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CONVENTION
DES DROITS DE L’ENFANT
« Les enfants ont autant besoin d’art, de
belles histoires, de poémes et de musique
que d’amour, de nourriture, de plein air
et de jeu ! » Philip Pullman (écrivain)
Les accueils de loisirs, avec ou sans hébergement,
élaborent des projets pédagogiques et des projets
d’activités permettant l’apprentissage du vivre
ensemble. Une pédagogie vivante plaçant les
idées et la culture au centre des apprentissages
permet aux enfants de s’élever, de rendre le monde
plus intelligible. Cela leur donne des références diversifiées pour se repérer, grandir sans se
formater pour devenir à leur tour des passeurs de
connaissances. La culture est une occasion de se
faire plaisir ensemble, c’est un outil d’échange et
de complicité.
L’art nous apprend à rêver, à nous apaiser, à nous
comprendre et à comprendre le monde, à devenir
créatifs, à rire, parler, s’exprimer.
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Service

Animation
LA MAISON DES ENFANTS

(CENTRE AÉRÉ)

Lundi 8 juillet au vendredi 30 août
(fermeture les 15 et 16 août)
De 6 ans à 12 ans

LE CENTRE MATERNEL
Lundi 8 juillet au mercredi 28 août
(fermeture les 15 et 16 août)
Pour les enfants scolarisés
en maternelle et jusqu’à 6 ans

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
matinaux et du soir (7h20/8h20 et
17h30/18h) et sur simple demande de
16h30 à 17h30.
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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).

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… s’inscrivent dans une thématique commune : « place aux arts » et
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.

Les thématiques
JUILLET
Du 8 au 12 Juillet
« LES 7 MERVEILLES DU MONDES,
L’ARCHITECTURE »

L’architecture est généralement perçue
comme un domaine réservé aux spécialistes. Partager l’architecture avec les enfants, c’est leur faire prendre conscience
de leur environnement proche, mais aussi
les amener à regarder le monde au travers
des merveilles naturelles ou façonnées par
les hommes. Maquettes, découverte de
monuments de notre région et du monde
seront au programme de cette semaine.

Du 15 au 19 juillet
« LA SCULPTURE »

Sculpter c’est tailler, façonner des matières,
assembler des matériaux pour créer des
objets utiles ou simplement décoratifs.
Les enfants seront invités à voyager dans
différentes époques, revisiter des contes
et légendes comme celle du célèbre petit
pantin sculpté par Gepetto.

Du 22 au 26 juillet
« LA LITTÉRATURE »

Jouer avec les mots, écrire et lire, se
plonger dans un livre ou écouter. Devenir
poète, découvrir ou redécouvrir des histoires
et participer à un prix de littérature national.
Des activités d’incitation au plaisir de lire et
d’écrire pour susciter des envies.

Du 29 juillet au 2 août
« LA PEINTURE »

Apprendre à peindre ou à colorier aide les
enfants à augmenter leur estime de soi. C’est
un formidable moyen pour se détendre et
exprimer ses émotions et ses sentiments. Ce
sont des activités artistiques qui permettent
d’améliorer les petites habiletés motrices,
aident à développer des compétences
essentielles comme l’écriture, d’avoir une plus
grande concentration. « Rêve ta vie en couleur c’est le secret du bonheur » Peter Pan !

AOÛT
Du 05 au 9 et du 12 au 14 août
(fermeture les 15 et 16 août)

« CINÉMA ET PHOTO »
À travers les films et les photos, ouvrir plus large
son horizon, aiguiser son regard au monde et
pourquoi ne pas devenir soit même réalisateur,
cameraman, critique ou photographe ?

Du 19 au 23 août
« MUSIQUE ET DANSE »

Développer son cardio, ses muscles et
son plaisir de bouger, travailler son sens de
l’équilibre et améliorer ses réflexes. S’exprimer en faisant appel à son imagination
et à sa sensibilité et prendre conscience
de son corps et de ses sensations : un joli
programme rythmé par des spectacles !

Du 26 au 30 août

(28 août pour le centre maternel)

« LES ARTS NOUVEAUX »

Arts culinaires, arts numériques, bandes
dessinées, jardinage, parce que même les
activités du quotidien peuvent être belles et
créatives !
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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 de découvertes, sans oublier le partenariat avec
les parents et le développement de la
citoyenneté chez les jeunes.
Elle propose un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges, pour l’ensemble
des jeunes fosséens de leur entrée en
6ème 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 08 Juillet au
Vendredi 30 Août 2019
(fermeture les 15 et 16 août)

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.
A disposition : coin cafétéria,
billard, 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 découvertes,
nécessitant une organisation
préalable (matériel, transport,
encadrement spécifique).

AU CHOIX
À la journée : parc aquatique,
visites, rando 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.
Préinscriptions du 24 avril au 11 mai 2019
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LES ACTIVITÉS
NAUTIQUES
Cette activité
s’adresse
aux enfants
de 6 ans (CP)
à 12 ans
et compte
18 places
par session.

8

Organisé 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 1 animateur
encadrent chaque session.
Important : La participation au
stage est soumise à la réussite
du test anti panique le lundi.

Juillet :
08 au 12
15 au 19
22 au 26
29/07 au 2/08

Août :
05 au 09
19 au 23

LA PÊCHE
Cette activité est
destinée
aux enfants
de 8 à 12 ans
et propose
12 places.

Accompagné de 5 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.

Juillet :
08 au 12

Les sorties en mer s’effectuent en
fonction de la météo.
Le matériel nécessaire pour pratiquer cette activité est fourni par
nos soins.
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Jui
« OXYGENATION /
PATISSERIE »

STAGE PÊCHE

Du 08 au 12 juillet

12/17 ans - 7 places

12/17 ans - 12 places
(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h
Manger Bouger :

Chaque matin avant de t’initier à la
pâtisserie, viens te dépenser dans
la bonne humeur à travers divers
sports de plage (beach-volley,
tchoukball, sandball…)
Gourmand, et passionné de pâtisserie ? Chaque après-midi les
jeunes chefs pâtissiers enfileront
leur tablier avec les animateurs
pour réaliser des créations originales autour des grands classiques
de la pâtisserie.
Un vrai régal pour les adeptes de la
pratique sportive et les accros de la
pâtisserie !
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Du 15 au 19 juillet

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Venez vous initier à la pêche en mer
et découvrir les plaisirs de la pêche
sportive.
Vous allez apprendre différentes
techniques, prendre du plaisir à
vous retrouver entre copains au
plus proche de la nature et vivre les
émotions de ce sport bien de chez
nous.
Pêche du bord ou sortie en mer, les
poissons seront au rendez-vous…
Alors pourquoi pas vous ?

illet

Pour tous les stages, les déjeuners,
repas et goûters seront préparés et fournis
par le Service Restauration municipal.

« SENSATION FUN »

« MAKE-UP/PHOTO »

Du 22 au 26 juillet

Du 29 Juillet au 2 août

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Tu souhaites profiter de vacances
actives et partager des moments
uniques avec d’autres jeunes qui
aiment s’éclater autant que toi. Tu
veux des vacances réussies et faire
le plein de souvenirs ?

Découvre toutes les tendances
make-up du moment et crée tes
propres soins de beauté avant de
réaliser un shooting photo avec
les magnifiques paysages qu’offre
notre région.

Nous te proposons un stage intense avec chaque jour des activités fun comme virevolter dans les
attractions d’un parc aquatique,
descendre une rivière en canoë au
milieu d’un paysage grandiose ou
déambuler dans un parcours aventure dans les arbres...

Grâce à une initiation ludique, viens
découvrir les outils pour t’exprimer
grâce à la photo ainsi que les bases
du métier de photographe aux travers d’expériences amusantes.

12/17 ans - 14 places

12/17 ans - 12 places

Le tout accompagné d’animateurs
qui garantiront détente et bonne
humeur.
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Ao
STAGE PÊCHE
Du 05 au 09 août

12/17 ans - 7 places
(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Venez vous initier à la pêche en mer
et découvrir les plaisirs de la pêche
sportive. Vous allez apprendre
différentes techniques, prendre du
plaisir à vous retrouver entre copains au plus proche de la nature,
vivre les émotions de ce sport bien
de chez nous. Pêche du bord ou
sortie en mer, les poissons seront
au rendez-vous…
Alors pourquoi pas vous ?
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EXPÉRIENCES, DÉFIS
ET DÉCOUVERTES
SCIENTIFIQUES
Du 12 au 14 août

12/17 ans - 10 places
(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Envie de passer quelques jours de
vacances en blouse blanche ?
La Maison des Jeunes t’invite à
découvrir de façon ludique les lois de
la nature. Grâce à ce stage entre dans
la peau d’un génie et fais des expériences scientifiques.
Quel que soit ton niveau, tu pourras
t’initier dans ce domaine. Les animateurs complèteront le programme par
de nombreuses activités de loisirs.
De quoi réjouir tous les participants !
N’attends plus, plonge toi dans l’univers de la science et viens découvrir
les ateliers scientifiques de la maison
des jeunes.

out

Pour tous les stages, les déjeuners,
repas et goûters seront préparés et fournis
par le Service Restauration municipal.

LOISIRS CRÉATIFS
ET ARTISANAT
Du 19 au 23 août

STAGE ½ JOURNÉE
«PRÉPARE TA RENTRÉE/
SPEAK ENGLISH ! » GRATUIT

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

12/17 ans - 12 places

12/17 ans - 14 places
Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 9h à 17h

Poterie, pixel art, plastique fou
« sculptures », peinture, loisirs
créatifs... Fais connaissance avec
la passion et l’expression artistique, goûte aux joies du “faire-soimême”.
Tu as l’instinct créatif, ce stage est
fait pour toi.

Du 26 au 30 août

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Lieu et horaires de rendez-vous :
Maison des Jeunes, de 10h 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 !
Inscription directe à la MDJ
Inscris-toi vite !
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Du 8 juillet au 23 août 2019, la Direction
des Sports vous propose différentes
formules de stages sportifs vous permettant de découvrir et de vous initier à de
nombreuses activités sportives.
Des stages multi-sports ou plus
spécifiques programmés du lundi au
vendredi garantissant 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.

2 FORMULES
LES MULTI-SPORTS :
Pour ceux qui souhaitent s’initier
à différentes activités sportives de
manière ludique.
LE DUO VOILE :
Pour ceux qui souhaitent s’initier
plus particulièrement à la voile tout
en découvrant d’autres disciplines
complémentaires.
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JUILLET
MULTI-SPORTS
Du 08 au 12 juillet 2019
9/11 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, Sports de
plage, Paddle, Palme-Masque-Tuba,
Kin-ball, Hand-ball, Water-Polo, Natation, Speedminton, Clim’up, Tir à l’arc,
Pétanque...
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.

Du 15 au 19 juillet 2019

9/11ans - 12 places
Activités proposées : VTT, Sports de
plage, Accrobranche, Palme-MasqueTuba, Kin-ball, Sport-Co , Water-Polo,
Natation, Speedminton, Laser-Game,
Tir à l’arc, Pétanque…
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.

Du 22 au 26 juillet 2019

9/11 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, Hockey,
Foot-Golf, Sports de raquette, Paddle,
Sports de plage, Accrobranche, SportCo , Water-Polo, Natation, Ultimate, Tir
à l’arc, Pétanque…
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.

AOÛT
DUO VOILE
Du 05 au 09 août 2019

9/11 ans - 12 places
Activités proposées : Voile, Sport-Co,
Foot-Golf, Tir à l’arc…
Base de Voile
Important : La participation au stage
est soumise à la réussite du test anti
panique le lundi.

MULTI-SPORTS
Du 05 au 09 août 2019

Du 29 juillet au 02 août 2019

9/11 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, Hockey,
Accrobranche, Kin-ball, Sport-Co,
Water-Polo, Natation, Piscine, Laser-Game, Tir à l’arc, Pétanque…
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.

9/11 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, Hockey,
Foot-Golf, Sports de raquette, Paddle,
Sports de plage, Clim’Up, Sport-Co,
Water-Polo, Natation, Ultimate, Tir à
l’arc, Pétanque…
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.

Du 19 au 23 août 2019

9/11 ans - 12 places
Activités proposées : Sports de
raquette, Tir à l’Arc, Accrobranche,
Laser game, Hockey, Tir au pistolet,
Pétanque, Piscine…
Gymnase des Carabins
À jour du test de natation - Prévoir une
tenue Piscine / plage tous les jours.
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Au-delà de permettre à l’enfant
de découvrir un milieu naturel
différent de celui du quotidien, le projet de chaque séjour
s’articule autour de la sécurité
des enfants, du respect de leur
rythme et de l’apprentissage de
la vie en collectivité et le bien
vivre ensemble, le tout dans une
ambiance festive.
Pour garantir le bien-être des
enfants, la collectivité propose
un encadrement d’un animateur
pour 6 enfants contre un animateur pour 12 enfants imposés par
la DDCS.

LE MÉZENC
DÉCOUVERTE NATURE

Du 08 au 12 juillet

séjour 4/12 ans - 40 places

AMBIANCE SPORTIVE

Du 22 au 26 juillet séjour

6(CP)/12 ans - 24 places

DÉCOUVERTE NATURE

Du 22 au 26 juillet séjour
4/12 ans - 24 places

AMBIANCE SPORTIVE

Du 19 au 23 août

séjour 6(CP)/12 ans - 40 places
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L’hébergement est réservé au « P’tit
ou au grand Chalet » situés 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.

Des activités dominantes
ponctuent le séjour :
• Pour les 6(CP)/12 ans une ambiance
plus sportive : trottinette électrique, luge
4 saisons, vague piscine, cani-rando,
rando pédestre ou avec les ânes.
• Pour les 4/12 ans une découverte
ludique du milieu naturel : visite de la
ferme traditionnelle, découverte faune de
montagne et ornithologie, soirée astronomie, ateliers pain et fromage, fabrication
cerfs-volants, poterie ou sculpture.
http://www.chalet-du-mezenc.com/

CENTRE DE VACANCES
MEYRAS EN ARDÈCHE
Du 15 au 26 juillet

séjour 6(CP)/12 ans 90 places
Meyras est situé dans le département
de l’Ardèche en région Auvergne /
Rhône alpes.

Village médiéval des Cévennes d’Ardèche, Meyras offre un patrimoine
historique intéressant lié aux périodes
fortes de son histoire.

Les activités proposées seront
essentiellement axées sur la
découverte de la région :

Canyoning à la bastide sur Bésorgues,
escalade, canoé à la journée Vallon
Pont d’Arc, séance accrobranche et
randonnée au volcan à Jaujac…
Et bien sûr les veillées inoubliables
comme le casino, la boum et autres
surprises imaginées par l’équipe
d’animation.
https://www.folardeche.fr/centre-colonie/portes-de-lardeche
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Juillet

SAINT LEGER LES MELEZES
« LA MONTAGNE À CHEVAL »
Du lundi 08 au lundi 15 juillet

12/14 ans - 20 Places
Vous profiterez de belles balades en
montagne à dos de cheval. Pendant une
semaine, vous arpenterez les sentiers
alpins. Vous passerez deux jours en bivouac avec une nuit sous tipis.
Un programme idéal de 2 à 3h d’équitation sur 5 séances encadrées par
un moniteur d’équitation. Le centre est
idéalement situé en pleine nature pour
vous initier, perfectionner ou découvrir
la randonnée équestre en montagne au
cœur d’un site d’exception. En complément du programme spécifique, les
animateurs vous proposeront pendant
vos temps libres des activités sportives
de découverte, sortie bowling et patinoire
sur Orcières Merlette, une journée à Gap,
soirée dansante, des veillées...
Des vacances inoubliables à travers la
découverte du milieu montagnard et la
pratique de l’équitation !
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HAUTE CORSE
SENSATIONS NAUTIQUES
ET AQUATIQUES
Du lundi 15 au mardi 23 juillet

15/17 ans - 20 Places
Séjour situé sur la commune de Venzolasca à 40 minutes au Sud de Bastia, le
Centre « Cap Sud Village » est basé au
bord d’une plage de sable fin dans un
cadre naturel protégé et adapté. Vous
serez hébergés en Bungalow de type
pavillonnaire en pension complète dans
un environnement typique et authentique représentant la côte orientale
Corse.
Sur le Centre : courts de tennis, piscine,
discothèque de plein air, terrains de
sports (ping-pong, football, basketball...)
Un programme diversifié pour contenter les jeunes comme du Wakeboard,
bouées tractées, kayak, paddle, randonnée subaquatique, baignade et visites
des alentours.

Aout

PARIS CULTUREL
DISNEYLAND

CAMPING BORD DE L’EAU
A PALAVAS LES FLOTS

Du dim. 21 au dim. 28 juillet

Du dimanche 11 au dimanche 18 août

12/14 ans - 20 Places

(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Vous serez hébergés dans le 20ème
arrondissement de Paris notre chère
capitale, aux mille visages, où l’on
peut se délasser après une journée de
balade au bord des quais de la Seine,
s’émerveiller devant les lieux symboliques comme la Tour Eiffel mais aussi
les Champs Elysées…
Ce séjour alliera la découverte culturelle mais aussi ludique de la ville
lumière avec au programme :
Visite guidée du Louvre, Visite au 2ème
étage de la Tour Eiffel, Balade sur les
Champs Elysées, Champs de Mars,
Visite de Notre Dame de Paris, Le
Panthéon, Les Invalides, Le Jardin du
Luxembourg, 1 Journée à la Cité des
Sciences de la Villette, 1 Journée au
Parc DisneyLand, 1 séance Escape
Game. Un planning très riche en perspective…

15/17 ans - 20 places
Situé entre la mer méditerranée et
l’étang Grec de Palavas, le camping
« les Roquilles » mérite sa réputation
de camping les pieds dans l’eau pour
vous offrir des vacances inoubliables.
Le camping se trouve à 100 mètres
de la plage baignée par la mer méditerranée. Séjour pour des vacances
distrayantes, dépaysantes dans
la magnifique région du Languedoc-Roussillon.
Vous serez en autonomie alimentaire
donc libre de choisir et préparer vos
menus. Vous concocterez vos petits
plats dans une cuisine équipée sur
le camp. Les activités, diverses et
variées, seront tournées vers l’univers
nautique comme le paddle, bouées
tractées, kayak, initiation au sauvetage
en mer et une séance de jet ski.
Bonnes vacances…
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Aout

CORSE DU SUD
SENSATIONS NAUTIQUES
ET AQUATIQUES

PARIS CULTUREL
PARC ASTERIX

Du vendredi 02 au samedi 10 août

12/14 ans - 20 places

15/17 ans - 20 places
Séjour sur la commune de Pietrosella
à 5 mn de Porticcio dans un camping
à 400 m de la plage d’Agosta et à
proximité des plus belles plages de
la rive Sud du golf d’Ajaccio comme
Mare Sole et Rupione.
Le séjour sur l’île de beauté sera un
dépaysement total. En effet, vous
découvrirez et pratiquerez différentes
activités telles qu’une séance de
Snorkeling, de la bouée tractée, du
catamaran, du canyoning, et une
séance de Jet Ski.
Des vacances au top !
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Du dimanche 18 au dimanche 25 août
(Ou à partir de l’entrée en sixième)

Vous serez hébergés dans le 20ème
arrondissement de Paris notre chère
capitale, aux mille visages, où l’on
peut se délasser après une journée
de balade au bord des quais de la
Seine, s’émerveiller devant les lieux
symboliques comme la Tour Eiffel
mais aussi les Champs Elysées…
Ce séjour alliera la découverte
culturelle mais aussi ludique de la
ville lumière avec au programme :
Visite au 2ème étage de la Tour Eiffel, Balade sur les Champs Elysées,
Champs de Mars, Visite de Notre Dame
de Paris, Le Jardin du Luxembourg,
Balade quartier Montmartre, l’Arc de
Triomphe, les jardins d’acclimatation,
1 Journée au Parc Astérix, Visite du
Centre Ville en trotinette, une activité art
de rue, 1 séance Escape Game.
Un planning très riche en perspective…

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2019
SERVICE JEUNESSE - MAISON DES JEUNES

PRÉ-INSCRIPTIONS DU 25/03 AU 5/04 - CONFIRMATIONS DU 6 AU 17/05

Au Pôle Accueil - 1er étage de l’Hôtel de ville
En ligne sur le portail famille
Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

Nom, prénom de l’enfant :...................................................................................
Date de Naissance :............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ..................... Classe actuelle : .............................
Nom, prénom du responsable légal : ..................................................................
Adresse : ............................................................................................................
N° téléphone portable : .......................................................................................
Email : ................................................................................................................
ACTIVITÉS
DATES
STAGES DE 12 (OU DE L’ENTRÉE EN SIXIÈME) À 17 ANS
* du 08 au 12 juillet - Semaine 1
Oxygénation / Pâtisserie
* du 15 au 19 juillet - Semaine 2
Pêche
* du 22 au 26 juillet - Semaine 3
Sensation Fun
* du 29 juillet au 02 août - Semaine 4
Make up / Photo
* du 05 au 09 août - Semaine 5
Pêche
Expériences, Défis, Découvertes Scientifiques * du 12 au 14 août - Semaine 6
* du 19 au 23 août - Semaine 7
Loisirs créatifs et Artisanat
1 SÉJOUR AU CHOIX PAR ENFANT
DE 12 (OU DE L’ENTRÉE AU COLLÈGE) À 14 ANS
* du 08 au 15 juillet
La montagne à cheval - Équitation
* du 21 au 28 juillet
Paris culturel - DisneyLand
* du 18 au 25 août
Paris culturel - Parc Astérix
DE 15 À 17 ANS
Sensations Nautiques et Aquatiques
* du 15 au 23 juillet
Haute Corse
Sensations Nautiques et Aquatiques
* du 02 au 10 août
Corse du Sud
Camping au bord de l’eau
* du 11 au 18 août
Palavas les flots

Date et signature du responsable :
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2019

SERVICE ANIMATION - CENTRE MATERNEL ET MAISON DES ENFANTS
PRÉ-INSCRIPTIONS DU 25/03 AU 5/04 - CONFIRMATIONS DU 6 AU 17/05

Au Pôle Accueil - 1er étage de l’Hôtel de ville
En ligne sur le portail famille
Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

Nom, prénom de l’enfant :...................................................................................
Date de Naissance :............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ..................... Classe actuelle : .............................
Nom, prénom du responsable légal : ..................................................................
Adresse : ............................................................................................................
N° téléphone portable : .......................................................................................
Email : ................................................................................................................
ACTIVITÉS

DATES

L’ENFANT POURRA ÊTRE ACCUEILLI 6 SEMAINES MAXI TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES

* du 08 au 12 juillet - Semaine 1
* du 15 au 19 juillet - Semaine 2
* du 22 au 26 juillet - Semaine 3
Maison des Enfants
* du 29 juillet au 02 août - Semaine 4
Centre maternel
* du 05 au 09 août - Semaine 5
* du 12 au 14 août (15 et 16 fermés) - Semaine 6
* du 19 au 23 août - Semaine 7
* du 26 au 28 août (CM) ou 30 (CA) - Semaine 8
1 STAGE AU CHOIX PAR ENFANT
* du 08 au 12 juillet - Semaine 1
* du 15 au 19 juillet - Semaine 2
Activités nautiques
* du 22 au 26 juillet - Semaine 3
6(CP)/12 ans
* du 29 juillet au 02 août - Semaine 4
* du 05 au 09 août - Semaine 5
* du 19 au 23 août - Semaine 7
* du 08 au 12 juillet - Semaine 1
SÉJOUR
* du 15 au 26 juillet - Semaine 2 et 3
Meyras - ardèche 6(CP)/12 ans
1 MINI-SÉJOUR AU CHOIX PAR ENFANT
* du 08 au 12 juillet - Semaine 1
Mézenc - Découverte nature 4/12 ans
* du 22 au 26 juillet - Semaine 3
Mézenc - Découverte nature 4/12 ans
Mézenc - Ambiance sportive 6(CP)/12 ans * du 22 au 26 juillet - Semaine 3
Mézenc - Ambiance sportive 6(CP)/12 ans * du 19 au 23 août - Semaine 7
Pêche 8/12 ans

Date et signature du responsable :
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2019
DIRECTION DES SPORTS - STAGES SPORTIFS

PRÉ-INSCRIPTIONS DU 25/03 AU 5/04 - CONFIRMATIONS DU 6 AU 17/05

Au Pôle Accueil - 1er étage de l’Hôtel de ville
En ligne sur le portail famille
Possibilité d’envoyer par mail : pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr
Téléchargeable sur le site de la ville www.fos-sur-mer.fr

Nom, prénom de l’enfant :...................................................................................
Date de Naissance :............................................................................................
Âge au moment de l’activité : ..................... Classe actuelle : .............................
Nom, prénom du responsable légal : ..................................................................
Adresse : ............................................................................................................
N° téléphone portable : .......................................................................................
Email : ................................................................................................................
ACTIVITÉS

DATES
2 STAGES AU CHOIX PAR ENFANT

Multisports 9/11 ans

* du 08 au 12 juillet - Semaine 1

Multisports 9/11 ans

* du 15 au 19 juillet - Semaine 2

Multisports 9/11 ans

* du 22 au 26 juillet - Semaine 3

Multisports 9/11 ans

* du 29 juillet au 02 août - Semaine 4

Duo voile 9/11 ans

* du 05 au 09 août - Semaine 5

Multisports 9/11 ans

* du 05 au 09 août - Semaine 5

Multisports 9/11 ans

* du 19 au 23 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 2016* + prestations CAF (mensuelles)
Nombre de parts fiscales
A

B

C

D

E

F

De 0 à De 500 à De 600 à De 700 à De 850 à De 1000 à
499,99€ 599,99€ 699,99€ 849,99€ 999,99€ 1199,99€

G
>à
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

5.80 €
6.80 €
3.10 €
4.50 €
4.50 €
5.50 €

6.50 €
7.50 €
3.40 €
4.90 €
4.90 €
5.90 €

7.20 €
8.20 €
3.70 €
5.30 €
5.30 €
6.30 €

7.90 €
8.90 €
4€
5.70 €
5.70 €
6.70 €

8.70 €
9.70 €
4.30 €
6.20 €
6.20 €
7.20 €

9.50 €
10.50 €
4.60 €
6.70 €
6.70 €
7.70 €

9.90 €
10.90 €
4.90 €
7.20 €
7.20 €
8.20 €

ACCUEILS COLLECTIFS DES MINEURS MDJ - À MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS

Stage à la journée
Stage ½ journée avec repas
Stage ½ journée sans repas
Journée PAIM sans repas

6.80 €
3.90 €
3.00 €
5.50 €

7.50 €
4.60 €
3.10 €
5.90 €

8.20 €
5.20 €
3.20 €
6.30 €

8.90 €
5.90 €
3.30 €
6.70 €

9.70 €
6.80 €
3.40 €
7.20 €

10.50 €
7.50 €
3.50 €
7.70 €

10.90 €
7.90 €
3.60 €
8.20 €

Tarifs fixes et définis en fonction de l’activité (sorties extérieures, soirées, activités ponctuelles)
ACCUEIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 12/17 ANS (À PARTIR DE L’ENTRÉE EN 6E)

Carte d’ahésion annuelle de 3 à 5€ selon QF - Participation financière selon les activités
(culturelles, artistiques, sportives, ludiques, jeux, espace informatique)
ACCUEIL DE LOISIRS 4/12 ANS AVEC HÉBERGEMENT (A MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS)

Tarifs séjour et mini-séjours

14 €

16 €

18 €

20 €

22 €

24 €

26 €

ACCUEIL DE LOISIRS 12-17 ANS AVEC HÉBERGEMENT - (A MULTIPLIER PAR LE NOMBRE DE JOURS)

Camping au bord de l’eau
15/17 ans
Haute Corse / Corse du Sud
15/17 ans
Paris culturel Disney
et parc Astérix 12/14 ans
La montagne à cheval
12/14 ans

17 €
29 €
17 €
29 €

19,50 € 21,50 €
32 €

35 €

19,50 € 21,50 €
32 €

35 €

24 €

26 €

28 €

30 €

38 €

40 €

43 €

46 €

24 €

26 €

28 €

30 €

38 €

40 €

43 €

46 €

ACCUEIL DES PARENTS DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU SERVICE ANIMATION

Repas
Repas + activité et transport

4€
8€

*Avis d’imposition 2017 sur revenus 2016
- LEA accepté pour l’ACM sans hébergement 3 /12 ans , les stages 12/17 ans hors stage direction des sports.
- AVE selon séjours.
- Pour les enfants bénéficiant d’un accueil adapté, application du Tarif PAIM sans stage.
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DATES PRÉINSCRIPTIONS :
DU 25 MARS AU 05 AVRIL 2019

DATES CONFIRMATIONS :
DU 06 AU 17 MAI 2019

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
Piscine Municipale
Avenue René Cassin
13270 Fos-sur-Mer
& 04 86 17 72 27

