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Madame, Monsieur, chers parents,
Nous avons le plaisir de vous présenter la
brochure des activités pour l’été 2019.
Avec les mini-séjours pour les 4/12 ans, mais aussi
pour les 12-17 ans, en attendant pour ces derniers
le traditionnel programme des activités 3V, il y en
aura décidément pour tous les goûts !
Ce sera pour eux l’occasion de partir entre copains
et de découvrir des activités nouvelles, à la mer,
à la campagne ou bien en basse et moyenne
montagne.
Ces activités rencontrent chaque année un
succès grandissant qui témoigne de la qualité du
programme mis en œuvre par la ville mais aussi
des tarifs attractifs qui permettent d’en faire
bénéficier au plus grand nombre.
Nous vous souhaitons de trouver dans cette
brochure la ou les activités qui vous permettront
de passer un très bel été.
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PRÉSENTATION

Mini-Séjours de l’été 2019

1.1

GÉNÉRALITÉS

Les 11 séjours sont destinés à des jeunes Villiérains âgés entre 4 et 17 ans durant les
vacances scolaires de l’été 2019. Chaque séjour ciblera une tranche d’âge en particulier à
savoir tantôt les 4/6 ans, 6/12 ans et 12/17 ans. Les séjours se dérouleront sur une durée
de cinq jours du lundi au vendredi.

LE DÉCOUPAGE SUIVANT

1 session
ère

2ème session

d.26
du lun.22 au ven
juillet

3ème session

du lun.29 au ve
août

nd.2

d.19

du lun.15 au ven
juillet

4ème session

.9

du lun.5 au vend
août
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5ème session

d.23

du lun.19 au ven
août

CHAQUE PRESTATION COMPRENDRA
• L’hébergement en pension complète et en dur pour les enfants de 4/12 ans
et sous tente pour les 12/17 ans
• Les transports entre le centre d’hébergement et les lieux d’activités
• Les activités spécifiques et leur encadrement par un personnel ayant les diplômes requis
• Le matériel nécessaire pour les activités spécifiques du séjour
• Les visites, sorties et autres déplacements pendant le séjour
• L’encadrement par les animateurs de la ville
Le centre d’hébergement est situé dans un rayon de 500 km au maximum
de la ville de Villiers-sur-Marne et est dépaysant.

De la même manière, le transport aller/retour sera organisé et pris en charge par la Ville
de Villiers-sur-Marne. Transport assuré par le prestataire Darche GROS

1.2

ARRIVÉE ET DÉPART DES GROUPES

La matinée du lundi sera dédiée aux trajets aller avec une arrivée sur le lieu d’hébergement
pour le déjeuner.
Les enfants seront de retour au plus tard le vendredi en fin de journée, voire en début de soirée
en fonction de l’éloignement géographique.
En l’occurrence, les retours s’effectueront entre 17h30 et 19h00.

1.3

NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE

Le nombre d’enfants par séjour est de 16 pour la tranche d’âge 4/6 ans,
d’âge 6/12 ans et 15 pour la tranche d’âge 12/17 ans .

24 pour la tranche

Le nombre d’animateurs sera conforme au taux d’encadrement défini
par le Code de l’action sociale et des familles.
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ORGANISATION
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Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Pour les enfants d’âge élémentaire

Mini-Séjours de l’été 2019

6-12 ans

Découverte de l’équitation

Chamberet, le séjour équitation
Situation et environnement
6

Situé à 460km de Villiers-sur-Marne, Chamberet est un charmant village
à 565 m d’altitude, à proximité du Mont Gargan et des Monédières et
à 65 Km au sud-est de Limoges, au cœur du Limousin, pays boisé et
pittoresque. La commune porte le label station verte.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre d’hébergement s’étend sur un terrain sécurisé de 65 hectares.
Le centre équestre de première catégorie dispose de 50 chevaux de toutes
tailles avec deux manèges couverts et une carrière extérieure. A disposition,
il y a un gymnase refait, une cuisine pédagogique équipée de nombreuses
aires de jeux dont un terrain de football. Il y a également plusieurs salles
d’activités équipées et une salle de spectacle.
Les enfants seront répartis dans des chambres d’une superficie de 20 m2
environ. Elles disposent de 4 à 6 lits ainsi qu’une salle d’eau privative
composée d’un double lavabo, d’une douche et d’un WC.

Activités
• 3 cours d’équitation (1h) + Hippologie (30mn)
• Randonnée pédestre avec : Découverte et déjeuner dans l’Arboretum,
visite de « La Maison de l’Arbre »
• Visite du parc animalier
• 1 séance d’art culinaire
• 1 séance de piscine

6-12 ans

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août

Pour les enfants d’âge élémentaire

2019

Mini-Séjours de l’été 2019

Découverte du milieu marin, du littoral et activité aquatique

Samer, le séjour à la Mer
Situation et environnement
Située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France
à 282 km de Villiers-sur-Marne, le centre de Samer se trouve sur la Côte
d’Opale, au nord de la France. Ce cadre magnifique au cœur du Boulonnais est
à 15 minutes des plages et forêts d’Hardelot de Boulogne-sur-Mer.

Le site et lieu d’hébergement
Situé à 300 mètres du centre-ville de Samer, le centre de vacances est
implanté au cœur de grands espaces verts.
Il est équipé d’un terrain multisports (hand, basket etc..) et de plusieurs
salles d’activités.
Les chambres sont composées de 4 à 6 lits simples ou superposés et dotées
de douches.

Activités
• Une séance de Char à Voile.
• Baignades en mer et jeux de plage.
• Une journée au parc aquatique Aqualud.
• Visite de la ville du Touquet.
• Une visite guidée du Musée artisanal de la pêche de MARÉIS.
• Une journée au Parc d’attractions de Bagatelle
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Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Pour les enfants d’âge maternel

Mini-Séjours de l’été 2019

4-6 ans

Découverte de la faune et la flore

Les Voivres, Nature et pêche
Situation et environnement
8

Situé à 360 km de Villiers-sur-Marne et implanté à 368 m d’altitude au cœur
du Pays de la Vôge, et des forêts vosgiennes, le centre des Voivres est
implanté dans un cadre doté d’un riche patrimoine naturel préservé :
étangs, forêts, faune et flore. Des sentiers de randonnée sont accessibles
dès le centre d’hébergement.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre d’hébergement dispose de plusieurs salles d’activités dotées de
matériels et de jeux divers. A moins d’1 km les enfants pourront découvrir l’étang
pédagogique Lallemand. Des équipements sportifs seront également à disposition
tels que des terrains de sports collectifs, des tables de tennis de table.
Les enfants seront répartis dans des cha mbres 2 à 6 lits environ.
Les blocs sanitaires complets sont intégrés aux chambres.

Activités
• Visite d’une ferme aquacole
• ECO bricolage : fabrication d’un sifflet avec des éléments naturels.
• Construction de cabanes dans les bois.
• Pêche : initiation à la pêche à l’étang Lallemand à moins d’1 km du centre.
• Visite d’une ferme pédagogique.
• Baignade en piscine.
• 1 séance de découverte de l’équitation.

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

6-12 ans

2019

Pour les enfants d’âge élémentaire

Situation et environnement
Situé à 360 km de Villiers-sur-Marne et implanté à 368 m d’altitude au cœur
du Pays de la Vôge, et des forêts vosgiennes, le centre des Voivres est
implanté dans un cadre doté d’un riche patrimoine naturel préservé :
étangs, forêts, faune et flore. Des sentiers de randonnée sont accessibles
dès le centre d’hébergement.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre d’hébergement dispose de plusieurs salles d’activités dotées de
matériels et de jeux divers. A moins d’1 km les enfants pourront découvrir l’étang
pédagogique Lallemand. Des équipements sportifs seront également à disposition
tels que des terrains de sports collectifs, des tables de tennis de table.
Les enfants seront répartis dans des chambres 2 à 6 lits environ.
Les blocs sanitaires complets sont intégrés aux chambres.

Activités

100% pêche !
pour les élémentaires

• D écouverte de l’étang Lallemand et de la pisciculture : la vie de la chaîne alimentaire.
• D écouverte de la pêche avec un professionnel : 1 séance de pêche à l’étang, 1 séance pêche au coup,
1 séance pêche au lancer
• Atelier nature/ Eco bricolage
• Randonnée découverte
• Atelier nature : construction de cabanes dans les bois
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Du lundi 5 au vendredi 9 août

Pour les enfants d’âge maternel

4-6 ans

Mini-Séjours de l’été 2019

Découverte de l’équitation à poney

Mont-St-Sulpice,

Mon petit poney

Situation et environnement
10

Situé à 155km de Villiers-sur-Marne, le centre de Terrasse est au cœur
d’un charmant village de Bourgogne au Mont-Saint Sulpice dans l’Yonne.
Le poney club des Terrasses se situe dans une superbe maison de maître
du XVIIIème siècle complétement aménagée pour accueillir les enfants.

Le site et lieu d’hébergement
Ce centre se compose d’un grand parc clos et ombragé, d’une piscine et de
ses installations : manèges, carrières, salle de cinéma, salle de jeux en bois,
parc animalier, ateliers boulangerie qui sont parfaitement intégrés au site.
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 10 lits, au
château ou à l’annexe du château. Chaque chambre est à proximité de
salles de bain et des sanitaires. Des chambres adultes sont également
attenantes à celles des enfants.

Activités
• E quitation : première approche des Poneys & jeux à poney,
balade dans le parc & dans le village, soins aux poneys
• D écouverte de la ferme & des animaux
Petits travaux de la ferme : nourrir les animaux, paillage
• Atelier Meunerie & Cuisine : fabrication de la farine & du pain
• 2 séances de baignade prévues à la piscine du centre
• Grande chasse aux trésors dans la forêt
• Balade aux anciens lavoirs & petits jeux

6-12 ans

Du lundi 5 au vendredi 9 août

Pour les enfants d’âge élémentaire

2019

Mini-Séjours de l’été 2019

Découverte de l’équitation à poney

Epineau-les-Voves,

le poney pour les grands

Situation et environnement
Situé à 145km de Villiers-sur-Marne, le centre des Sources se trouve dans
l’Yonne. C’est au cœur d’un charmant village de Bourgogne à Epineau-les
Voves que se trouve le poney club. Il s’agit d’une grande maison de maître
du XVIIIème siècle complétement aménagée pouvant accueillir les enfants.

Le site et lieu d’hébergement
Ce centre se compose d’un grand parc clos et ombragé, d’une piscine et
de ses installations : manèges, carrières, salle cinéma, salle de jeux en bois,
parc animalier, ateliers boulangerie qui sont parfaitement intégrés au site.
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 10 lits,
au château ou à l’annexe du château. Chaque chambre est à proximité
de salles de bain et des sanitaires. Des chambres adultes sont également
attenantes à celles des enfants.

Activités
• 7 séances d’équitation : première approche des poneys, pansage, voltige
& Sulky, Hippologie & jeux à poney, reprise en manège,
Grand jeu : Chasse au trésor équestre, ballade dans le parc & dans les prés.
• Atelier culinaire
• Veillée : Feu de camp
• Petit travaux de la ferme
• Baignade à la piscine du centre
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du lun. 29 juil. au vend. 2 août ou du 19 au 23 août

Pour les enfants d’âge maternel

4-6 ans

2 dates
de
séjours

Mini-Séjours de l’été 2019

Argueil,
la vie de château à la ferme
Découverte de la ferme

Situation et environnement
12

Situé à 130km de Villiers-sur-Marne, le centre Argueil est implanté au cœur d’un
village normand, au milieu de prairies et de sous-bois, dans le pays de Bray, et
disposant d’un parc naturel arboré de 9 hectares entièrement clos. Entre calme
et activités nature et ludiques, le Manoir d’Argueil est un site riche et naturel
pour découvrir et explorer les spécificités du monde rural et de la campagne.

Le site et lieu d’hébergement
La structure d’accueil est un château, à l’origine datant du XVIème siècle,
transformé et entièrement rénové en centre de vacances, avec trois bâtisses
d’hébergement de styles architecturaux différents.
Centre permanent, en fonctionnement toute l’année avec la présence d’une
mini-ferme pédagogique, d’une carrière à poneys, d’une piscine hors sol
extérieure, des sentiers pédestres et d’un potager. Les enfants seront
répartis dans des chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires sa proximité.

Activités
• Découverte du manoir et de la mini ferme.
• Soins des animaux : nourrissage, brossage.
• Poney : initiation dans la carrière du centre.
• Atelier « de la vache au lait » et fabrication de beurre.
• Jeu « le manoir des énigmes ».
• Dans le village d’Argueil : rallye photo.

6-12 ans

du lundi 19 août au vendredi 23 août

Pour les enfants d’âge élémentaire

2019

Mini-Séjours de l’été 2019

Sports de nature

Beynat, les sports de nature
Situation et environnement
Situé à 436km de Villiers-sur-Marne, le centre de vacances se trouve sur la commune de Beynat
au cœur de la vallée de la Dordogne corrézienne. Au sommet d’une colline, le centre surplombe
le Lac de Miel, réputé dans la vallée de la Dordogne corrézienne pour sa base nautique, ses
paysages somptueux, son panorama nature et sa forêt. Le Lac de Miel s’étend sur 12 ha,
labellisé « handiplage » et bénéficie de nombreux aménagements ludiques et sportifs.

Le site et lieu d’hébergement
Il s’étend sur 4 ha d’espaces verts composés pour 1/3 d’un bois de
châtaigniers, 1/3 de prairie et 1/3 d’aire de jeux aménagée. Le bâtiment
principal accueille deux terrasses, une grande salle d’activité, une piste de
danse, un espace jeux et salle d’activités. Deux chapiteaux sont également
installés pour accueillir les activités des enfants. Ils seront logés dans des
chalets de 4 à 6 lits qui intègrent une salle de bain avec douche, lavabos
et un WC séparés.

Activités
• Baignade quotidienne au Lac de Miel
• Tir à l’arc
• Accrobranche
• Randonnée aquatique et pédestre
• Vélo : parcours d’agilité et balade
• Un parcours éducatif autour du lac : « la gestion écologique de l’eau »
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CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE FACTURATION-4/12 ANS

Mini-Séjours de l’été 2019

1.1

LES PRÉ-INSCRIPTIONS : CONDITIONS PRÉALABLES

Les séjours sont réservés aux enfants et aux jeunes Villiérains : ceux dont un représentant
légal au moins réside à Villiers-sur-Marne.
Chaque séjour est réservé à une tranche d’âge précise.
Pour les enfants ayant 6 et 12 ans, ils ont le choix sur deux tranches d’âges.
Les parents sont invités à positionner l’enfant en fonction de son degré de maturité.
Afin qu’un maximum d’enfants puisse bénéficier des séjours de vacances, le nombre de séjour
par enfant est limité à un seul.
COMMENT ?
En remplissant le formulaire en ligne de pré-inscription disponible sur le site de la Ville			
				
https://www.villiers94.fr/preinscription-mini-sejours-2019
QUAND
?
A partir du lundi 6 mai 2019, 9h00 jusqu’au dimanche 12 mai 2019, 23h59.
RÉPONSES
Les réponses s’effectueront par e-mail entre le lundi 20 mai 2019 et le vendredi 24 mai 2019.
Dans le cas où la réponse est positive, la famille de l’enfant devra effectuer certaines
démarches pour que la pré-inscription soit définitive.
En cas de demandes d’inscription trop nombreuses par rapport au nombre de places disponibles pour
un séjour, la sélection s’effectuera par ordre d’arrivée des formulaires de pré-inscription.
Ensuite une liste d’attente sera constituée toujours en se basant sur l’ordre d’arrivée des formulaires.
POUR VALIDER L’INSCRIPTION AU SÉJOUR : CONDITIONS CUMULÉES
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5.

FACTURATION, PAIEMENT, ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Une facture sera envoyée par voie postale ou accessible sur le portail famille pour les adhérents à la
facture en ligne. Le délai d’acquittement est fixé au 10 juin 2019.

PAIEMENT EN DEUX FOIS POSSIBLE
1er paiement au plus tard le 31 mai 2019 à l’espace accueil et facturation. (tout mode de paiement)
2ème paiement au plus tard le 10 juin en ligne ou à l’espace accueil et facturation.
AIDES FINANCIÈRES
• L e document de la VACAF doit être fourni au plus tard le 31 mai 2019. La participation familiale
peut être acquittée par le biais de la VACAF (aide aux vacances délivrée par la caisse
d’allocations familiales). Cette aide financière ne peut être sollicitée dans le cadre des séjours
de vacances d’été.
• Les familles peuvent également demander une aide du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
ANNULATION
En cas de force majeure (décès d’un proche, maladie de l’enfant, opération urgente.),
la participation familiale pourra être remboursée après présentation d’un certificat médical
ou d’un justificatif dans un délai de sept jours à compter de la date de départ.
Les frais médicaux engagés par le prestataire seront facturés à la famille. Les feuilles de soin
ouvrant droit au remboursement seront remises à l’acquittement de la facture.
Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas d’un enfant malade en cours de séjour.
TARIFICATION
La tarification des séjours est faite sur la base du quotient familiale. Aussi si ce dernier n’a pas
été calculé pour l’année en cours, les familles sont invitées à venir le faire avant le 31 mai 2019
pour pouvoir bénéficier du tarif approprié à leur situation.
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La participation des familles est une participation au coût des séjours et ne couvre donc pas la
totalité du coût réel du séjour. Le montant restant est à la charge de la Ville.
Tarifs applicables aux séjours de vacances de l’été 2019 pour les 4/12 ans.
Taux de participation des
familles rapportés
au coût de revient *

Tarifs séjours de vacances
(5 jours / 4 nuitées)

≤ 230

15 %

79,50 €

2

231 à 287

20 %

106,00 €

3

288 à 381

25 %

132,50 €

4

382 à 575

30 %

159,00 €

5

576 à 748

35 %

185,50 €

6

749 à 883

40 %

212,00 €

7

884 à 977

45 %

238,50 €

8

978 à 1250

50 %

265,00 €

9

≥1251

55 %

291,50 €

* estimé à 530 € en moyenne

2019

1

TARIFICATION

Tranches
de quotient

2019

Du lun. 12 au sam. 17 août et du sam. 17 au ven. 23 août
16

Pour les adolescents

12-17 ans

2 dates de

séjours

15 jeunes
par séjour

> soit 30 j

eunes

2 M I N I-SÉJ O U RS

12 à 17 ans
« campeur »

à destination des enfants villiérains

Mini-Séjours de l’été 2019

l’autonomie en camping

Base de loisirs de Buthiers,
le séjour Campeur
73 Rue des Roches,
77760 Buthiers

Situation et environnement
L’île de Loisirs de Buthiers située dans le département de Seine-et-Marne,
à la limite des départements du Loiret et de l’Essonne sur le territoire de
la commune de Buthiers. Elle est l’une des 12 bases de plein air et de loisirs
de la région Île-de-France.
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Le site et lieu d’hébergement
Le camping de la base de l’île de loisirs de Buthiers est heureux de vous
accueillir sur notre site verdoyant et tranquille où la bonne humeur
et la convivialité sont de rigueur. Entièrement rénové en 2004, notre
camping semi sauvage, en plein cœur d’une forêt classée, allie l’authenticité
d’un site et le confort des installations. Le séjour permettra aux jeunes
d’échanger sur diverses thématiques, d’être plus solidaires, plus autonomes
et « débrouillards » Ils feront les courses et prépareront eux-mêmes les repas.

Activités
• Baignade
• Parc aventure
• activité nautique
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace accueil et facturation > 01 49 41 28 00 (4/12 ans)
Service jeunesse > 01 49 41 38 62 (12/17 ans)
ou 6 rue de l’église à partir du 29 avril
www.villiers94.fr

Villiers-sur-Marne

villiers94

