
Séjours été 2017

Activez-vous en été

La brochure « vacances été » 2017 
vous propose des séjours de vacances diversifi és, 

sélectionnés en fonction des a� entes 
des enfants et des jeunes.

Chacun de ces séjours s’inscrit 
dans un projet pédagogique favorisant 

l’épanouissement, l’enrichissement culturel 
des jeunes Livryens et développant les valeurs 

de respect, de citoyenneté et de tolérance.

Afi n que vos enfants passent 
les meilleures vacances possibles 

dans des conditions de sécurité rigoureuses, 
toutes les garanties ont été exigées pour l’organisation 

de ces séjours qui sont placés sous le contrôle 
de l’autorité chargée de la protection des mineurs.

Enfi n, pour que ces séjours soient accessibles à tous, 
les tarifs tiennent compte du revenu des familles 

et sont modulés suivant le principe du « quotient familial ».

Inscription à compter du 21 mars 2017

MES VACANCES VERTES
(Courtenay - 45 - Loiret)

Séjour réservé aux enfants nés entre 2005 et 2010

Du 08/07 au 19/07/2017
Du 19/07 au 30/07/2017

Transport : Car
Lieu : Courtenay
Hébergement : Le château de Vaulfi n est situé dans un parc de 4ha. Il bénéfi cie 
d’une piscine chauff ée et de chambres de 6 à 8 lits.
Situation : A 120km de Paris, aux portes de la Sologne, le château de Vaulfi n 
possède une propriété composée de grandes prairies, d’un étang et d’un bois 
privé.
Activités : Initiation à l’équitation, baignades, sortie au parc aventure, 
découverte et soins aux animaux, visite d’une ferme du Loiret, vélo et/ou 
mini kart, initiation à la pêche, découverte des arts du cirque.

Courtenay (12 jours)

QF 1 157,56 €

QF 2 de 157,56 € à 230,28 €

QF 3 de 230,28 € à 278,76 €

QF 4 de 278,76 € à 327,24 €

QF 5 de 327,24 € à 363,60 €

QF 6 de 363,60 € à 399,96 €

QF 7 de 399,96 € à 448,44 €

QF 8 de 448,44 € à 472,68 €

6/11 ans

A L’ABORDAGE DU COTENTIN
(Saint-Rémy des Landes - 50 - Manche)

Séjour réservé aux enfants nés entre 2005 et 2010

TRAPPEURS ET ACROBATES
(Vagney - 88 - Vosges)

Séjour réservé aux enfants nés entre 2005 et 2010

Du 08/07 au 21/07/2017
Du 21/07 au 03/08/2017

Du 01/08 au 14/08/2017
Du 14/08 au 27/08/2017

Transport : Car
Lieu : Port-Bail
Hébergement : Situé en plein cœur 
d’une nature préservée, le centre 
d’hébergement dispose de grandes 
chambres, d'une salle d’activités, d'un 
ter rain de foot et d'un ter rain 
multisports.
Situation : Sur le li� oral normand, à 
moins de 2 km de la mer, le centre est 
implanté dans l’enceinte du château 
de Saint-Rémy des Landes.
Activités : Char à voile, voile, équitation, cyclotourisme, baignades en mer, 
excursions à Cherbourg, piscine, randonnées pédestres.
Formalités : Test nautique obligatoire pour le char à voile et la voile

Transport : Car
Lieu : Vagney
Hébergement : Le centre est un site 
privilégié pour l'accueil des enfants 
avec 3 salles d'activités, d'une salle à 
manger chaleureuse et de chambres 
spacieuses de 4 à 6 lits.
Situation : « Les quatre sapins » se 
situe dans un cadre naturel de 4,5 ha. 
Le centre possède une piscine sur 
place.
Activités : Stage de cirque, stage trappeur, escalade, parcours aventure, 
baignades en piscine, randonnées pédestres, laserso� , musée des plantes 
en plein air.

 Stage de cirque, stage trappeur, escalade, parcours aventure, 

6/11 ans

6/11 ans

LES PETITS MARINS D’OLÉRON
(Saint Pierre d’Oléron - 17 - Charente-Maritime)

Séjour réservé aux enfants nés entre 2005 et 2010

Du 03/08 au 16/08/2017
Du 16/08 au 29/08/2017
Transport : Car
Lieu : Saint Pierre d’Oléron
Hébergement : Le centre est composé de plusieurs pavillons : un pour la salle 
à manger, les autres pour le couchage avec des chambres de 2 à 6 lits.
Situation : A 30km de Rochefort, le centre dispose d’un accès direct à la mer 
et d’un immense parc aux multiples aires de jeux (terrain de volley, terrain de 
foot…)
Activités : Voile, canoë, paintball, croisière sur l’ île d’Aix et Fort Boyard, 
excursion d'une journée à La Rochelle, pêche à pied, randonnées pédestres 
et en vélos, ateliers cerfs volants.
Formalités : Test nautique obligatoire pour le char à voile et la voile

Saint-Rémy des Landes / Vagney / Saint Pierre d’Oléron  (14 jours)

QF 1 182,82 €

QF 2 de 183,82 € à 268,66 €

QF 3 de 268,66 € à 325,22 €

QF 4 de 325,22 € à 381,78 €

QF 5 de 381,78 € à 424,20 €

QF 6 de 424,20 € à 466,62 €

QF 7 de 466,62 € à 523,18 €

QF 8 de 523,18 € à 551,46 €

6/11 ans



LES SURFEURS DE L'ATLANTIQUE
(Lesparre Médoc - 33 - Gironde)

Séjour réservé aux enfants nés entre 1999 et 2005

INSCRIPTIONS
Du mardi 21 mars au samedi 17 juin 2017

Du 01/08 au 14/08/2017Du 08/07 au 21/07/2017

Transport : Car
Lieu : Saint Pierre d’Oléron
Hébergement : Le centre est composé de plusieurs pavillons : un pour la salle 
à manger, les autres pour le couchage avec des chambres de 2 à 6 lits.
Situation : A 30km de Rochefort, le centre dispose d’un accès direct à la mer 
et d’un immense parc aux multiples aires de jeux (terrain de volley, terrain de 
foot…)
Activités : Char à voile, board, aquaparc, baignades en mer, excursions à La 
Rochelle, parcours accrobranches, randonnées pédestres.
Formalités : Test nautique obligatoire pour le char à voile et la voile

Transport : Car
Lieu : Lesparre Médoc
Hébergement : Le centre est une 
petite structure très accueillante 
possédant des chambres de 4 à 8 
lits, de 2 salles à manger et 2 salles 
d'activités.
Situation : Entre les vignes du 
Médoc et l'océan, le centre possède 
u n pa rc a m énagé ainsi q u'u n 
gymnase.
Activités : Stage de surf, stand up 
paddle, parcours accrobranche, excursion d'une journée à Bordeaux, sortie 
au bowling, base nautique d'Hourtin, baignades en mer, randonnées pédestres.
Formalités : Test nautique obligatoire pour le surf et le stand up paddle.

z Les modalités d’inscription : 
Étape 1 retrait des dossiers : à partir du 21 mars 2017 venez retirer votre 
dossier d’inscription séjour à l’accueil du centre administratif (Parc de la 
Mairie).  
Étape 2  inscription défi nitive :  une fois votre dossier d’inscription retiré 
vous avez une semaine pour le compléter et venir au service scolaire pour 
fi naliser l’inscription séjour. Passé ce délai la réservation est caduque et la 
place redistribuée. Pour procéder à l’inscription défi nitive de votre enfant il 
est nécessaire de produire les documents suivants :
•  Le dossier d’inscription séjour (excepté le brevet d’aisance aquatique qui 

doit être fourni au plus tard le 17 juin),
•   Une photo d’identité de l’enfant,
•  L’a� estation de la carte vitale couvrant la période du séjour,
•   Taxe d’habitation ou justifi catif de domicile de – de 3 mois,
•   Avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 où est inscrit l’enfant,
•   Le Livret de famille ou un acte de naissance de – de 3 mois.
A� ention : Le nombre d’inscription en séjour est limité à un par enfant.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.

z Tarif et règlement :
Pour connaitre votre tarif un simulateur est a votre disposition sur le site 
de la ville.
Concernant le règlement du séjour, un paiement en 3 fois est possible. Le 
1er versement d’un minimum de 25€ devra être réalisé lors de l’inscription. 
La somme restante devra impérativement être soldée au plus tard le 
samedi 17 juin 2017.
Il est à préciser que tout  versement est défi nitif, aucun remboursement 
ne pourra se faire.

z Les dates de réunions de présentation :
Elles auront lieu au Salon d’honneur en Mairie :
• Pour Saint Rémy des Landes (6-11 ans) aura lieu le 19/06/2017 à 18h
• Pour Courtenay (6-11 ans) aura lieu le 19/06/2017 à 19h
• Pour St Pierre d’Oléron (12-17 ans) aura lieu le 22/06/2017 à 18h
• Pour Lesparre Médoc (12-17 ans) aura lieu le 22/06/2017 à 19h
• Pour St Pierre d’Oléron (6-11 ans) aura lieu le 26/06/2017 à 18h
• Pour Vagney (6-11 ans) aura lieu le 26/06/2017 à 19h

z Les horaires d’inscription du service des aff aires scolaires :
Les mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h
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Séjours 
Été  2017

GLISSE TONIQUE SUR UNE ÎLE
(Saint Pierre d’Oléron - 17 - Charente-Maritime)

Séjour réservé aux enfants nés entre 1999 et 2005

12/17 ans12/17 ans

Lesparre Médoc / Saint Pierre d’Oléron  (14 jours)

QF 1 182,82 €

QF 2 de 183,82 € à 268,66 €

QF 3 de 268,66 € à 325,22 €

QF 4 de 325,22 € à 381,78 €

QF 5 de 381,78 € à 424,20 €

QF 6 de 424,20 € à 466,62 €

QF 7 de 466,62 € à 523,18 €

QF 8 de 523,18 € à 551,46 €

CENTRE ADMINISTRATIF
Parc de la Mairie - B.P. 56 – 93891 Livry-Gargan Cedex

T. 01 41 70 88 00


