‘
SEJOURS

‘
‘
D'ETE

INSCRIPTIONS A PARTIR
DU LUNDI 14 MARS JUSQU’AU 21 MARS INCLUS

Modalités et inscriptions
Le nombre de places étant limité, il est demandé une seule inscription par séjour et par
enfant.
Les inscriptions se feront uniquement par courrier du lundi 14 mars au lundi 21 mars 2022 inclus
en utilisant le formulaire d’inscription et l’enveloppe T (valable pour un maximum de 3 bulletins
par famille). Vous pouvez également le télécharger sur le site de la ville :
http://ville-saintpolsurmer.fr.

CONTACT VILLE DE SAINT-POL-SUR-MER
Direction Enseignement, Jeunesse, Petite-Enfance et Loisirs

Service Loisirs
Ferme Marchand
77 Avenue Edmond Flamand
59430 Saint-Pol-sur-Mer
03 28 59 67 93
loisirs@ville-saintpolsurmer.fr

Toute demande d’enfant ou d’adolescent déjà parti 3 fois en séjour de vacances dans les
6 dernières années ne sera pas prise en compte.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, le cachet de la Poste faisant foi. Tout
dossier transmis autrement que par la Poste ne sera pas pris en compte.
Modalités de paiement et impayés : La totalité du séjour devra être réglée avant le départ.
En cas d’impayés, la commune se réserve le droit de refuser l’inscription de l’enfant
concerné jusqu’au versement des sommes dues.
L’enfant doit impérativement se situer dans la tranche d’âge requise
Discipline/rapatriement
Un séjour de vacances est un accueil de loisirs avec hébergement. Les participants se
doivent de respecter les règles de vie en collectivité. Un règlement devra être signé par le
participant et ses parents avant le départ.
Aussi, toute attitude incorrecte (problème de comportement, non-respect de la discipline),
tout manquement grave et répété à ces règles sera sanctionné. En accord avec la
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer et le prestataire, le rapatriement de l’enfant et de
l’animateur qui l’accompagne, sera à la charge de la famille. En revanche, une assurance
couvrira les frais de rapatriement pour des raisons médicales.

Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Pol-sur-Mer

site : www.saintpolsurmer.fr

Quotient
Familial

Participation des
familles pour séjours
Locaux

Participation des
familles pour séjour Corse

0 < QF ≤ 380

121 €

145 €

381 < QF ≤ 480

Entre 121 et 138 €

Entre 145 et 166 €

481 < QF ≤ 600

Entre 138 et 167 €

Entre 166 et 200 €

601 < QF ≤ 800

Entre 167 et 201 €

Entre 200 et 242 €

801 < QF ≤ 950

Entre 201 et 282 €

Entre 242 et 338 €

951 < QF ≤ 1600

Entre 282 et 385 €

Entre 338 et 462 €

1601 < QF ≤ 2200

Entre 385 et 604 €

Entre 462 et 725 €

QF ≤ 2201

604 €

725 €

Ne boudons pas notre plaisir. Les jours rallongent, le printemps approche (si, si) et on
vous propose de se projeter ensemble sur l’été à venir ! Une nouvelle fois, la Ville de
Saint-Pol-sur-Mer vous a concocté un programme éclectique et réjouissant pour vos
enfants.
De l’équitation au canoë, en passant par la danse ou les parcs d’attractions, et de la
Normandie à la Corse, sans oublier le Futuroscope ou la visite de la Tour Eiffel, il y en
aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Une bulle d’air forcément bienvenue dans cette période qui demeure incertaine et une
sortie du quotidien rafraîchissante au milieu de paysages à couper le souffle. Plus que
jamais, nous voulons vous accompagner dans ces moments de joie et de légèreté.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à tous de très belles vacances d’été.
Christophe CLAEYS
Maire de Saint-Pol-sur-Mer

SÉJOUR ÉQUITATION

7-10 ANS
7-10 ANS

Organisation

Dates :

Du 11/07 au 24/07 ou
Du 01/08 au 14/08

7-13 ANS

Tarifs :
945 €

Le séjour est situé à Mesnières en Bray, village Normand situé à proximité de Neufchâtel. C’est dans ce cadre
verdoyant que les enfants auront une initiation à l’équitation, sous forme ludique avec des séances d’hippologie
(anatomie, comportement, entretien de l’animal).

Programme
D’autres activités compléteront le thème principal: Durant le séjour, les enfants seront hébergés dans des
structures au cœur du domaine du Château de Mesnière. Ils bénéficieront d’un guide afin de visiter les pièces
du Château. Quant à la basse-cour, elle n’aura plus de secret pour eux. Ils participeront à un atelier culinaire,
Les jeunes feront, une excursion à Muchedent où ils feront du canoë et du VTT. Ils iront à Dieppe où ils feront
un tour en bateau et iront se détendre à la plage. Ils se rendront également au parc d’attractions du Bocasse.

Dates :

Du 18/07 au 31/07 ou
Du 01/08 au 14/08

Organisation
Places limitées

SÉJOUR CULTURE ET AVENTURE

Organisation

Dates :

Du 09/07 au 22/07 ou
Du 06/08 au 19/08

D’autres sorties et activités complémentaires seront proposées : Une journée au parc animalier et zoologique
dédié aux primates, « La vallée des singes » lieu de divertissement et de connaissance du monde sauvage et de
prise de conscience écologique. Une journée au Zoo et jardin botanique « Terre de dragons » Zoo reconnu pour
abriter un large éventail d’espèces animales et végétales dans leur état naturel. (Crocodiles et alligators…).
Sans oublier, les baignades au centre aquatique, les grands jeux, les sports collectifs et les veillées.
Prestataire : Association Concorde

14-17 ANS

918 €

Durant le séjour, ils visiteront le château et la Forteresse médiévale de Bressuire. Ils profiteront également de
séances d’équitation avec randonnée et balade en forêt et manège olympique. Sans oublier : le visite du
Sèvre-Autruche et son Labyrintruche, l’accrobranche dans la forêt de Chantemerle, les séances au centre
aquatique de Bressuire, la sortie au Val de Scie (site écologique).

Programme
D’autres activités viennent compléter le séjour : visite de Bressuire, une chasse au trésor géante, un rallye
cuisine, la fabrication de lanterne céleste, le labyrinthe géant, les tournois sportifs, les olympiades, les activités
manuelles, les randonnées, les veillées…
Prestataire : AGCV

Organisation

Tarifs :

Du 18/07 au 31/07 ou
Du 01/08 au 14/08

Organisation

1090 €
Places limitées

Départ pour la côte sud des Landes, au Nord de Bayonne le centre de vacances se situe au Vieux Boucau.

Les jeunes vont s’adonner au bodyboard au stand-up paddle et au canoë. Ils découvriront également les
sensations de naviguer à bord d’un catamaran afin d’apprendre les bases de la navigation. Une journée au parc
aquatique sera proposée aux jeunes.
A cela viennent s’ajouter des activités secondaires telles que la démonstration d’un match de pelote basque sur
le fronton municipal. Les jeunes iront se baigner en mer, se rendront dans un parc Aventures. Ils profiteront
également du grand parc arboré du centre.
Prestataire : UCPA Tootazimut

14-17 ANS

1049 €
Places limitées

Places limitées

Situé au cœur du village de la commune de Saint Secondin, en Poitou-Charentes, les enfants sont
hébergés en gîte ou en chalet.

Programme
Ils s’initieront au théâtre (jeux de rôles, mimes, se construire un personnage…), à la danse (hip-hop, modern
jazz, ou contemporain) et à la musique (création d’un instrument, chant, échauffement de la voix, initiation à la
musique). Ces activités sont réalisées par groupes de 10 ou 12 enfants.
A la fin du séjour, les enfants de tous les groupes, se réuniront sur la scène pour réaliser un spectacle style
comédie musicale qu’ils auront montée en totalité. (Décor, costumes, danse, musique et théâtre).
D’autre part, ils profiteront d’une journée au Futuroscope et activités sportives et manuelles, mais aussi de
veillées...
Prestataire : Association Concorde

1234 €
Places limitées

Circuit itinérant qui offre à tous des sensations et de la culture.
Direction Poitiers, plus précisément à Epesses où les adolescents découvriront le grand parc du Puy du
Fou (grands spectacles et costumes à couper le souffle). S’en suivront, des journées au Futuroscope (parc
à thème dont les attractions sont basées sur le multimédia et des techniques cinématographiques) où ils
profiteront du spectacle nocturne. Ils visiteront le château du Clos Lucé (demeure de Léonard de Vinci),
découverte des salles Renaissance ainsi que le célèbre et féérique château de Chambord.

Programme
Le voyage se poursuit sur Paris où les jeunes se rendront au musée Grévin pour rencontrer les
différentes personnalités.
Obélix et Astérix auront le plaisir de les accueillir dans leur parc aux allures de Gaulle antique.
Lors de la journée détente entre deux parcs, les jeunes profiteront de la capitale (croisière en bateau
mouche, visite de la Tour Eiffel, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Palais des sciences et de la
découverte).
Enfin, direction le parc de Disneyland Paris et des studios Disney où les jeunes plongeront à travers les
célèbres contes de fées.
Durant le séjour, les jeunes seront hébergés dans différentes structures selon la région :
- Hôtel du Futuroscope à 8 minutes du site
- Ethic Etapes de Blois, aux portes des Châteaux de la Loire
- Auberge de Jeunesse Yves Robert, proche de la Butte Montmartre

Programme

SÉJOUR SEMI ITINERANT EN CORSE

Tarifs :

Organisation

Tarifs :

Prestataire : AGCV Multi-Loisirs

SEJOUR MUSIQUE/DANSE/THEATRE
Dates :

Dates :

Dates :
Du 12/07 au 25/07 ou
Du 04/08 au 17/08

Places limitées

Programme

Tarifs :

Les enfants partiront à la découverte des parcs du Puy du Fou, du Futuroscope ainsi que leurs spectacles
nocturnes et du parc de la Vallée.

Du 18/07 au 31/07 ou
Du 01/08 au 14/08

14-17 ANS

1049 €

SÉJOUR NAUTIQUE

Places limitées

7-13 ANS

Tarifs :

Situé dans un ancien corps de ferme transformé en gîte, à Romagne dans la Vienne. Les enfants découvriront,
avec joie, le milieu hippique en prenant soin du cheval par le brossage, l’alimentation afin d’y monter pour se
balader en toute sérénité. Ils feront de même avec les chiens en effectuant les soins, le dressage afin de
découvrir la cani-rando ou cani-VTT comme les mushers. Les jeunes pourront vivre aussi une aventure en se
déplaçant dans les arbres et utiliser la maxi tyrolienne.

Prestataire : Association VELS

7-13 ANS

SÉJOUR DECOUVERTE
DES GRANDS PARCS

SÉJOUR NATURE ET ANIMAUX

Organisation

Dates :

Du 12/07 au 26/07 ou
Du 02/08 au 16/08

Tarifs :

1225 €
Places limitées

Séjour itinérant en Corse du Sud, 3 étapes
Les adolescents sont hébergés en camping. Selon les étapes les campings se situent soit proche de la mer, soit
proche de la montagne, soit en bord de rivière. Divers environnements pour découvrir la Corse sous toutes ses
facettes.

Programme

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cadre réservé à l’administration

Date de réception :

N° d’arrivée :

Dossier famille n° :

À la réception du dossier complet, une confirmation téléphonique vous informera de la pré-réservation, suivie d’une
prise de rendez-vous au service Loisirs.
Vous effectuerez le règlement soit en une seule fois par chèque ou carte bancaire, chèque ANCV ou en espèces, soit
en plusieurs fois : un paiement à l’inscription de 30% + en 2 fois par prélèvement automatique (se munir d’un RIB).
Le dossier d’inscription vous sera remis le jour du règlement. Le non-respect du rendez-vous entraînera l’annulation de
votre réservation. Pour information, la totalité du séjour devra être réglée avant le départ.
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Nom du représentant légal :
Tél portable :

Tél domicile :

Vous souhaitez inscrire votre enfant sur le séjour (par ordre de priorité) :

Bonifacio (5 jours)

- Rallye photo
- Visite de Bonifacio et de son patrimoine (la citadelle, falaises…)
- Randonnée du trou de la Bombe (aiguille de Bavella)
- Excursion en bateau sur l’île de Lavezzi et balade
Zonza (4 jours)
- Baignades en rivière
Propriano (5 jours):
- Canyoning : saut de roche, toboggan naturel
- Baptême de plongée sous-marine ou snorkline pour y découvrir les fonds marins
- Balade nocturne
A chaque étape, les jeunes auront l’occasion d’effectuer de multiples visites culturelles construites avec eux,
baignades, plages, grands jeux et veillées quotidiennes…
Prestataire : Djuringa

Choix

Tranche d’âge

Intitulé et numéro du séjour

Période

N°1
N°2
N°3
Pièces à fournir (obligatoirement)
• Le formulaire dûment rempli et signé
• Une photocopie d’un justificatif de domicile récent (- de 3 mois)
• Une seule photocopie d’une attestation de paiement CAF 2022 par famille ou une seule photocopie de l’avis
d’imposition sur les revenus 2021 pour les personnes non allocataires.
Tout dossier transmis autrement que par la Poste ne sera pas pris en compte

