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CONVENTION
DES DROITS DE L’ENFANT
« Les activités ludiques et récréatives sont
essentielles à la santé et au bien-être des
enfants et favorisent la créativité, l’imagination,
la confiance en soi, le sentiment d’être à la
hauteur, ainsi que la force et les compétences
physiques, sociales, cognitives et émotionnelles.
Elles contribuent à tous les aspects de
l’apprentissage, sont une forme de participation à
la vie quotidienne et ont une valeur intrinsèque
pour l’enfant, par le seul fait qu’elles sont source
d’amusement et de plaisir. »
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Service

Animation
LES ACCUEILS DE LOISIRS - SANS HÉBERGEMENT

LA MAISON DES ENFANTS

(CENTRE AÉRÉ)

Sera ouverte du
lundi 11 juillet
au mercredi 31 août 2022

Pour les enfants de 6 ans à 12 ans

LE CENTRE MATERNEL
À L’ÉCOLE MATERNELLE
DU MAZET
Sera ouvert
du lundi 11 juillet
au vendredi 26 août 2022

Pour les enfants scolarisés
en maternelle et jusqu’à 6 ans
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Les inscriptions sont proposées à la
semaine : journée pour les stages ;
journée, demi- journée avec ou sans
repas pour l’accueil traditionnel.
Les enfants sont accueillis entre 8h20
et 9h, jusqu’à 16h30. Une inscription
pour des temps complémentaires est
possible selon des critères spécifiques
pour les accueils matinal et du soir
(7h20 / 8h20 et 17h30 / 18h) et sur
simple demande de 16h30 à 17h30.
Des bus assurent le ramassage des
enfants matin et soir dans tous les
quartiers de la ville : circuits et horaires
sont à demander à l’inscription.

Afin de garantir la sécurité physique,
affective et morale des enfants,
l’encadrement
est
assuré
par
des directeurs diplômés assistés
d’animateurs et intervenants qualifiés
selon les obligations réglementaires
de la Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS).
La mise en place des protocoles
sanitaires visant à prévenir l’épidémie
de la Covid 19 est assurée par une
équipe de professionnels dédiés à
l’entretien dont les effectifs ont été
renforcés par la municipalité.

Les activités proposées par les
animateurs : grands jeux de plein

air ou d’intérieur, activités manuelles,
ateliers aux choix de l’enfant,
spectacle enfants et animateurs…
suscitent l’imaginaire des plus petits
comme des plus grands.

Des activités spécifiques : plage,
piscine, sorties à la journée, shetlands,
poneys, cirque, initiations sportives et
découvertes culturelles à la journée ou
demi-journée ponctuent les plannings.
Toutes sont préalablement validées
par l’équipe de direction, encadrées
par des intervenants diplômés et dans
le strict respect des gestes barrières.

Les thématiques / SEMAINE
VIVE LES VACANCES

VERS L’INFINI ET L’AU DELÀ

Quoi de mieux que les vacances pour se
retrouver entre copains au centre aéré et
découvrir toutes les activités préparées par
l’équipe d’animation ? Venez participer à
un programme sous le signe de la fête et
de la bonne humeur.

Il n’y a pas que Buzz l’éclair qui a le droit
de visiter les étendues mystérieuses de
la galaxie ! Quoi de mieux que d’avoir
la tête dans les étoiles ? Les enfants
pourront se plonger dans l’univers du
célébre dessin animé au cours de grands
jeux sortis tout droit du monde imaginaire
des copains de Woody.

DU 11 AU 13 JUILLET - SEMAINE 1

DU 1ER AU 5 AOÛT - SEMAINE 4

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
DU 8 AU 12 AOÛT - SEMAINE 5

MANGER BOUGER
AU CENTRE AÉRÉ

DU 18 AU 22 JUILLET - SEMAINE 2
S’amuser, se dépenser, c’est assurément
un bon moyen d’être en bonne santé !
Tout au long de la semaine, les enfants
vont être initiés à l’équilibre alimentaire
et aux bienfaits des différents aliments.
Un programme sportif concocté par les
équipes permettra à chacun d’appréhender
les bénéfices d’une activité sportive tout en
s’amusant.

SOUS L’OCÉAN

DU 25 AU 29 JUILLET - SEMAINE 3
Sous l'océan, (sous l'océan). « Quand la
sardine “begin the beguine” ça balance, ça
swingue. (ça balance, ça swingue) Ils ont le
sable, ça c’est certain. Nous le jazz-band et
les copains. On a les clim-clams pour faire une
jim-jam sous l’océan. Les limaces des mers au
rythme d’enfer sous l’océan. Et les bigorneaux
pour donner l’tempo, c’est frénétique, c’est
fantastique ! On est en transe, faut qu’ça
balance sous l’océan » : la petite sirène.

Attention, attention, départ immédiat vers
les contrées lointaines peuplées d’animaux
fantastiques et de villages mystérieux.
Indiana Jones en herbe ou explorateurs
expérimentés, tous sont les bienvenus pour
parcourir les grandes étendues sauvages
de l’imaginaire.

LES 5 SENS

DU 16 AU 19 AOÛT - SEMAINE 6
Voir, entendre, toucher, sentir, goûter…
c’est grâce à ses cinq sens que l’être
humain peut faire ces actions chaque jour.
Mais comment fonctionnent-ils ? Rejoigneznous, nous vous expliquerons tout.

SUPER HÉROS

DU 22 AU 26 AOÛT - SEMAINE 7
Les super-héros sont toujours à la mode
quelles que soient les générations. Leurs
capacités, leur façon de faire face à
l’adversité et de s’en sortir victorieux grâce
à leur supers pouvoirs, tout en protégeant
l’humanité des méchants, souvent au
prix même de leur propre vie, suscitent
l’admiration. Rien de tel que d’enfiler un
costume et de sauver le monde !
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Service

Jeunesse
Une équipe qualifiée anime tout au long de l’été un large éventail d’activités de
toute nature, pour permettre aux jeunes de s’y retrouver quelles que soient leurs
attentes et leurs besoins. Une réelle souplesse dans l’organisation de l’accueil
est proposée afin que chacun soit acteur et metteur en scène de ses vacances !

MAISON DES JEUNES (MDJ)

La manière dont un jeune met à profit son
temps en dehors des heures de classe
est importante pour sa réussite scolaire,
l’épanouissement de sa personnalité et
son apprentissage de la vie sociale.
Les principales orientations éducatives
de la MDJ se concentrent autour des
loisirs pour tous, des activités d’éveils
et de découvertes, sans oublier le
partenariat avec les parents et l’éveil de
la citoyenneté chez les jeunes.
Elle propose un lieu d’accueil, de
rencontres, d’échanges, pour l’ensemble
des jeunes fosséens de leur rentrée en 6e
jusqu’à leur majorité.
Elle les accompagne dans l’organisation
de leur temps libre, réel espace de rencontre entre les animateurs, les jeunes et
leurs familles au plus près des lieux de
vie, de pratique ou encore des structures
éducatives, sportives et culturelles.
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La Maison des jeunes sera
ouverte du lundi 11 juillet
au mercredi 31 août 2022
Cet accueil de loisirs propose
plusieurs formules :

DU LUNDI AU VENDREDI
« Entrée libre »
De 10h à 12h et de 14h à 19h, une équipe
d’animation accueille ceux qui souhaitent
venir spontanément, échanger, organiser
une activité, jouer, passer un moment
entre copains…
Cette « maison » est la leur, les jeunes
sont toujours les bienvenus.
À disposition : coin cafétéria, table
de ping-pong, console de jeux, espace
multimédia, jeux de société, coin lecture,
BD...

ACTIVITÉS
« À LA CARTE »
Sur inscription

Activités artistiques, culturelles,
sportives, de loisirs, de découverte,
nécessitant une organisation
préalable (matériel, transport,
encadrement spécifique).

AU CHOIX :

À la journée : parc aquatique,
visites, balade calanques…
À la demi-journée : baptême de
plongée, jeu de laser, piscine, grands
jeux, ateliers sportifs, créatifs…
En soirée : pêche, sortie cinéma,
bowling, jeu de laser, futsal, marché
nocturne…

Un planning détaillé des activités sera à disposition
au service Jeunesse et sur le site de la Ville
un mois avant le début des activités estivales.
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STAGES

LA VOILE
Cette activité
s’adresse aux enfants
de 6 ans (CP) à 12 ans
et compte 18 places
par session.

DU SERVICE
ANIMATION

La voile, organisée en partenariat
avec la direction des Sports : ce stage
permet aux enfants de découvrir tout
au long de la semaine les techniques
de navigation.
Deux éducateurs sportifs diplômés
avec spécialité Voile et deux animateurs
encadrent chaque session.
Important : la participation au
stage est soumise à la réussite
du test anti-panique le lundi.
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Juillet :

18 au 22/07
25 au 29/07

Août :

1er au 5/08
8 au 12/08

LE KAYAK

Cette activité est destinée
à un public de 8 à 12 ans
et propose 24 places.

Juillet :

18 au 22/07

NOUVEAU !

Août :

16 au 19/08

Le kayak, organisé en partenariat
avec la direction des Sports : ce stage
permet aux enfants de découvrir tout
au long de la semaine, soit le matin,
soit l’après-midi, les techniques de
cette activité. Les demi-journées
qui ne seront pas consacrées au
kayak, seront occupées par d'autres
activités ludiques au centre de loisir.
Deux éducateurs sportifs diplômés
avec spécialité kayak et un animateur
encadrent chaque session.
Important : la participation au
stage est soumise à la réussite
du test anti-panique le lundi.

LA PÊCHE
Cette activité est destinée
à un public de 9 à 12 ans
et propose 12 places.

Juillet :

18 au 22/07

Accompagné de cinq intervenants
spécifiques pêche et d’un animateur,
l’enfant découvre la théorie et les
différentes techniques de pêche
de manière ludique tout au long
de la semaine. Les sorties en mer
s’effectuent en fonction de la météo.
Important : le matériel nécessaire
pour pratiquer cette activité est
fourni par nos soins.
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STAGES JEUNESSE J u i l l
DU SERVICE

STAGE JOURNÉE
« KOH-LANTA
ADVENTURE »

DU 11 AU 13 JUILLET 2022

12/17 ans - 12 places

(12 ans ou dès l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 9h à 17h
Encadrement : deux animateurs

diplômés

Tu as soif d’aventure et tu souhaites
participer aux épreuves de Koh
Lanta, ce stage est fait pour toi !
Au programme : Parcours du
combattant, épreuve d’orientation,
aménagement de ton camp et bien
d’autres défis…
Viens réveiller l’aventurier qui est
en toi et défier d’autres Robinson
Crusoé.
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STAGE JOURNÉE
« #CHALLENGE »

DU 18 AU 22 JUILLET 2022

12 - 17 ans - 12 places
Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 9h à 17h
Tarifs : Au quotient familial :

12€50 à 54€50 la semaine avec
repas compris
Ce stage se déroulera sous la forme
de « un jour un défi ! »
Les matins seront dédiés à
découvrir et apprendre de nouvelles
techniques visant la confiance en
soi à travers le sport, le théâtre, le
jeu de rôle …
L’après midi, place au challenge
avec des défis à relever seul ou
en équipe. Une belle expérience
à partager entre copains ... Venez
nombreux découvrir ce nouveau
stage !

let

Aout

STAGE JOURNÉE
« CUISINE ET CRÉATION »

STAGE JOURNÉE
« SAUVETEURS JUNIORS »

12/17 ans - 12 places

12/17 ans - 12 places

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 9h à 17h
Encadrement : deux animateurs

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 8h30 à 17h
Encadrement : moniteur Brevet

DU 25 AU 29 JUILLET 2022

(12 ans ou dès l’entrée en sixième)

diplômés

Passionnés gourmands, à vos marques !
Prêts pour une immersion en cuisine
pendant trois demi-journées !
Réalisation d’une succession de menus tout
au long de la semaine, sans oublier pour les
plus gourmands des créations pâtissières.
Tous les midis, vous partagerez le repas
pour savourer vos préparations ensemble.
Les après-midis place à la création !
Que vous soyez manuels ou non, vous
trouverez tous les conseils utiles auprès des
animateurs pour faire naître vos idées.
Lancez-vous avec nous !

DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

(12 ans ou dès l’entrée en sixième)

d’État d’éducateur sportif aux
activités de la natation, nageurs
sauveteurs expérimentés, moniteur
de secourisme, animateurs diplômés.
Ce stage vous préparera au métier
de sauveteur sur les plages et en
mer : c’est le premier niveau du métier de sauveteur aquatique.
Au programme :

Formation PSC 1 ;
Initiation aux techniques de sauvetages aquatiques ;
Découverte du matériel : rescue
board, bouée tube, filin, palmes,
masque, tuba ;
Sports collectifs et footing tous
les matins ;
Animation avec des jeux pour
allier sport et cohésion d’équipe.
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STAGES JEUNESSE

DU SERVICE

STAGE JOURNÉE
"LES PIEDS DANS L'EAU"

STAGE JOURNÉE
« MANGA »

12/15 ans - 14 places

12/17 ans - 12 places

DU 8 AU 12 AÔUT

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 9h à 17h
Encadrement : deux Educateurs
brevet d'état kayak plus un animateur
BAFA
Au programme : paddle sur Cap
Rousset, initiation escalade, descente
de la Sorgue en Canoë, baignade,
séance farniente les pieds dans l'eau
et déplacement en VTT.

Semaine de détente entre copains
ponctuée d'activités accessibles à
tous.
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Ao

DU 16 AU 19 AOÛT 2022

(12 ans ou dès l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des jeunes, de 9h à 17h
Encadrement : deux animateurs

Bafa expérimentés dans le domaine.

Tu es fan de dessin et de manga,
BD, comics ? Alors ce stage est fait
pour toi.
Pendant une semaine, tu vas pouvoir
tout apprendre des différentes
techniques de dessin pour créer toimême ta propre page de BD.
Et si tu sais déjà dessiner, tu vas
pouvoir perfectionner ta technique.

out

STAGE ½ JOURNÉE
« PRÉPARE TA RENTRÉE »
INSCRIPTION DIRECTE À LA MDJ
DU 22 AU 26 AOÛT 2022

12/17 ans - 12 places

(12 ans ou dès l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous : Maison des jeunes, de 9h30 à 12h

Bientôt la rentrée… Le soleil et les vacances t’ont empêché de réviser ?
Pas de panique !
La MDJ te propose un atelier ludique avant la rentrée pour remettre la
machine en route !
Le but de ce stage est de te permettre de démarrer la nouvelle année dans
les meilleures conditions possibles.
Deux animateurs étudiants t’attendent dans la bonne humeur pour préparer
ensemble cette rentrée.
Inscris-toi vite !

STAGES

SPORTIFS
MULTISPORTS

DU 18 AU 22 JUILLET 2022

Public : 9/11 ans
Nombre : 12 places
Activités proposées : VTT, paddle,
tchouk ball, ultimate, climb up, pétanque...
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

Du 18 juillet au 26 août 2022, la
Direction des Sports vous propose
des stages sportifs vous permettant
de découvrir et de vous initier à de
nombreuses activités sportives.
Des stages multi-sports programmés
du lundi au vendredi garantissent
une offre complète, riche et variée à
l’attention des enfants de 9 à 11 ans.
Au programme, découverte sportive
au sein des structures de la ville ou
sur des sites spécialisés, favorisant
un apprentissage de qualité à l’aide
de matériels pédagogiques adaptés
à l’âge et au niveau des pratiquants.
Une pratique sportive en toute
sécurité encadrée par des spécialistes
qualifiés et diplômés de l’animation
sportive.

L’accueil des enfants se fera
de 8h30 à 9h jusqu’à 16h30
ou 17h.
Ces stages ne bénéficient pas
d’accueils complémentaires,
ni de ramassage en bus.
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25 AU 29 JUILLET 2022

Public : 9/11ans
Nombre : 12 places
Activités proposées :
VTT, sport de plage, kin ball, badminton, tennis, accrobranche, tchouk ball...
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

DU 1ER AU 5 AOÛT 2022

Public : 9/11 ans
Nombre : 12 places
Activités proposées : VTT, paddle,
pétanque, sport de raquette, laser
game, kin ball…
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

DE LA DIRECTION
DES SPORTS
DU 22 AU 26 AOÛT 2022

Public : 9/11 ans
Nombre : 12 places
Activités proposées : hockey, sports
de plage, VTT, accrobranche, paddle,
badminton, tchouk ball, ultimate…
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

8 AU 12 AOÛT 2022

Public : 9/11 ans
Nombre : 12 places
Activités proposées : VTT, Hockey,
paddle, basket/hand, kin ball, badminton, accrobranche…
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

DU 16 AU 19 AOÛT 2022

Public : 9/11 ans
Nombre : 12 places
Activités proposées : VTT, accrobranche, sport de plage, laser game,
hand/basket, badminton…
Lieu d’accueil : gymnase des Carabins

POUR L’ENSEMBLE DE
CES ACTIVITÉS :
Être à jour du test de
natation ;
Prévoir tous les jours
tenue sportive et tenue de
plage ;
Sac à dos ;
Bouteille d’eau.
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SÉJOURS

ANIMATION

Le séjour a pour mission de donner aux
enfants envie de découvrir de nouvelles
choses, de les aider à apprendre et à
vaincre leur peur de l’inconnu.

LE MÉZENC

Pour que chacun s’y retrouve, le
service Animation propose trois
types de séjours pour cet été :

séjour 6(CP)/12 ans
24 places dominante sportive

Un séjour de 12 jours pour les grands
aventuriers qui ont envie de découvrir
ou redécouvrir les joies de la montagne
et de ses activités l’été.

séjour 6(CP)/12 ans
24 places dominante sportive

Deux séjours de 5 jours à partager
entre petits et grands (à partir de 4
ans) à la campagne, avec des activités
calmes et ludiques.
Deux séjours de 5 jours pour les
grands sportifs qui n’ont pas peur des
défis !
Pour un encadrement garant du bienêtre des enfants, la collectivité propose
un encadrement d’un animateur pour
6 enfants contre un animateur pour 12
enfants imposés par la DDCS.
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DU SERVICE

http://www.chalet-du-mezenc.com/

DU 11 AU 15 JUILLET
DU 18 AU 22 JUILLET
DU 25 AU 29 JUILLET

séjour 4/12 ans
48 places dominante nature

DU 22 AU 26 AOÛT

séjour 4/12 ans
48 places dominante nature

L’hébergement est réservé au « P’tit
ou au Grand Chalet » situé dans le
département de la Haute-Loire, au pied
du Mont Mézenc, dans le village des
Estables.

Pour chaque séjour, l’équipe concocte
un programme d’activités adapté
à la tranche d’âge des enfants en
veillant à laisser des temps libres ou
à construire avec le groupe. Voici la
liste des activités dominantes parmi
lesquelles le directeur choisit pour
ponctuer le séjour :

•• POUR LES 6/12 ANS UNE
AMBIANCE PLUS SPORTIVE :

Tir à la carabine laser, promenade
avec les ânes, initiation à l’orientation,
le « Lugik-parc » : luge 4 saisons,
ascension du Mont Mézenc, journée de
Cani rando...

Toutes
nos
activités
sont
encadrées par des moniteurs
diplômés d’état, possédant aussi
un BTS Gestion protection de la
nature (spécialité animation).

•• POUR LES 4/12 ANS UNE
DÉCOUVERTE LUDIQUE DU
MILIEU NATUREL :

Soirée sous les étoiles, soirée
contes, découverte de la forêt,
découverte du monde du minuscule,
découverte de la faune et flore de
nos montagnes, observation des
marmottes, découverte des rapaces,
land art (réalisation d'oeuvre en pleine
nature), fabrication de pain et de
fromage, atelier « magiques cerfsvolants », visite chez l’apiculteur, visite
et goûter à la ferme, atelier yoga,
sculpture et modelage...
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SÉJOUR LONG
LES CARLINES
À VARS-LES-CLAUX

DU 18 AU 29 JUILLET

à partir de 6 ans (cp) jusqu’à 12 ans.
Ce séjour propose 90 places.

L’établissement, situé à 1 800m d’altitude,
est composé de deux bâtiments exposés
plein sud, réservé à l’accueil d’enfants.
Il peut recevoir 240 personnes. Le centre
est situé à 2 km en amont du village de
Sainte Marie, et 500 m en aval du centre
station des Claux.

LES ACTIVITÉS

Elles sont programmées en fonction
de l’âge des enfants et le respect du
rythme de chacun.
Accrobranche : sur une demi-journée.
Parcours acrobatiques tous niveaux.
Activité organisée par Indiana forest, qui
se déroule au parc de loisirs de Vars, à
300 m du centre.
Rafting : descente en raft d’une
partie de la Durance. À bord d’un
bateau pneumatique dirigé par un
guide diplômé, les enfants équipés
apprennent à naviguer avec l’aide
de leurs équipiers. Activité organisée
par Adelante qui se déroule à SaintClément de Durance, à 16 km du
centre.
Randonnée aquatique (canyon) :
une demi-journée. Petite marche
d’approche et descente du canyon du
Couleau, toboggans naturels, sauts
dans les vasques, chutes d’eau…
Activité organisée par le prestataire
Adelante qui se déroule au départ
du canyon du Couleau, à 20 km du
centre.
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Randonnée pédestre montage
avec montée en télésiège : une
journée. Accompagnés d’un guide de
moyenne montagne, les enfants partent
à la découverte de la faune du Parc
national des Écrins et découvrent les
différents paysages de montagne. Activité
organisée par Bureau montagne l’Eyssina
à Saint-André d’Embrun.
Piscine : une demi-journée à la
piscine chauffée de Vars, située à 300m
du centre, dans un cadre verdoyant.
L’activité est encadrée par les animateurs
de Fos-sur-Mer, et la surveillance est
assurée par une MNS de la commune.
Tir à l’arc : deux séances d’initiation.
Avec arcs et flèches, les enfants
apprennent à ajuster leurs tirs pour
atteindre leur cible. L’activité est
organisée sur le centre des Carlines.
Activités traditionnelles de séjours
de vacances : veillées, grands jeux,
tournois sportifs seront organisés à
l’initiative de l’équipe d’encadrement de la
Ville de Fos-sur-Mer.

SÉJOURS
t
Juille DU SERVICE JEUNESSE
SÉJOUR ITINÉRANT
PÉNICHE SUR LE CANAL DU
MIDI : 8 JOURS

SEJOUR ÉVASION EN
CANOË SUR L'ARDÈCHE

12/14 ans – 20 places

14-17 ans – 12 places

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Il permettra aux adolescents de découvrir les sports de pagaies dans un cadre
sécurisé.

DU 9 AU 16 JUILLET 2022

Circuit itinérant sur le canal du midi
de Homps à Carnon, dans un cadre
magnifique, avec de nombreux ouvrages
d’arts, écluses, ponts aqueducs.
Le canal est un ouvrage unique, construit
au XVIIème siècle et classé au Patrimoine
mondial de l’humanité. Il est au cœur
d’une région chargée d’histoire. Vous
visiterez différents villages, châteaux et
quelques activités surprises seront au
programme pour se défouler.
En autonomie alimentaire, vous
composerez les menus, vous réaliserez
et partagerez de bons petits plats
tout au long du séjour. Quatre vélos
par péniche vous permettront de
vous déplacer plus rapidement pour
le ravitaillement. Une vraie initiation
à la navigation à bord de ces petites
péniches sans permis de 8 à 12 places.

(en partenariat avec la direction des Sports)

DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Les deux premiers jours :
approches des différentes techniques
de la pratique du canoë (dessalage,
esquimautage). Jeux d’équilibre avec
une séance de paddle à la plage du
Cavaou et sur la Côte bleue.
Les trois jours suivants :
visite de la grotte Chauvet. Balade
en canoë avec une nuit sur la base
de loisirs Adrénaline en bordure de
rivière. Randonnée sur l’Ardèche de
Vogüé à Balazuc avec une nuit sur le
site du Viel Audon.
À noter :
Pour la tarification, le séjour comprend
deux jours sur la commune (stage
journée) et trois jours à l'extérieur (tarif
séjour).
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SÉJOURS
DU SERVICE JEUNESSE J u i l l e t

SÉJOUR ITINÉRANT
« DIRECTION L’ATLANTIQUE »
10 JOURS
DU 15 AU 24 JUILLET 2022

15/17 ans – 22 places

Un séjour itinérant, sur la côte
atlantique entre Oléron, La Rochelle et
le Puy-du-Fou.
Dans un premier temps, les jeunes
iront au Futuroscope, pour ensuite se
diriger vers Oléron et en profiter pour
visiter le Fort Boyard, le zoo de La
Palmyre et la cité de la Rochelle.
Direction ensuite le Puy-du-Fou pour
trois jours. Un séjour riche en activités,
entre parc d’attractions, visites
culturelles et spectacle médiéval.
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SÉJOUR « SUMMER CAMP
CARCASSONNE » : 8 JOURS

DU 22 AU 29 JUILLET 2022

12/14 ans – 25 places

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Let's speak english, please !
Séjour visant à perfectionner son anglais tout
en pratiquant des activités de découverte
de l’environnement, ludiques ou sportives :
bouées tractées, wakeboard, accrobranche
et découverte de la cité médiévale.
Au programme :
5 activités de découverte, culturelles, ludiques,
sportives.
Cours d’anglais
• 15 heures de cours d’anglais par semaine et
par jeune au minimum ;
• 8 élèves maximum par séances de niveau ;
• L’accent sera mis sur la conversation et la
mise en confiance ;
• Professeur qualifié ;
• Un entretien d’évaluation sera organisé à
l’arrivée afin de placer chaque adolescent
dans le groupe de niveau lui correspondant ;
• 3 niveaux de langue : débutant, intermédiaire
et avancé.
Des veillées, grands jeux, visites, etc.

Aout
SÉJOUR :CORSE DU SUDSENSATIONS NAUTIQUES
ET AQUATIQUES : 10 JOURS
SÉJOUR 1 :
DU 1ER AU 11 AOÛT 2022

15/17 ans - 25 places

SÉJOUR 2 : DATE À DÉFINIR
ENTRE LE 7 ET 21 AOÛT 2022

15/17 ans - 30 Places

Cette année, direction Porto-Vecchio
et ses plages magnifiques ! Le centre
est situé à l’entrée de la ville et
possède sa propre base nautique. De
nombreuses activités seront proposées
(bouées tractées, baptême de plongée,
canyoning...).
Durant le séjour, vous aurez aussi la
possibilité de visiter les plus belles
plages de la Corse du sud, comme
Santa-Giulia, Palombaggia et visiter la
citadelle de Porto-Vecchio.

SEJOUR ÉVASION
AUX ORRES : 9 JOURS

DU 16 AU 24 AOÛT 2022

12/14 ans - 25 places

(ou à partir de l’entrée en sixième)

En belvédère du lac de Serre-Ponçon,
aux portes du Parc national des Écrins,
vous allez apprécier Les Orres, station
de sports et de loisirs où l’on peut
déplacer des montagnes, se jeter à
l’eau ou se la couler douce !
Entre lac et montagne, son terrain de
jeux se conjugue en altitude, sur terre,
dans les airs ou dans l’eau, pour un été
au sommet.
Un bol d’air entre amis, avec le plein
d’activités et d’oxygène sous le soleil
méridional ! De quoi satisfaire cette
irrépressible envie d’un été ressourçant,
vivifiant et régénérant. Les yeux vers la
montagne et les pieds dans l’eau !
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Fiche de Pré-inscriptions Vacances été 2022
SERVICE JEUNESSE - MAISON DES JEUNES

PRÉ-INSCRIPTIONS DU 28 MARS AU 8 AVRIL - CONFIRMATIONS DU 2 AU 13 MAI

•• Ou en saisissant en ligne via le portail Famille (avec identifiant et mot de passe) ;
•• Ou en remplissant le formulaire via le site de la ville :
Services en ligne - Éducation Famille - Vacances Loisirs
•• Ou en envoyant la fiche ci-dessus par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
•• Ou en direct sur rendez-vous au Pôle Accueil

Nom, prénom de l’enfant :.....................................................................................
Date de Naissance :...............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ......... Classe : * Collège * Lycée
Accompagnement AIH * oui * non
Nom, prénom du responsable légal : ...................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
N° téléphone portable : .........................................................................................
Email : ....................................................................................................................
ACTIVITÉS

DATES

STAGES DE 12 (OU DE L’ENTRÉE EN SIXIÈME) À 17 ANS
Koh-Lanta Adventure
« # Challenge »
Cuisine et création
Sauveteurs juniors
Les pieds dans l'eau
Manga
Prépare ta rentrée

*
*
*
*
*
*
*

du 11 au 13 juillet - Fermé le 14 et 15/07
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1e au 5 août
du 8 au 12 août
du 16 au 19 août - Fermé le 15/08
du 22 au 26 août

1 SÉJOUR AU CHOIX PAR ENFANT
DE 12 (OU DE L’ENTRÉE AU COLLÈGE) À 14 ANS
Au fil de l’eau en péniche
sur le canal du Midi
Summer camp - Carcassonne
Évasion aux Orres

* du samedi 9 au samedi 16 juillet
* du vendredi 22 au vendredi 29 juillet
* du mardi 16 au mercredi 24 août

DE 14 À 17 ANS
Évasion en canoë sur l’Ardèche

* du lundi 11 au vendredi 15 juillet

DE 15 À 17 ANS
Itinérant Direction l’Atlantique
Sensations nautiques et aquatiques
Corse du sud
Sensations nautiques et aquatiques
Corse du sud
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* du vendredi 15 au dimanche 24 juillet
* du lundi 1er au jeudi 11 août
* Date à définir entre le 7 et 21 août

Date et signature du responsable :

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7

Fiche de Pré-inscriptions Vacances été 2022
SERVICE ANIMATION - CENTRE MATERNEL ET CENTRE AÉRÉ
PRÉ-INSCRIPTIONS DU 28 MARS AU 8 AVRIL - CONFIRMATIONS DU 2 AU 13 MAI

•• Ou en saisissant en ligne via le portail Famille (avec identifiant et mot de passe) ;
•• Ou en remplissant le formulaire via le site de la ville:
Services en ligne - Éducation Famille - Vacances Loisirs
•• Ou en envoyant la fiche ci-dessus par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
•• Ou en direct sur rendez-vous au Pôle Accueil

Nom, prénom de l’enfant :.....................................................................................
Date de Naissance :...............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ......... Classe : * Maternelle * Primaire * Collège
Accompagnement AIH * oui * non
Nom, prénom du responsable légal : ...................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
N° téléphone portable : .........................................................................................
Email : ....................................................................................................................
ACTIVITÉS

DATES

6 semaines maximum pourront être confirmées par enfant toutes activités confondues
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré - Centre maternel
Centre aéré

*
*
*
*
*
*
*
*

du 11 au 13 juillet - Fermé le 14 et 15/07
du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1e au 5 août
du 8 au 12 août
du 16 au 19 août - Fermé le 15/08
du 22 au 26 août
du 29 au 31 août

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8

Voile 6 (CP)/ 12 ans
Voile 6 (CP)/ 12 ans
Voile 6 (CP)/ 12 ans
Voile 6 (CP)/ 12 ans
Kayak 8/12 ans
Kayak 8/12 ans
Pêche 9/12 ans

*
*
*
*
*
*
*

du 18 au 22 juillet
du 25 au 29 juillet
du 1e au 5 août
du 8 au 12 août
du 18 au 22 juillet
du 16 au 19 août - Fermé le 15/08
du 18 au 22 juillet

Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 2
Semaine 6
Semaine 2

1 stage au choix par enfant

Séjour

Les carlines - Vars les Claux 6 (CP) / 12 ans * du 18 au 29 juillet

1 mini-séjour au choix par enfant

Mézenc - Haute-Loire 6 ( CP )/12 ans
Mézenc - Haute-Loire 6 ( CP )/12 ans
Mézenc - Haute-Loire 4/12 ans
Mézenc - Haute-Loire 4/12 ans

*
*
*
*

du 11 au 15 juillet - Dominante Sport
du 18 au 22 juillet - Dominante Sport
du 25 au 29 juillet - Dominante Nature
du 22 au 26 août - Dominante Nature

Date et signature du responsable :
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Semaine
3 et 4
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 7

Fiche de Pré-inscriptions Vacances été 2022
DIRECTION DES SPORTS - STAGES SPORTIFS

PRÉ-INSCRIPTIONS DU 28 MARS AU 8 AVRIL - CONFIRMATIONS DU 2 AU 13 MAI

•• Ou en saisissant en ligne via le portail Famille (avec identifiant et mot de passe) ;
•• Ou en remplissant le formulaire via le site de la ville :
Services en ligne - Éducation Famille - Vacances Loisirs
•• Ou en envoyant la fiche ci-dessus par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
•• Ou en direct sur rendez-vous au Pôle Accueil

Nom, prénom de l’enfant :.....................................................................................
Date de Naissance :...............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ......... Classe : * Primaire * Collège
Accompagnement AIH * oui * non
Nom, prénom du responsable légal : ...................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
N° téléphone portable : .........................................................................................
Email : ....................................................................................................................
ACTIVITÉS

DATES

2 STAGES AU CHOIX PAR ENFANT
Multisports 9/11 ans

* du 18 au 22 juillet

Semaine 2

Multisports 9/11 ans

* du 25 au 29 juillet

Semaine 3

Multisports 9/11 ans

* du 1e au 5 août

Semaine 4

Multisports 9/11 ans

* du 8 au 12 août

Semaine 5

Multisports 9/11 ans

* du 16 au 19 août - Fermé le 15/08

Semaine 6

Multisports 9/11 ans

* du 22 au 26 août

Semaine 7

Date et signature du responsable :
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Tarifs des Inscriptions

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
1/12e des revenus imposables 2019* + prestations Caf (mensuelles)
Nombre de parts fiscales
A
B
C
D
E
F
G
H
I
De 0 De 301 De 601 De 701 De 801 De 901 De 1 001 De 1 101
>à
à 300 € à 600 € à 700 € à 800 € à 900 € à 1 000 € à 1 100 € à 1 200 € 1200 €

ACCUEILS COLLECTIFS DES MINEURS - À MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS
Journée sans stage
Journée avec stage
½ journée sans repas

½ journée avec repas
Journée PAIM sans stage
Journée PAIM avec stage
½ journée PAIM sans repas
½ journée PAIM avec repas

1.50 € 3.60 € 5.80 € 6.50 € 7.20 € 7.90 € 8.70 € 9.50 € 9.90 €

2.50 € 4.60 € 6.80 € 7.50 € 8.20 € 8.90 € 9.70 € 10.50 € 10.90 €
0.75 € 1.80 € 3.10 € 3.40 € 3.70 €
1€
1€

4€

4.30 € 4.60 € 4.90 €

2.10 € 4.50 € 4.90 € 5.30 € 5.70 € 6.20 € 6.70 € 7.20 €
2.10 € 4.50 € 4.90 € 5.30 € 5.70 € 6.20 € 6.70 € 7.20 €

1.25 € 3.30 € 5.50 € 5.90 € 6.30 € 6.70 € 7.20 € 7.70 € 8.20 €
0.75 € 1.80 € 3.10 € 3.40 € 3.70 €
1€

4€

4.30 € 4.60 € 4.90 €

2.10 € 4.50 € 4.90 € 5.30 € 5.70 € 6.20 € 6.70 € 7.20 €

ACCUEILS COLLECTIFS DES MINEURS MDJ - À MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS
Stage à la journée
Stage à la journée sans
repas
Stage ½ journée sans
repas
Stage ½ journée avec
repas
Stage journée PAIM

2.50 € 4.60 € 6.80 € 7.50 € 8.20 € 8.90 € 9.70 € 10.50 € 10.90 €
1.25 € 3.30 € 5.50 € 5.90 € 6.30 € 6.70 € 7.20 € 7.70 € 8.20 €
0.75 € 1.80 € 3.10 € 3.40 € 3.70 €
1€

4€

4.30 € 4.60 € 4.90 €

2.10 € 4.50 € 4.90 € 5.30 € 5.70 € 6.20 € 6.70 € 7.20 €

1.25 € 3.30 € 5.50 € 5.90 € 6.30 € 6.70 € 7.20 € 7.70 € 8.20 €

Tarifs fixes et définis en fonction de l’activité (sorties extérieures, soirées, activités ponctuelles)

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS 12/17 ANS (OU À PARTIR DE L’ENTRÉE EN 6e)

Accueil de 10h à 12h et de 14h à 19h
Carte d’adhésion annuelle de 2 à 5 € suivant quotient familial
A

B

C

D

E

F

G

De 0 à
499,99 €

De 500 à
599,99 €

De 600 à
699,99 €

De 700 à
849,99 €

De 850 à
999,99 €

De 1000 à
1199,99 €

>à
1200 €

14 €

16 €

18 €

20 €

22 €

24 €

26 €

ACCUEIL DE LOISIRS 4-12 ANS AVEC HÉBERGEMENT - À MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS
Tarif séjour et mini-séjours

ACCUEIL DE LOISIRS 12-17 ANS AVEC HÉBERGEMENT - À MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS
TARIFS SÉJOURS
Péniches
Canoë (seulement 3 jours)

17 €

Corse du Sud - Atlantique
Summer Camp et les Orres

29 €

19,50 € 21,50 €
32 €

35 €

24 €

26 €

28 €

30 €

38 €

40 €

43 €

46 €

*avis d’imposition 2020 sur revenus 2019
- AVE selon séjours.
- Pour les enfants bénéficiant d’un accueil adapté, application du tarif PAIM sans stage
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Dates préinscriptions :
DU 28 MARS AU 8 AVRIL 2022

Dates confirmations :
DU 2 AU 13 MAI 2022

SERVICES
COORDONNÉES DES ERNÉS
C
ET DIRECTIONS CON
Direction Éducation - SERVICE PÔLE ACCUEIL
Hôtel de ville BP5 13771 Fos-sur-Mer Cedex
& 04 42 47 71 91
pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr

Direction Éducation - SERVICE ANIMATION

Route du Mazet - 13270 Fos-sur-Mer
Accueil & 04 42 47 70 10 / Animation & 04 42 47 70 83

Direction Éducation - SERVICE JEUNESSE

Bât. Jas de Gouin - Avenue René Cassin 13270 Fos-sur-Mer
& 04 42 47 71 73 / service.jeunesse@mairie-fos-sur-mer.fr

Direction des Sports

Stade nautique municipal
Avenue René Cassin - BP 5 - 13270 Fos-sur-Mer
& 04 86 17 72 27

Pour connaître les derniers rendez-vous de la maison des jeunes
ou d’éventuels changements de programme de dernière minute
rendez-vous sur :
•• le site de la ville : www.fos-sur-mer.fr
•• la page facebook de la ville
•• l’application mobile

