
L’été 2022 a été des plus radieux. Et si la météo de 2023 n’a pas encore dévoilé ses 
secrets estivaux, la Ville de Saint-Pol-sur-Mer fait en sorte que les mois de juillet et août 
soient un bonheur pour vos enfants.
Ainsi, ils pourront, durant deux semaines, pour les 7-13 ans, visiter une confiserie et une 
chèvrerie dans les Vosges, s’émerveiller au Puy-du-Fou et au Futuroscope, ou découvrir 
la cani-rando et le cani-VTT. Et pour les 14-17 ans, s’éclater dans des parcs aquatiques 
en Espagne, enfiler masque et tuba dans les eaux corses, ou voyager en France et en 
Allemagne avec des escales au Parc Astérix à Disneyland et au musée Grévin. Des 
activités diverses et variées pour que chacun y trouve son compte et profite d’un séjour 
des plus dépaysants.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite d’ores et déjà à tous de très belles 
vacances d’été !
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Ferme Marchand

77 Avenue Edmond Flamand
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03 28 59 67 93
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SEJOURS D'ETE
INSCRIPTIONS À PARTIR  

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  vendredi 17 Mars au mercredi 29 Mars
 2023 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.

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.

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. 

DU 17 MARS JUSQU’AU 29 
MARS INCLUS

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

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

481 < QF ≤ 600

601 < QF ≤ 800

801 < QF ≤ 950

951 < QF ≤ 1600

1601 < QF ≤ 2200

QF ≤ 2201

Entre 138 et 167 €

Entre 167 et 201 €

Entre 282 et 385 €

Entre 385 et 604 €

Entre 201 et 282 €

604 €

0 < QF ≤ 380 121 € 145 €

725 €

381 < QF ≤ 480 Entre 121 et 138 € Entre 145 et 166 €

Entre 166 et 200 €

Entre 462 et 725 €

Entre 200 et 242 €

Entre 242 et 338 €

Entre 338 et 462 €

   Maire de Saint-Pol-sur-Mer
Christophe CLAEYS

‘ ‘‘
2023

L’appliPol’en
Poche



Durée : 14 jours

Voyage en car Grand Tourisme direction les Vosges.
Les jeunes sont hébergés à Vagney dans des chambres de 4 à 6 lits.

Activités principales
À travers un stage nature pour devenir un aventurier, seront organisés
une soirée trappeur, une randonnée faune et flore, un parcours
aventure avec escalade et VTC, une visite d'une confiserie artisanale et
une visite d'une chèvrerie.

Activités secondaires
Les enfants pourront s'initier au tir à l'arc et profiteront de baignades et de
jeux d'eau au lac de Gérardmer et à la piscine

SÉJOUR CULTURE ET
 AVENTURE

Voyage en car Grand Tourisme direction la Nouvelle Aquitaine.
Les jeunes sont hébergés à Bressuire, 3 à 4 enfants par chambre.

Activités principales
Les enfants iront au Puy du Fou (spectacle nocturne), au Futuroscope
(spectacle nocturne), en journée au parc de la vallée. Ils visiteront Bressuire,
son château et sa forteresse, le zoo du Mervent. Ils profiteront de séances
d'équitation et d'accrobranche ainsi que de séances au centre aquatique
de Bressuire.

Activités secondaires
Chasse au trésor, rallye cuisine, activités manuelles, tournoi sportif,
veillées, olympiades seront proposés tout au long du séjour.

AGCV

Voyage en train.
Les jeunes sont hébergés à St Secondin dans la Vienne, 2 à 6 enfants dans la chambre

Organisation

Voyage en car Grand Tourisme direction Lloret de Mar, en Espagne.
Les jeunes sont hébergés dans un camping (tentes de 3 places)

Programme
Activités principales
Diverses activités nautiques seront proposées ainsi qu'une excursion en
bâteau. Les jeunes iront à Barcelone et profiteront des parcs
aquatiques de Lloret de Mar et Platja d’Aro ainsi que Port Aventura

Activités secondaires
Farniente, baignade et détente au soleil rempliront les journées sans
oublier la découverte de l'arrière pays.

Voyage direction la Corse en train et en ferry.
Les jeunes sont hébergés dans différents campings.

Programme
Lieux

- Porto Vecchio : 4 jours
- Solenzara : 4 jours
- Propriano : 4 jours

Activités

Les jeunes profiteront de randonnées subaquatiques avec masque et
tuba, d'une excursion sur l'île de Lavezzi (avec baignade), d'une
randonnée sur le site des aiguilles de Bavella. Ils feront du canyoning,
visiteront Sartene, découvriront les plages du sud et profiteront de la
baignade en rivière.

SÉJOUR DECOUVERTE    
DES GRANDS PARCS 14-17 ANS

Organisation
Voyage en car Grand Tourisme direction Poitiers, Paris et Strasbourg.
Les jeunes sont hébergés en auberge de jeunesse et hôtel.

Programme
- Allemagne : Europa Park (2jours), visite du Parlement Européen +
         quartier de la Petite France,
- Île de France : Parc Astérix (1 jour), Disneyland (1 jour), Disney studio (1
        jour), découverte de Paris (tour Eiffel, Champs Elysées, bâteau mouche,
        Arc de Triomphe, Palais des Sciences), musée Grévin,
- Nouvelle aquitaine : Futuroscope (1 jour + spectacle nocturne), Puy du
         Fou (1 jour + spectacle nocturne).

AGCV 

Activités principales
Durant ce séjour des séances de canirando et cani vtt seront organisées,
les enfants profiteront d'une veillée trappeur.

Activités secondaires
ils feront de l'accrobranche, ils iront au parc zoologique la Vallée des
Singes ainsi qu'au Futuroscope

7-10 ANS

Organisation

Programme

SÉJOUR MONTAGNE

Dates :

Places limitées

7-13 ANS

Organisation

Programme

7-13 ANS

Organisation

Programme

SÉJOUR CANIRANDO
7-13 ANS

14-17 ANS
SÉJOUR ESPAGNE

14-17 ANS
SÉJOUR SEMI ITINERANT 

EN CORSE

Organisation

Du 18/07 au 31/07 et du 14/08 au 27/08

 UCPA 
Sport Vacances

Durée : 14 jours

Concorde

La direction de l’enfance vous contactera par mail pour confirmer la pré-inscription de votre 
enfant. 
Le règlement intégral du séjour (par chèque, espèces ou chèques-vacances) vous sera 
demandé. Vous avez aussi la possibilité de payer en 2 fois par prélèvement automatique 
(fournir un RIB). Priorité aux enfants n’ayant jamais bénéficié des séjours de vacances ces 
deux dernières années.

Nom de l’enfant :                                 

Prénom de l’enfant : 

Date de naissance de l’enfant :      

Nom du représentant légal : 

Tél portable :    Tél domicile :
 
Adresse mail : 

Le nombre d’enfants mineurs au sein du foyer : 

Vous souhaitez inscrire votre enfant sur le séjour (par ordre de priorité) :
 
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 2023 par famille ou une seule 
photocopie de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 pour les personnes non allocataires. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Cadre réservé à l’administration

Date de réception :                            N° d’arrivée :                              Dossier famille n° : 
Dates :

Places limitées

Du 09/07 au 22/07 et du 06/08 au 19/08
Durée : 14 jours

Dates :

Places limitées

Du 16/07 au 29/07 et du 30/07 au 12/08
Durée : 14 jours

Dates :

Places limitées

Du 09/07 au 22/07 et du 06/08 au 19/08
Durée : 14 jours

Dates :

Places limitées

Du 15/07 au 28/07 et du 01/08 au 14/08
Durée : 14 jours

Dates :

Places limitées

Du 12/07 au 25/07 et du 09/08 au 22/08
Durée : 14 jours

UCPA 
Sports vacances

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


