Voile (à partir de 7 ans)
Pour les 8/12 ans : 1/Sensation vitesse (quad et karting)
2/Catamaran ou 3/Équitation

Centre de Piriac-sur-Mer :
Situé en Loire-Atlantique entre la Bretagne et les Pays de la Loire, Piriac-sur-Mer est un agréable port de pêche et de 

plaisance. Le centre de vacances est situé à 350 mètres de la mer et à un kilomètre du centre-ville.

Il est composé de plusieurs bâtiments et de vastes terrains de jeux (terrain de tennis, de basket). Le groupe est logé 

dans des chambres spacieuses de quatre à six lits avec sanitaire et douche à proximité.

Petit plus : La plage à 200 mètres du centre !

Jui√ et 
Idéal pour le premier séjour de votre enfant qui pourra découvrir 

volant, rollers, visite de la région,  grands jeux, activités manuelles, 

du 7 au 14 juillet Piriac-sur-Mer
(Loire-Atlantique)

8 jours

Hébergement
en bâtiment

5-6 ans
(moyenne ou grande section)

TGV

du 7 au 14 juillet Piriac-sur-Mer
(Loire-Atlantique)

8 jours 6-12 ans TGV

Séjours
S1 et S2

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

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

520 €
Tarif total séjour 

2e enfant 77,60 € 304,80 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 9h.

Situé en Loire-Atlantique entre la Bretagne et les Pays de la Loire, Piriac-sur-Mer est un agréable port de pêche et de 

Hébergement
en bâtiment



Jui√ et Jui√ et S3

S4

100% montagne !

Aventures au sommet

Descriptif du séjour : 
Un séjour multi-activités pour profi ter des paysages savoyards.
Activités dominantes : 
Camping, baignades, accrobranche, luge d’été, VTT, visite du parc 
des aigles du Leman, journée au Wam Park, grands jeux, journée, 
veillées à thème…

Descriptif du séjour : 
Entre camping et VTT, ou encore baignades dans les différents 
lacs de la région, un séjour sur mesure pour les plus grands dans le 
cadre familial et chaleureux du centre alpin de la Ville. 
Pour le catamaran  les enfants doivent posséder le test préalable à 
la pratique des activités nautiques.
Activités dominantes : 
Accrobranche, camping, catamaran, journée au Wam Park, VTT, 
baignades, tennis, excursion à la journée, multi-activités sportives, 
veillées…

Jui√ et Jui√ et 

Accrobranche, camping, catamaran, journée au Wam Park, VTT, 
baignades, tennis, excursion à la journée, multi-activités sportives, 

du 7 au 21 juillet Tamié
(Savoie)

15 jours

8-11 ans TGV

du 7 au 21 juillet Tamié
(Savoie)

15 jours 12-14 ans TGV

Centre de Tamié :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé en Savoie, à 960 mètres d’altitude 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.Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie !

Séjours
S3 et S4 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 162 € 654,20 €
975 €Tarif total séjour 

2e enfant 118,50 € 472,50 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 
place, le 6 février au groupe scolaire Foui√ euse, 1, 
avenue de Foui√ euse à 14h.

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé en Savoie, à 960 mètres d’altitude sur le col de Tamié. Le bâtiment est 

Hébergement
en bâtiment

Hébergement
en bâtiment



Jui√ et Jui√ et S5 Surf a∑ itude !
Descriptif du séjour : 
Ce séjour multi-activités au bord de la mer ravira les passionnés de 
sport et de grands espaces !
Activités dominantes : 
Surf ou paddle, VTT, journée à Atlantic Park, accrobranche, pelote 
basque,  baignades, tennis,  excursion à la journée, multi-activités 
sportives et grands jeux, veillées…

Centre de Campbon :
Le centre de la Ducherais est situé sur la commune de Campbon, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Au cœur 

d’une région d’élevage préservée, le domaine s’étend sur 20 hectares de prés, d’un parc aménagé, de chemins de 

promenade et d’un étang de 2 000 m2.
Les enfants dormiront sous tentes, les repas seront pris dans le restaurant du centre.

Petit plus : Une petite ferme et le club d’équitation se trouvent dans le centre.

Centre de Seignosse :
Au cœur d’un parc ombragé et fl euri de quatre hectares de pins et chênes liège, à 400 mètres de l’océan, de la plage 

des Estagnots et du lac marin d’Hossegor. Des hébergements de deux à quatre lits avec sanitaires, accueilleront vos 

enfants dans un parc arboré...
Petit plus : Piscine dans l’enceinte de la structure, centre à 500 m de la plage et du lac de Seignosse.

Jui√ et 

Au cœur d’un parc ombragé et fl euri de quatre hectares de pins et chênes liège, à 400 mètres de l’océan, de la plage 

du 7 au 16 juillet Seignosse
(Landes)

10 jours

10-14 ans TGV

S6 Les petits fermiers
Descriptif du séjour : 
Un séjour idéal pour les jeunes amoureux de la nature !
Activités dominantes : 
Équitation, pêche dans la mare, découverte des animaux de la 
ferme, découverte du monde des abeilles (7 ans), bouée tractée 
(8/9 ans), baignades…

du 12 au 17 juillet Campbon
(Loire-Atlantique)

6 jours 7-9 ans TGV

Séjour
S6

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 79,80 € 318,60 €

390 €
Tarif total séjour 

2e enfant 58,20 € 228,60 €

Séjour
S5

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 133 € 531 €

650 €
Tarif total séjour 

2e enfant 97 € 381 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 10h30.

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 14h.

Le centre de la Ducherais est situé sur la commune de Campbon, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire. Au cœur 

Centre de Seignosse :
Au cœur d’un parc ombragé et fl euri de quatre hectares de pins et chênes liège, à 400 mètres de l’océan, de la plage 

381 €

Équitation, pêche dans la mare, découverte des animaux de la 
ferme, découverte du monde des abeilles (7 ans), bouée tractée 

TGV

Nouveau

Nouveau !_

Nouveau !_

Hébergement
en bâtiment

Hébergement
sous tentes



Jui√ et Jui√ et S7

S8

Aventures landaises 

Equiland

Descriptif du séjour : 
Un séjour dynamique au cœur des Landes, parfait pour les jeunes 
sportifs !
Activités dominantes : 
Quad, moto, tir à l’arc, Paint Ball, baignades, excursions, grands 
jeux, veillée à thème …

Descriptif du séjour : 
Séjour à dominante équitation pour les passionnés.
Activités dominantes : 
Dominante équitation mais également baignades, excursions, 
grands jeux, veillées à thème…

Jui√ et Jui√ et 
Un séjour dynamique au cœur des Landes, parfait pour les jeunes 

du 12 au 21 juillet Cassen
(Landes)

10 jours

11-14 ans TGV

du 12 au 21 juillet Cassen
(Landes)

10 jours

11-14 ans TGV

Centre de Cassen :
Au cœur des Landes, dans un parc de dix hectares aménagé, les enfants seront logés sous tentes dans un espace privatif du centre.
Le centre est composé de différentes infrastructures à disposition du groupe : terrain de tennis, salle de sport, minigolf, multi-terrains de foot et basket. Les repas seront confectionnés par le cuisiner de la structure soit dans la salle à manger du centre soit sous un chapiteau extérieur aménagé.
Petit plus : Le centre possède ses écuries avec ses chevaux et poneys ainsi qu’une piscine. 

Séjours
S7 et S8 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 133 € 531 €
650 €Tarif total séjour 

2e enfant 97 € 381 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 
place, le 6 février au groupe scolaire Foui√ euse, 1, 
avenue de Foui√ euse à 15h30.

Au cœur des Landes, dans un parc de dix hectares aménagé, les enfants seront logés sous tentes dans un espace 

Nouveau !_

Nouveau !_
Hébergement
sous tentes

Hébergement
sous tentes



Jui√ et Jui√ et S9 Cap océan 
Descriptif du séjour : 
Un séjour sportif au camping pour s’éclater dans les Landes !
Activités dominantes : 
Surf, VTT, bouée tractée, accrobranche, baignades en lac et en 
mer, journée à la dune du Pilat, multisports, grand jeux à thèmes, 
veillées animées …

Centre de Gouville-sur-Mer  :
Le centre des Sables d’or est implanté sur une propriété de plus de deux hectares. Il se situe en front de mer avec un 

accès direct à la plage par les dunes. Les enfants sont logés dans des chambres de cinq lits.

Petit plus : Piscine et plage sur le centre ! 

Centre de Biscarrosse :
Biscarrosse est une station balnéaire situé à  90 kilomètres de Bordeaux. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans 

le centre Ispe Larrigade 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.

Petit plus : Un séjour « en autonomie » adaptable aux envies des jeunes pour les repas, l’organisation et les 

activités.

Jui√ et 

Biscarrosse est une station balnéaire situé à  90 kilomètres de Bordeaux. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans 

Jui√ et 

Biscarrosse est une station balnéaire situé à  90 kilomètres de Bordeaux. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans 
Biscarrosse est une station balnéaire situé à  90 kilomètres de Bordeaux. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans 

du 16 au 28 juillet Biscarrosse
(Landes)

13 jours

13-14 ans
et 15-16 ans

TGV

S10 Ma première colo
Descriptif du séjour : 
Idéal pour un premier départ et découvrir les joies des colonies 
entre amis.
Activités dominantes : 
Équitation, baignades, pêche à pied, multi-activités, grands jeux, 
veillées…

du 19 au 23 juillet Gouville-sur-Mer 
(Manche)

5 jours

4-6 ans
(moyenne et grande section)

TGV

Séjour
S10

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

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

325 €
Tarif total séjour 

2e enfant 48,50 € 190,50 €

Séjour
S9

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 172,90 € 690,30 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 126,10 € 495,30 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 9h.

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 15h30.

Le centre des Sables d’or est implanté sur une propriété de plus de deux hectares. Il se situe en front de mer avec un 

Centre de Biscarrosse :
Biscarrosse est une station balnéaire situé à  90 kilomètres de Bordeaux. Les jeunes seront hébergés sous tentes dans 

Hébergement
sous tentes

Hébergement
en bâtiment



Jui√ et Jui√ et S11 Les pieds dans l’’eau  
Descriptif du séjour : 
Un séjour dépaysant dans une cadre magnifi que à la découverte 
d’une multitude d’activités.
Activités dominantes : 
Équitation ou char à voile (à partir de 7 ans), baignades, pêche à 
pied, multi-activités, grands jeux, veillées…

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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.
Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie ! 

Centre de Gouville-sur-Mer  :Le centre des Sables d’or est implanté sur une propriété de plus de deux hectares. Il se situe en front de mer avec un accès direct à la plage par les dunes. Les enfants sont logés dans des chambres de cinq lits.Petit plus : Piscine et plage sur le centre ! 

Jui√ et Jui√ et 

Le centre des Sables d’or est implanté sur une propriété de plus de deux hectares. Il se situe en front de mer avec un 

du 19 au 23 juillet Gouville-sur-Mer 
(Manche)

5 jours

6-8 ans
(moyenne et grande section)

TGV

S12 Soif d’’aventures
Descriptif du séjour : 
Une immersion montagnarde au cœur de l’été. Le planning 
d’activités diversifi é promet un séjour riche en sensations.
Activités dominantes : 
Baignades, nuit sous tipis, équitation, accrobranche, canirando 
pêche, multi-activités sportives, veillées, VTT, tennis…

du 21 au 30 juillet Tamié  
(Savoie)

10 jours

6-11 ans TGV

Séjour
S12 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 108 € 436 €
650 €Tarif total séjour 

2e enfant 79 € 315 €

Séjour
S11 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 66,50 € 265,50 €
325 €Tarif total séjour 

2e enfant 48,50 € 190,50 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 
place, le 6 février au groupe scolaire Foui√ euse, 1, 
avenue de Foui√ euse à 10h30.

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 
place, le 6 février au groupe scolaire Foui√ euse, 1, 
avenue de Foui√ euse à 9h.

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et 

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 

Hébergement
en bâtiment

Hébergement
en bâtiment



Jui√ et Jui√ et S13 Dynamique altitude  
Descriptif du séjour : 
Un séjour très sportif, spécifi quement conçu pour les 11/13 ans 
avec plusieurs jours en camping.
Activités dominantes : 
Baignades, accrobranche, randonnée et nuit en refuge, karting, 
multi-activités sportives, veillées, VTT, tennis…

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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.
Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie !

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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.
Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie !

Jui√ et 

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 

Jui√ et Jui√ et Jui√ et 

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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 Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 

du 21 au 30 juillet Tamié 
(Savoie)

10 jours

11-13 ans

6-11 ans

TGV

S14 Montagne nature
Descriptif du séjour : 
Une dernière colo sportive avant la rentrée !
Activités dominantes : 
VTT, patinoire, Wam Park, accrobranche,  camping, grand jeux, 
luge d’été, veillées …
Pour les activités nautiques, les enfants doivent posséder le test 
préalable à la pratique des activités nautiques.

du 16 au 28 août Tamié  
(Savoie)

13 jours

TGV

Séjour
S14

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 140,80 € 566,80 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 102,70 € 409,50 €

Séjours
S13

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 108 € 436 €

650 €
Tarif total séjour 

2e enfant 79 € 315 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 17h.

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au gro
upe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 10h30.

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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 

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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 

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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 

Août Août Août Août 

Hébergement
en bâtiment

Hébergement
en bâtiment



Centre de Boyardville  :
Boyardville est un village de Charente-Maritime, situé sur l’île d’Oléron à 78 kilomètres 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 quatre terrains de tennis, d’un gymnase, d’un terrain de football, et d’une salle discothèque.Petit plus : Le centre possède un accès direct à une plage surveillée. 

Séjour
S16 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 119,70 € 477,90 €
585 €Tarif total séjour 

2e enfant 87,30 € 342,90 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 
place, le 6 février au groupe scolaire Foui√ euse, 1, 
avenue de Foui√ euse à 17h.

Boyardville est un village de Charente-Maritime, situé sur l’île d’Oléron à 78 kilomètres 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 

S15 Savoie passion   
Descriptif du séjour : 
Un projet axé sur une sélection d’activités avec pour objectif la 
découverte de la montagne et de ses multiples facettes.
Activités dominantes : 
VTT, patinoire, Wam Park, accrobranche, canoë, camping, grand 
jeux, karting …

Centre de Tamié  :
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres 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.
Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie ! 

Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 
Le centre alpin de Saint-Cloud est situé à 960 mètres d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 

S16 Destination Fort Boyard 
Descriptif du séjour : 
Un séjour les pieds dans l’eau pour profi ter d’activités variées 
en face du Fort Boyard. Pour les activités nautiques, les enfants 
doivent posséder le test préalable à la pratique des activités 
nautiques.
Activités dominantes : 
Accrobranche, paddle, VTT, pêche à pied, tennis, grand jeux, visite 
de la région, activités manuelles, veillées…
Options au choix :
1/Équitation ou 2/Voile (à partir de 8 ans)

du 19 au 27 août Boyardville   
(Charente-Maritime)

9 jours 7-12 ans TGV

Séjour
S15

Tarif plancher Tarif plafond
Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 140,80 € 566,80 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 102,70 € 409,50 €

Inscriptions : 
Sur votre Espace Fami√ e le mardi 2 février à 7h et sur 

place, le 6 février au 
groupe scolaire Foui√ euse, 1, 

avenue de Foui√ euse à 17h.

Petit plus : Dépaysement total au cœur de la Savoie ! 

Inscriptions : 

Accrobranche, paddle, VTT, pêche à pied, tennis, grand jeux, visite 

TGV

Août Août Août Août 

du 16 au 28 août Tamié 
(Savoie)

13 jours

12-15 ans TGV Hébergement
en bâtiment

Hébergement
en bâtiment



Pour vous inscrire rendez-vous en ligne, sur votre Espace Fami√ e :
LE LUNDI 1ER FÉVRIER À PARTIR DE 7H 
pour les séjours S3 et S4.
LE MARDI 2 FÉVRIER À PARTIR DE 7H
pour les séjours S1 et S2.
LE MERCREDI 3 FÉVRIER À PARTIR DE 7H
pour les séjours S5, S6, S7 et S8.
LE JEUDI 4 FÉVRIER À PARTIR DE 7H
pour les séjours S9, S10, S11, S12 et S13.
LE VENDREDI 5 FÉVRIER À PARTIR DE 7H
pour les séjours S14, S15 et S16.

Si vous n’avez pas pu obtenir de place, rendez-vous le samedi 6 février au groupe scolaire Fouilleuse, 1, avenue de Fouilleuse, entrée par l’avenue Francis-Chaveton (voir descriptifs des séjours pour les horaires). 

Inscriptions :Inscriptions :-Inscriptions :

Modalités :-Modalités :-Modalités :
Retrait du dossier à partir du 6 février à l’école élémentaire Fouilleuse, 1, avenue de la Fouilleuse (entrée par l’avenue Francis-Chaveton), entre 9h et 17h (voir les descriptifs des séjours pour les horaires précis).Se présenter avec : un justifi catif de domicile de moins de trois mois et une pièce d’identité. 

A∑ ention ! 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 fi che sanitaire de liaison (et photocopies des vaccins) ;
- d’un certifi cat médical récent (moins de trois mois) d’aptitude à la vie en collectivité ;
- d’une autorisation de publication ;
- d’une photocopie de l’assurance responsabilité civile de votre enfant ;
- de deux fi ches de renseignements des parents (numéros de téléphone en cas d’urgence…)

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



Récapitulatif desTarifs :
Le tarif du séjour est déterminé en fonction de sa durée, du quotient familial* et du nombre d’enfants du foyer y 

prenant part.

Récapitulatif desTarifs :Récapitulatif desTarifs :

Séjour
S16 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 119,70 € 477,90 €
585 €Tarif total séjour 

2e enfant 87,30 € 342,90 €

Séjour
S14

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 140,80 € 566,80 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 102,70 € 409,50 €

Séjours
S13

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 108 € 436 €

650 €
Tarif total séjour 

2e enfant 79 € 315 €

Séjour
S15

Tarif plancher Tarif plafond
Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 140,80 € 566,80 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 102,70 € 409,50 €

Séjour
S12

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 108 € 436 €

650 €Tarif total séjour 
2e enfant 79 € 315 €

Séjour
S11

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

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

325 €
Tarif total séjour 

2e enfant 48,50 € 190,50 €

Séjours
S1 et S2

Tarif plancher Tarif plafond
Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud

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

520 €
Tarif total séjour 

2e enfant 77,60 € 304,80 €

Séjour
S10

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

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

325 €
Tarif total séjour 

2e enfant 48,50 € 190,50 €

Séjour
S9

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 172,90 € 690,30 €

845 €
Tarif total séjour 

2e enfant 126,10 € 495,30 €

Séjour
S6

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 79,80 € 318,60 €

390 €
Tarif total séjour 

2e enfant 58,20 € 228,60 €

Séjour
S5

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 133 € 531 €

650 €
Tarif total séjour 

2e enfant 97 € 381 €

Séjours
S7 et S8 Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 

contribuables à St-Cloud
Tarif total séjour 

1er enfant 133 € 531 €
650 €Tarif total séjour 

2e enfant 97 € 381 €

Séjours
S3 et S4

Tarif plancher Tarif plafond Tarif familles non 
contribuables à St-Cloud

Tarif total séjour 
1er enfant 162 € 654,20 €

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

2e enfant 48,50 €

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 2020 (basé sur les revenus de 2019).

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 justifi catif, 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.
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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. 

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 dans tous les 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, suffi samment 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 secteur 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 spécifi ques (sports nautiques, équitation, karting, accrobranche, 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.

sont établis. Les activités spécifi ques (sports nautiques, équitation, karting, accrobranche, 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.

Dans la valise !
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