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à destination des enfants villiérains 
« cirque »

4 à 11 ans

« pêche à pied »

« équitation »

« montagne »
« mer »
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Mini-Séjours de l’été 2021

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

Nous avons le plaisir de vous présenter les 
nouveaux mini-séjours de l’été 2021 qui 
permettront à vos enfants de profiter 
de grands espaces en pleine nature ou au 
bord de la mer. 

Ainsi, ils pourront découvrir des activités 
variées : géologie, équitation, découverte 
de la flore, pêche à pied et bien d’autres. 

Ces séjours de grande qualité s’adres-
sent aux enfants de 4 à 9 ans et de 6 à 
11 ans dans un rayon de 500 kilomètres 
maximum. Nos animateurs municipaux 
toujours motivés accompagneront vos 
enfants sur ces séjours. 

Nous leur souhaitons de trouver le séjour 
qui leur permettra de passer un bel été. 

Jacques Alain Bénisti
Maire de Villiers-sur-Marne 
Député honoraire

Carole Furet
Conseillère municipale déléguée 
au périscolaire

Catherine Chétard
Maire-adjoint, délégué à l’Enfance, la 
Petite Enfance et à  la restauration 
scolaire
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1ère session

du lundi 12 au  

vendredi 16 juillet 

4ème session

du lundi 2 au 
vendredi 6 août

6ème session

du lundi 9 au 
samedi 14 août

5ème session

du lundi 9 au 
vendredi 13 août

7ème session

du lundi 16 au 

vendredi 20 août

2ème session

du lundi 19 au 

vendredi 23 juillet
3ème session

du lundi 26 au 
samedi 31 juillet
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Les centres d’hébergement ont réduit leur capacité d’accueil afin de limiter le nombre de grou-
pes sur place et de travailler les sens de circulation de sorte à limiter les croisements.

L’hygiène au quotidien est renforcée conformément au protocole sanitaire et les animateurs 
seront dotés d’un kit hygiène supplémentaire pour le séjour : masques, gel hydroalcoolique, 
spray et lingettes désinfectantes.

Les activités en extérieur seront privilégiées et les enfants tenus à distance les uns des autres 
lors des transports (un siège sur deux).

Chaque équipe d’animation adaptera le protocole sanitaire au mieux afin de garantir la sécurité 
des enfants.

La matinée du lundi sera dédiée aux trajets aller avec une arrivée sur le lieu d’hébergement pour 
le déjeuner. L’horaire de départ de Villiers-sur-Marne sera déterminé en fonction du temps de 
trajet estimé.

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.

Le programme de séjour tiendra compte de l’équilibre entre les différents types d’activités 
et rythme de séjour pour les enfants. Le programme pourra être ajusté en lien avec l’équipe 
d’encadrement afin de répondre au mieux aux objectifs pédagogiques poursuivis.

Le nombre d’enfants par séjour variera entre 16 et 24 enfants.
Le nombre d’animateurs sera au minimum conforme au taux d’encadrement défini par le Code 
de l’action sociale et des familles, à savoir :

 • un animateur pour 12 enfants lorsque ceux-ci sont âgés de 6 à 11 ans, plus un directeur, 
 • un animateur pour 8 enfants pour les enfants d’âge maternel, plus un directeur.

Le transport aller-retour sera organisé et pris en charge par la Ville de Villiers-sur-Marne.
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Les 8 séjours s’adressent à de jeunes Villiérains âgés de 4 à 11 ans durant les vacances scolaires de l’été 
2021. Chaque séjour ciblera une tranche d’âge en particulier à savoir tantôt les 4/9 ans, tantôt les 6/11 
ans. Deux  d’entre eux dureront six jours du lundi au samedi, les autres séjours seront d’une durée de 
cinq jours, du lundi au vendredi. 

• L’hébergement en pension complète et en dur pour les enfants et les animateurs de la Ville,
• 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.

Le centre d’hébergement est situé dans 
un rayon de 500 km au maximum de la ville 
de Villiers-sur-Marne.
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Activités

Situation et environnement
Situé dans  la Manche, à 380 km de Villiers-sur-Marne, au centre du littoral ouest 
du département et au cœur de la côte des Havres, le centre "Les Sables d’or" 
côtoie la station balnéaire de Gouville-sur-Mer. Cette dernière possède une ma-
gnifique plage de sable fin longue de 6 km bordée de dunes, avec son phare : 
le Senequet, accessible à pied lors des grandes marées, et ses magnifiques et 
atypiques cabines de plage datant de l’époque des bains de mer.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre "Les Sables d’or" est implanté sur une propriété de 2.5 ha à 20 minutes 
à pied du village. Le centre est blotti au creux des dunes, face à la plage, dans un 
espace naturel protégé qui fait face aux îles Anglo-Normandes de Jersey et 
Guernesey. Il se situe à 150 m du front de mer, avec un accès direct à la plage et 
par les dunes. Les chambres sont composées de 4 à 5 lits ; elles sont mitoyennes 
ou proches des chambres des encadrants. Elles possèdent tout le confort 
nécessaire ainsi que des rangements.  Le centre dispose et met à disposition pour 
les groupes : cinq salles d’activités, une salle polyvalente et d’animation,  
ainsi qu’une aire de jeux extérieure.

• Pêche à pied 
• Baignades à la mer
• Jeux de plage 

•  Visite du musée-Aquarium 
"la Cité de la Mer" 

•  Une séance d’optimist ou de char 
à voile pour les plus grands
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GOUVILLE-‐SUR
-‐MER,	  Le	  Centre	  «

	  des	  Sables	  d’o
r	  »	  :	  

ACTIVITES	  et	  EN
VIRONNEMENT	  

	  Accès	  direct	  à	  
la	  plage	  

	  La	  PÊCHE	  A	  PIE
D	  

	  
 le séjour à la Mer

Découverte du milieu marin, du littoral et activité aquatique

Gouville-sur-Mer, Epineau-les-Voves,

2021
 

Découverte de l’équitation à poney

le Poney pour les grands

Activités

Situation et environnement
Situé dans l’Yonne à 145 km de Villiers-sur-Marne, le poney-club de la Source est implanté au 
cœur d’un charmant village bourguignon, Epineau-les-Voves. Les enfants seront accueillis 
dans une grande maison de maître du 18ème siècle entièrement rénovée.  

Le site et lieu d’hébergement
Le centre est doté d’un grand parc clos et ombragé, d’une piscine et de toute 
une série d’installations parfaitement intégrées au site :  manèges, carrières, 
salle de cinéma, salle de jeux en bois, parc animalier, atelier boulangerie qui 
sont parfaitement intégrées au site.
Les enfants seront hébergés dans des chambres de 4 à 10 lits, soit dans la 
maison de maître elle-même, soit dans son bâtiment annexe. Chaque chambre 
est située à proximité des salles de bain et des sanitaires. Des chambres adul-
tes sont également attenantes à celles des enfants.

• 6 séances d’équitation : 
  >  Première approche des poneys, 

pansage 
  > Voltige 
  > Jeux à poney
  > hippologie & jeux à poney 
  > Reprise en manège 

  >  Grand jeu : Chasse au trésor équestre 
  >  Balade dans le parc & dans les prés. 
• Atelier boulangerie
• Veillée : Feu de camp 
• Travaux de la ferme 
• Baignade à la piscine du centre

6-11 ansMini-Séjours de l’été 2021
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Activités

Situation et environnement
Situé à 442 km de Villiers-Sur-Marne, Le Pont du Metty à la Bresse se 
trouve dans les hautes Vosges. Le centre est implanté au cœur du massif 
vosgien, à 850 m d’altitude, au cœur de la vallée du Chajoux dans un en-
vironnement naturel et préservé, protégé par les forêts avoisinantes et 
offrant des paysages de montagnes exceptionnels.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre d’hébergement dispose de plusieurs salles d’activités do-
tées de matériels et de jeux divers (salle de cinéma, bibliothèque...). 
Des équipements sportifs seront également à disposition tels que des 
terrains de sports collectifs, des tables de tennis de table, un mur d’es-
calade et une piscine intérieure chauffée.

Les enfants seront répartis dans des chambres de 3 à 5 lits. Les blocs 
sanitaires sont intégrés aux chambres. 

• Ateliers nature et recyclage
• Construction de cabanes dans les bois, 
• Création Land Art
• Eco bricolage : fabrication de sifflet 
• Veillée  observation du ciel et des étoiles
• Balade Nature sur les sentiers forestiers balisés autour du centre. 
• Jeu de piste et course d’orientation
• Baignade

Du
 lu

nd
i 2

6 
ju

ille
t 

 a
u 

sa
m

ed
i 3

1  
ju

ille
t 4-9 ans

4-
9 

an
s

6-
11

 a
ns

Mini-Séjours de l’été 2021

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

SALLE	  A	  MANGER	  

	  

KAYAK	  sur	  le	  La
c	  de	  GERARDM

ER	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

SALLE	  A	  MANGER	  

	  

KAYAK	  sur	  le	  La
c	  de	  GERARDM

ER	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Le Pont du Metty Le Pont du Metty
Nature
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Nature et sport

Activités
• Découverte du VTT sur sentiers balisés, 
• Kayak et baignades au lac de GERARDMER,
• Tir à l’arc,
• Ateliers nature : land Art, balade et construction de cabanes, 
•  La découverte du métier de musher avec sa meute de chiens de traineau 

et soins des animaux,
• Sortie au Parc Accrosphère.

6-11 ansMini-Séjours de l’été 2021
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Charny, 
   séjour Cirque

 Samer, 
  la mer pour les grands
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Activités

Situation et environnement
Situé à 158 km de Villiers-sur-Marne, dans l’Yonne(89) près d’Auxerre, le 
Cirque équestre de Cocico est implanté à l’entrée du village Charny-Orée-
de-Puisaye.
Installé au cœur d’une authentique ferme bourguignonne entièrement 
rénovée, le centre d’hébergement dispose d’un cadre calme et verdoyant 
de 30 hectares.

Le site et lieu d’hébergement
Le centre offre la possibilité aux enfants d’être hébergés dans des bâti-
ments typiques avec des espaces de détentes, le tout contribuant à créer 
une atmosphère chaleureuse, conviviale et familiale.
Le centre se compose de bâtiments hébergeant les enfants avec salles 
d’activités, d’un chapiteau dédié aux activités de cirque, de 2 manèges 
couverts pour les activités équestres, 2 terrasses, d’une plaine de jeux de 
100m2 permettant la pratique d’activités sportives et de détente et d’une 
piscine extérieure avec surveillance

•  Activités cirque sous chapiteau : équilibre, jonglerie, 
acrobaties, trampoline,

• Séances d’équitation : voltige équestre,
• Piscine extérieure,
• Découverte du potager bio. 
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LES	  ACTIVITES	  :
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Le	  jardin	  potager	  bio	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Découverte du cirque Découverte de la mer

Activités

Situation et environnement
Situé dans le département du Pas-de-Calais en région hauts-de-France. 
à 271 km de Villiers-sur-Marne le centre de Samer est implanté sur la magni-
fique Côte d’Opale, dans le département du Pas-de-Calais (Hauts-de-France).
Il n’est qu’à 15 minutes des plages et de la forêt domaniale d’hardelot, non loin 
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 de plus d’un hectare. 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. 

• Une séance de Char à Voile. 
• Baignades à la mer et jeux de plage.
• Visite de la ville du Touquet.
• Une visite guidée du Musée artisanal de la pêche de MARÉIS.
• Une sortie à Nausicaa (plus grand aquarium d’Europe).
• Une sortie nature guidée à la découverte de la laisse de mer.
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Argueil, Ebreuil,
la vie de château à la ferme entre ciel et terre
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Activités

Situation et environnement
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 sanitaire à 
proximité. 

•  Mini ferme pédagogique : visite, découverte avec livret jeu et soins des animaux. 
• Poney : initiation dans la carrière du centre.
•  Animations "découverte de l’environnement" : jeu d’énigmes au Manoir, jeu des 

petits fermiers.
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Découverte de la ferme

Activités
•  Balade accompagnée en forêt 

des Colettes 
•  Initiation à la batée sur la rivière Sioule 
•  Ateliers scientifiques autour 

de la minéralogie 

• Visite du musée Wolframines 
•  Soirée astronomie et atelier carte 

du ciel et observation du soleil
• Journée à Vulcania 
•  Baignades, piscines couvertes sur site
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Découverte Ciel et terre

Situation et environnement
Situé à 350km de Villiers-sur-Marne en lisière de la forêt domaniale des Colettes (2040 hectares), le Vert 
Plateau est un village vacances ancré en pleine nature, dans un environnement préservé. 
Le Vert Plateau est situé au centre de la France en Auvergne, au sud du département de l’Allier 
(en Val de Sioule, le "pays derrière les volcans"), sur la commune de Bellenaves 
dans un environnement de campagne.

Le site et lieu d’hébergement
Situé sur un plateau à 450 mètres d’altitude, le village vacances donne accès 
à un beau paysage ouvert. Tous les bâtiments, répartis sur un parc arboré 
de six hectares, sont de plain-pied.
Les extérieurs sont aménagés avec des équipements multisports :
• Table de ping-pong, terrain multisports, aires de jeux et matériel 
• Piscine couverte
Les chambres de 2, 3 ou 4 personnes. Les chambres quadruples sont équipées 
de lits superposés. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain et d’un WC dédié.
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Organisation des séjours de vacances au profit de jeunes Villierains  
Marché 2021-09-00 

 Lot n°7 Astronomie - scientifique 
 

 

MT Lot n°7 Astronomie - scientifique / VERT PLATEAU – BELLENAVES (03) 

 
 

En soirée : Soirée astronomie, observation du 
ciel étoilé avec lunettes astronomiques. Ce sera 
l’occasion de parler de planètes, étoiles, 
galaxies… Encaddré par l’association Ciel mon 
ami.  
 
 
  

 
JOUR 3 : MERCREDI 18 AOUT Matin : Atelier carte du ciel et observation du soleil 

avec lunette astronomique. Encadré par l’association 
ciel mon ami.  

 Après-midi : Randonnée en forêt des Colettes, 
observation de la faune, de la flore et des milieux 
naturels (forêts, clairières, ruisseaux, zones humides). 
 
 
JOUR 4 : JEUDI 19 AOÛT Journée à Vulcania 

Matin : Visite guidée avec un animateur 
scientifique. Découverte des volcans 
d’Auvergne. 
 
Après-midi : Ateliers scientifiques du coin 
des expériences et du coin des enfants et 
visite libre. 
 
  

 

Organisation des séjours de vacances au profit de jeunes Villierains  
Marché 2021-09-00 

 Lot n°7 Astronomie - scientifique 
 

 

MT Lot n°7 Astronomie - scientifique / VERT PLATEAU – BELLENAVES (03) 

Planning proposé (possibilité de changer des activités selon le souhait de l’acheteur) 

 
Possibilité de départ le samedi, avec journée au parc Paléopolis le vendredi (voir BPU avec 

variante séjour de 6 jours)  

Présentation détaillée des activités 
 
JOUR 1 : LUNDI 16 AOUT Arrivée sur Le Vert Plateau vers 12h30  

Après-midi : Installation dans les chambres et balade 
découverte animée autour du centre et en forêt des 
Colettes, activités autour des 5 sens.  

 
 

JOUR 2 : MARDI 17 AOÛT  Journée au musée Wolframines Matin : Initiation à la batée. Les enfants s’initieront 
au bord de la rivière Sioule au maniement de la batée. 
Ils en retireront un sable très fin composé de 
différents minéraux qu’ils pourront observer à la 
loupe binoculaire et identifier.  

 
Après-midi : Ateliers scientifiques autour de la minéralogie au musée, visite du 

musée. 

 

 
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août Matin 

Trajet Villiers-sur-Marne – Bellenaves 
 

Départ 8h00 Arrivée 12h30 

Initiation à la batée sur la rivière Sioule avec le musée Wolframines, observation des minéraux à la binoculaire. 
 

Départ 9h30 en bus 

Atelier carte du ciel et observation du soleil avec l’association Ciel mon ami 
 

10h-12h 
 

Journée à Vulcania Départ du centre à 8h30 (1h15 de route) 
 

Visite guidée par un animateur scientifique 10h-13h 

Rangement des affaires 
 

Matinée Libre Midi Repas au centre Pique-nique Repas au centre Pique-nique Repas au centre 
Après-
midi 

Installation, découverte du centre et balade accompagnée en forêt des Colettes de 15h à 16h30 
 

Goûter 

Ateliers scientifiques autour de la minéralogie et visite du musée Wolframines 
 

Goûter sur place 
 

Retour 17h30 

Randonnée en forêt des Colettes. Observation faune – flore et milieux 
naturels. 

 
14h-16h30 

Ateliers du coin des expériences et de la cité des enfants, visite libre. 
 

Goûter 
 Retour sur le centre à 19h 

Trajet Bellenaves-Villiers-sur-Marne Départ à 14h Arrivée à 18h30 
 

Goûter fourni. Goûter Soirée Repas au centre Soirée libre Repas au centre Soirée astronomie Repas au centre 
Repas au centre Soirée libre ou sortie nocturne  
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MT Lot n°7 Astronomie - scientifique / VERT PLATEAU – BELLENAVES (03) 

 
 En soirée : Soirée astronomie, observation du 

ciel étoilé avec lunettes astronomiques. Ce sera 

l’occasion de parler de planètes, étoiles, 

galaxies… Encaddré par l’association Ciel mon 

ami.  
 
 
 

 
 
JOUR 3 : MERCREDI 18 AOUT 

Matin : Atelier carte du ciel et observation du soleil 

avec lunette astronomique. Encadré par l’association 

ciel mon ami.   

Après-midi : Randonnée en forêt des Colettes, 

observation de la faune, de la flore et des milieux 

naturels (forêts, clairières, ruisseaux, zones humides). 

 
 
JOUR 4 : JEUDI 19 AOÛT 

Journée à Vulcania Matin : Visite guidée avec un animateur 

scientifique. Découverte des volcans 

d’Auvergne. 
 
Après-midi : Ateliers scientifiques du coin 

des expériences et du coin des enfants et 

visite libre. 
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avec lunette astronomique. Encadré par l’association 
ciel mon ami.  

 Après-midi : Randonnée en forêt des Colettes, 
observation de la faune, de la flore et des milieux 
naturels (forêts, clairières, ruisseaux, zones humides). 
 
 
JOUR 4 : JEUDI 19 AOÛT Journée à Vulcania 

Matin : Visite guidée avec un animateur 
scientifique. Découverte des volcans 
d’Auvergne. 
 
Après-midi : Ateliers scientifiques du coin 
des expériences et du coin des enfants et 
visite libre. 
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Région :  
 

 Notre territoire propose de multiples activités de pleine nature (canoë, 

parcours accrobranche, randonnées pédestres, équestres, VTT, courses 

d’orientation…), ainsi que de multiples visites liées au patrimoine (châteaux, villages 

de caractère, édifices religieux).   
La commune de Bellenaves : 
Bellenaves (1000 habitants) est situé à 20 Kms au Nord de Gannat (6000 

habitants), 20 Kms au Sud de Saint Pourcain-sur-Sioule, 40 Kms à l’Ouest de Vichy, 10 

kms au Nord d’Ebreuil. 
La commune dispose d’une maison de santé avec notamment 2 médecins 

généralistes, 1chirurgien-dentiste, 3 infirmières et d’une pharmacie.  
 
Le centre hospitalier le plus proche est situé à Vichy (45 km). La gare SNCF de Bellenaves est desservie par la liaison ferroviaire Clermont – 

Montluçon. 
 

Le bâtiment d’hébergement  
L’hébergement se situera dans un bâtiment d’hébergement (plans : cf. annexe 1) 

•  « Le Sorbier » (32 lits répartis sur 10 chambres) + 1 salle de classe ou 

d’activités de 52 m2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                        Bâtiment le Sorbier (avec foyer pouvant servir de salle de classe) 
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Nos services 
 

• Piscine et espace bien être Piscine couverte, ouverte du 1/04 au 1/11. Surveillance baignade possible par un animateur diplômé. 
 

  

  

 
. 

• Le bâtiment « Les Chênes » (G) :  En accès libre pendant toute la durée du séjour.  
Vous avez ainsi à votre disposition : une salle vidéo, salles de classe, un 

foyer avec baby-foot et billard. Le prêt d’un vidéo projecteur est 

possible sur demande.   
 

• Les extérieurs  Table de ping-pong, terrain multisports, aires de jeux et matériel 

(ballon, raquettes…) sont à disposition.  
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Les séjours sont réservés aux enfants ayant un lien avec la commune : 
Chaque séjour est réservé à une tranche d’âge précise.

Afin qu’un maximum d’enfants puisse bénéficier des séjours de vacances, le nombre de séjours 
par enfant est limité à un seul.

une facture sera disponible sur le Portail Famille. Le délai de paiement est fixé à 72 heures après 
réception de la réponse positive. 
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Mini-Séjours de l’été 2021
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Tranches 
de quotient

Taux de participation des 
familles rapportés 
au coût de revient

Tarifs séjours de vacances

1 15 % 79,50 €

2 20 % 106,00 €

3 25 % 132,50 €

4 30 % 159,00 €

5 35 % 185,50 €

6 40 % 212,00 €

7 45 % 238,50 €

8 50 % 265,00 €

9 55 % 291,50 €

POuR VALIDER L’INSCRIPTION Au SÉJOuR : CONDITIONS CuMuLÉES

FACTuRATION, PAIEMENT, ANNuLATION ET REMBOuRSEMENT 

 AIDES FINANCIÈRES 

•  En cas de besoin, les familles qui le souhaitent pourront solliciter une assistante sociale de 
l’Espace Départemental des Solidarités du Plessis-Trévise qui les aidera à obtenir une aide 
municipale et/ou départementale. 

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.

Si l’enfant est malade durant le séjour, les frais médicaux engagés par le prestataire seront 
facturés à la famille. Les feuilles de soins 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 repose sur le quotient familial. Aussi, si ce dernier n’a pas été établi 
pour l’année en cours, les familles sont invitées à venir le faire calculer avant le règlement afin de 
bénéficier du tarif adapté à leur situation. Le montant de la participation des familles ne couvre 
pas la totalité du coût réel du séjour. Le montant restant est à la charge de la Ville.

À défaut d’inscription complète, 
le départ de l’enfant concerné est impossible.

Grille de tarif voté par le conseil municipal du 28 mars 2019

A partir du lundi 7 juin 2021, 9h00,  jusqu’au dimanche 13 juin 2021, 23h59.

Les réponses s’effectueront par e-mail à compter du 15 juin 2021.

Si le nombre d’inscription est supérieur au nombre de places disponibles, la sélection se fera par ordre 
d’arrivée des formulaires d’inscription.

Si besoin, une liste d’attente sera constituée, toujours sur la base de l’ordre d’arrivée des formulaires.

COMMENT ?

quAND ?

RÉPONSES

En remplissant le formulaire en ligne d’ inscription disponible sur le site de la Ville    

   https://www.villiers94.fr/inscription-mini-sejours-2021

1. Vérifier l’ inscription 

 aux activités 

périscolaires et extrascolaires 

 de l’année 2020/2021

2. Il est obligatoire pour chaque enfant participant d’être couvert par une assurance extrascolaire, rapatriement inclus. Les informations relatives à cette assurance sont à  renseignersur la fiche de renseignements.

3. Effectuer le paiement dans 

son intégralité dans les 72 heures 

qui suivent la réponse positive 

(voir chapitre paiement).

4. La Ville se réserve la possibilité 
de ne pas inscrire ou d’inscrire 

sous conditions, après une rencontre avec la famille, un enfant ou un jeune 
qui aurait posé des difficultés lors 

des temps d’accueil périscolaire 
et extrascolaire. 

Mon enfant a fréquenté les accueils 

périscolaires durant l’année scolaire 

en cours : je vérifie et j’actualise 

si besoin la fiche de renseignements 

et d’inscription aux activités 

périscolaires qui me sera envoyée 

 par e-mail.

ATTENTION !Si mon enfant est scolarisé dans le privé ou dans une autre commune, je dois fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance CEV ou de loyer) avant le 6 juillet et remplir le dossier d’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires.

 Mon enfant n’a pas fréquenté 

les activités périscolaires et 

extrascolaires de l’année scolaire : 

je viens remplir le dossier 
d’inscription aux activités 

périscolaires et extrascolaires 

auprès de l’Espace Accueil et 

Facturation des services scolaire 
et périscolaire avant 

le 6 juillet 2021.

LES INSCRIPTIONS : CONDITIONS PRÉALABLES

CONTACT : EDS du Plessis-Trévise 
46 Avenue du Général de Gaulle - 94420 Le Plessis-Trévise   01  56 71  48 00



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace accueil et facturation > 01 49 41 28 00 


