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PRÉAMBULE CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT
« Il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d’égalité et de solidarité »
Afin de s’inscrire comme acteurs éducatifs, les accueils de loisirs, avec ou sans
hébergement, élaborent des projets pédagogiques et des projets d’activités permettant l’apprentissage du vivre ensemble. Les actions mises en place visent à
favoriser l’expérimentation, la découverte, l’acquisition de repères, le développement de l’esprit critique et d’encourager la responsabilisation et le civisme.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENTS
La Maison des enfants

Des bus assurent le ramassage des
enfants matin et soir dans tous les
quartiers de la ville : circuits et horaires
communiqués à l’inscription.

Le centre maternel,
dans les locaux de l’École
Michel GERACHIOS

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).

(centre aéré), de l’entrée au CP à 12
ans, du lundi 10 juillet au vendredi 1er
septembre.

pour les enfants scolarisés cette année
en petite et moyenne section, du lundi
10 juillet au vendredi 25 août.
Une seule structure du lundi 28 août au
vendredi 1er septembre, avec un effectif
de 50 enfants de moins de 6 ans à la
Maison des enfants.
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 16h.
Une inscription pour des temps complémentaires est possible sur simple
demande de 16h à 17h30 et selon
des critères spécifiques pour les accueils matinal et du soir (7h20/8h20 et
17h30/18h).
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Chaque semaine, une thématique
rythme l’organisation des journées.

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 ainsi dans une
dynamique commune 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

AOÛT

Du 10 au 13 juillet

Du 7 au 11 août

"DANSONS
À NOTRE RYTHME "

" MON MÉTIER,
MON AVENIR "

Du 17 au 21juillet

Du 16 au 18 août

" LA MER"
Du 24 au 28

"LES PETITS CUISTOTS "
Du 31 juillet au 4 août

" FAUNE ET FLORE "

" LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES "
Du 21 au 25 août

" IL ÉTAIT UNE FOIS "
Du 28 août au 1er septembre

"DES PETITS PAS
DANS LES GRANDS"

ATTENTION FERMETURE LE 14 AOÛT !
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SERVICE JEUNESSE
Une équipe qualifiée anime tout au long de l’été un large éventail d’activités de toutes
natures 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 !

LA 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
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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Elle propose, participe, conçoit et met
en œuvre des dispositifs éducatifs dans
le cadre de la politique Jeunesse et du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La Maison des
Jeunes sera ouverte du lundi 10 Juillet
au vendredi 1er Septembre 2017.
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, 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, 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
un mois avant le début des activités estivales.
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ACTIVITÉS

& STAGES

DU SERVICE ANIMATION
LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
Organisées 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. Cette activité s’adresse aux enfants du CP à 12 ans et compte
12 places par session.
Important : la participation au stage est soumise à la réussite du test
anti-panique le lundi.
Juillet :
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet

8

Août :
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Du lundi 7 au vendredi 11 août
Du lundi 21 au 25 août

LA PÊCHE
Cette activité est destinée à un public
de 8 à 12 ans et propose 8 places par
session.
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.

Les sorties en mer s’effectuent en
fonction de la météo.
Le matériel nécessaire pour pratiquer
cette activité est fourni par nos soins.
Juillet :
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet

9

TARIFS DES INSCRIPTIONS

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

1/12e des revenus imposables 2014* + 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

5.80 €

6.50 €

7.20 €

7.90 €

8.70 €

9.50 €

Journée avec stage

6.80 €

7.50 €

8.20 €

8.90 €

9.70 €

10.50 € 10.90 €

½ journée sans repas

3.10 €

3.40 €

3.70 €

4€

4.30 €

4.60 €

4.90 €

9.90 €

½ journée avec repas

4.50 €

4.90 €

5.30 €

5.70 €

6.20 €

6.70 €

7.20 €

Journée PAIM sans stage

4.50 €

4.90 €

5.30 €

5.70 €

6.20 €

6.70 €

7.20 €

Journée PAIM avec stage

5.50 €

5.90 €

6.30 €

6.70 €

7.20 €

7.70 €

8.20 €

Stage à la journée

6.80 €

7.50 €

8.20 €

8.90 €

9.70 €

10.50 € 10.90 €

Stage ½ journée avec repas

3.90 €

4.60 €

5.20 €

5.90 €

6.80 €

7.50 €

7.90 €

Stage ½ journée sans repas

3.00 €

3.10 €

3.20 €

3.30 €

3.40 €

3.50 €

3.60 €

Journée PAIM sans repas

5.50 €

5.90 €

6.30 €

6.70 €

7.20 €

7.70 €

8.20 €

Accueils collectifs des mineurs MDJ - À multiplier par le nombre de jours

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 11/17 ans (à partir de l’entrée en 6e)

Carte d’ahésion annuelle de 5€ - 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 €

Évasion & camping 15/17 ans
Pleine nature 15/17 ans
Plein gaz 12/14 ans

17 €

16 €

18 €

20 €

22 €

24 €

26 €

24 €

26 €

28 €

30 €

38 €

40 €

43 €

46 €

Accueil de Loisirs 12-17 ans avec Hébergement - A multiplier par le nombre de jours
Tarifs séjours

Péniche 12/14ans
Sensation nautiques 15/17 ans
100% galop 12/14 ans

29 €

19,50 € 21,50 €
32 €

35 €

Accueil des parents dans le cadre des activités du service Animation

Repas

4€

Repas + activité et transport

8€

*avis d’imposition 2015 sur revenus 2014
- LEA accepté pour l’ACM sans hébergement 3/12 ans, 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.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2017
SERVICE ANIMATION - CENTRE MATERNEL ET CENTRE AÉRÉ
Pré-inscriptions du 13 au 31 mars
Confirmation du 2 au 19 mai, au Pôle Accueil (1er étage de l’Hôtel de ville)
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 : ............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Email : ................................................................................................................
Activités
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 - Centre maternel

6 semaines au choix par enfant

Activités nautiques (CP)/12 ans
Activités nautiques (CP)/12 ans
Activités nautiques (CP)/12 ans
Activités nautiques (CP)/12 ans
Activités nautiques (CP)/12 ans
Activités nautiques (CP)/12 ans
Pêche 8/12 ans
Pêche 8/12 ans

Dates

* du 10 au 13 juillet - Semaine 1
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2
* du 24 au 28 juillet - Semaine 3
* du 31 juillet au 4 août - Semaine 4
* du 7 au 11 août - Semaine 5
* du 16 au 18 août - Semaine 6
* du 21 au 25 août - Semaine 7
* du 28 au 1e septembre - Semaine 8

1 stage au choix par enfant

* du 10 au 13 juillet - Semaine 1
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2
* du 24 au 28 juillet - Semaine 3
* du 31 juillet au 4 août - Semaine 4
* du 7 au 11 août - Semaine 5
* du 21 au 25 août - Semaine 7
* du 10 au 13 juillet - Semaine 1
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2

Séjour

La Roque Esclapon - Haut-Var 6 (CP)/12 ans

* du 10 au 21 juillet

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

* du 24 au 28 juillet - Semaine 3
* du 21 au 25 août - Semaine 7
* du 10 au 15 juillet - Semaine 1
* du 21 au 26 août - Semaine 7

1 mini-séjour au choix par enfant

Date et signature du responsable :

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2017
SERVICE JEUNESSE - MAISON DES JEUNES
Pré-inscriptions du 13 au 31 mars
Confirmation du 2 au 19 mai, au Pôle Accueil (1er étage de l’Hôtel de ville)
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 : ............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Email : ................................................................................................................
Activités
Dates
Stages de 12 (ou de l’entrée en 6ème) à 17 ans

Découverte du patrimoine régional 12/14 ans
Pêche / Plongée 12/17 ans
Graff / Hip-hop 12/17 ans
Skate-board 12/17 ans
Fitness / Bien-être 12/17 ans
Moto / Quad 15/17 ans
Photo pocket 12/17 ans

* du 10 au 13 juillet - Semaine 1
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2
* du 24 au 28 juillet - Semaine 3
* du 31 juillet au 4 août - Semaine 4
* du 7 au 11 août - Semaine 5
* du 16 au 18 août - Semaine 6
* du 21 au 25 août - Semaine 7
1 Séjour au choix par enfant de 12 (ou de l’entrée au collège) à 14 ans
* du 16 au 22 juillet
100 % Galop / Équitation
* du 24 au 30 juillet
Plein Gaz - Moto / Quad
* du 12 au 19 août
Au fil de l’eau - Itinérant péniche

1 Séjour au choix par enfant de 15 à 17 ans

Sensations nautiques et aquatiques Corse
Évasion & camping itinérant - Alpes
Pleine nature - Pyrénées orientales

Date et signature du responsable :

* du 17 au 24 juillet
* du 30 juillet au 6 août
* du 7 au 13 août

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION VACANCES ÉTÉ 2017
DIRECTION DES SPORTS - STAGES SPORTIFS
Pré-inscriptions du 13 au 31 mars
Confirmation du 2 au 19 mai, au Pôle Accueil (1er étage de l’Hôtel de ville)
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 : ............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Email : ................................................................................................................
Activités
Dates
2 Stages au choix par enfant de 9 à 14 ans

Multisports 9 / 11 ans
Multisports 12 / 14 ans
Kayak 9 / 11 ans
Multisports 9 / 11 ans
Multisports 12 / 14 ans
Duo voile 9 / 11 ans
Multisports 9 / 11 ans
Kayak 9 / 11 ans

Date et signature du responsable :

* du 10 au 13 juillet - Semaine 1
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2
* du 17 au 21 juillet - Semaine 2
* du 24 au 28 juillet - Semaine 3
* du 31 juillet au 4 août - Semaine 4
* du 31 juillet au 4 août - Semaine 4
* du 7 au 11 août - Semaine 5
* du 7 au 11 août - Semaine 5

ACTIVITÉS

& STAGES

DU SERVICE JEUNESSE

Plongée sous-marine : A la découverte

des fonds marins, ce stage complet liant
la théorie à la pratique vise l’obtention du
brevet de plongée niveau 1.

STAGE HIP HOP / GRAFF

DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE RÉGIONAL

Du 24 au 28 juillet
12/17 ans - 12 places

Du 10 au 13 juillet
12/14 ans - 7 places

Encadrement : 1 Intervenant pratiquant
la danse hip-hop - 1 intervenant pratiquant le graffiti - 1 animateur diplômé.

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Encadrement : 2 animateurs.

• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Au programme : découverte de
grandes villes de notre région riches en
histoire; les jeunes visiteront des monuments et des lieux magnifiques accompagnés de guides qui leur dévoileront
les secrets historiques de ces sites.

(ou à partir de l’entrée en sixième)

• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Au programme :
HIP-HOP : découverte des différentes
disciplines de la danse hip-hop, (break,
pop, smurf et new style)
GRAFF : découverte des différentes
techniques du graffiti, ainsi que plusieurs réalisations de fresques.

STAGE PÊCHE ET PLONGÉE STAGE SKATE BOARD
Du 17 au 21 juillet
12/17 ans - 7 places
(ou à partir de l’entrée en sixième)

Encadrement : 2 animateurs + moniteurs diplômés en plongée sous-marine.
• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des Jeunes, de 14h à 22h,
repas du soir fourni par la collectivité
Au programme :
Pêche : au cours de cette semaine, vous
aurez l’occasion de découvrir ou de vous
perfectionner à plusieurs techniques de
pêches sportives de loisirs du bord et en
bateau. Notamment la pêche en surf casting, le rockfishing et la pêche au lancer.
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Du 31 Juillet au 4 août
12/17 ans - 7 places

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Encadrement : 1 intervenant spécialisé
en sport de glisse - 1 animateur diplômé.
• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Au programme : Tous les jours, un intervenant spécialisé en sport de glisse
initiera les jeunes à la pratique du skate
board sur le Skate park situé à proximité du stade nautique de Fos-sur-Mer.

STAGE “PHOTO POCKET“
Du 21 au 25 août
12/17 ans - 7 places
(ou à partir de l’entrée en sixième)

STAGE FITNESS
& BIEN-ÊTRE
Du 7 au 11 août
12/17 ans - 12 places

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Encadrement : 2 animateurs

• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Au programme : partagez d’agréables
moments entre amis, défoulez-vous et
décompressez ! Un cocktail d’activités
ludiques et sportives pour allier forme
et plaisir : sorties, sports…
Un planning complet sera remis à
chaque participant en début de stage.
Accessible à tous, tout niveau sportif !

STAGE “MOTO/QUAD“
Du 16 au 18 août
15/17 ans - 7 places
Encadrement : 2 animateurs.

• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Au programme : initiation aux différentes techniques de pilotage : accélération, freinage, plan incliné, bosses,
virages, relance, recherche de vitesse,
les séances seront ludiques et adaptées au niveau de chacun. De belles
balades seront également au programme de manière à mettre en pratique les techniques apprises lors de
ces séances.

Encadrement : 1 animateur
+ 1 professionnel de la photographie.
• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 9h à 17h
Stage Reportage photo pour une initiation complète et ludique à la photographie. Au programme : comprendre
son appareil, en passant par l’apprentissage des bases de la photographie
tout en exprimant sa créativité. Durant
le stage, les jeunes pourront pratiquer
et progresser en photo. Le stage se
déroulera en intérieur et extérieur, dans
des lieux différents, pour devenir expert
de la prise de vue.
à PRéVOIR : appareil photo numérique,
casquette, crème solaire.

STAGE ½ JOURNÉE

“EN AVANT POUR LA RENTRÉE !“
Du 28 août au 1er septembre
12/17 ans - 12 places gratuit
(ou à partir de l’entrée en sixième)

Encadrement : 2 animateurs.
• LIEU ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS

Maison des jeunes, de 10h à 12h.
Inscriptions en direct à la Maison des
jeunes.
Au programme : 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.
Inscris-toi vite !
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LES STAGES
SPORTIFS

DE LA

DIRECTION DES SPORTS
Du 10 juillet jusqu’au 25 août 2017,
différentes formules originales sont
proposées chaque semaine pour découvrir et s’initier à de nombreuses
activités sportives : des stages Multisports ou plus spécifiques, programmés
du lundi au vendredi, garantissant une
offre complète d’activités, riches et variées, à l’attention des enfants âgés de
9 à 14 ans. Découverte des activités au
sein de structures ou de sites sportifs
spécialisés, favorisant un apprentissage de qualité à l’aide de matériels
pédagogiques adaptés à l’âge et au
niveau de pratique des participants.
Initiation en toute sécurité, encadrée
par des spécialistes qualifiés et diplômés de l’animation sportive.

STAGE MULTISPORTS
Du 10 au 13 juillet
9/11 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, escalade,
joutes, sports de plage (sand-ball, beach
soccer), sports de raquettes, Karting…

STAGE MULTISPORTS
Du 17 au 21 juillet
12/14 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, sports de
plage, palme masque tuba, joutes, karting, tir au pistolet…

Les « Multisports » : 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 une activité dominante, mais
également découvrir alternativement
d’autres disciplines complémentaires.
« Stage Kayak » : pour ceux qui souhaitent se perfectionner dans cette activité tout au long de la semaine.
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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STAGE KAYAK
Du 17 au 21 juillet
9/11 ans - 7 places
Activités proposées : initiation à la
pratique des divers kayaks : kayak de
mer, kayak à voile, kayak de rivière, kayak
surf, initiation au kayak de descente.

STAGE DUO-VOILE
Du 31 juillet au 4 août
9/11 ans - 12 places
Activités proposées : voile, sports collectifs, foot golf , sports de raquettes…

STAGE MULTISPORTS
STAGE MULTISPORTS
Du 24 au 28 juillet
9/11 ans - 12 places
Activités proposées : golf foot,
ultimate, VTT, boxe hockey, joutes
beach-soccer, escalade.

STAGE MULTISPORTS
Du 31 juillet au 4 août
12/14 ans - 12 places
Activités proposées : VTT, sand-ball,
sports de plage, sports de raquette,
joutes, boxe, accrobranche, tir au pistolet, pétanque.

Du 7 au 11 août
9/11 ans - 12 places
Activités proposées : hockey, basket, tir à l’arc, joutes.
Sports collectifs : tir au pistolet,
accrobranche.

STAGE KAYAK
Du 7 au 11 août
9/11 ans - 7 places
Activités proposées : initiation à la
pratique des divers kayaks : kayak de
mer, kayak à voile, kayak de rivière, kayak
surf, initiation au kayak de descente.
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SÉJOURS

& MINI-SÉJOURS
DU SERVICE ANIMATION

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 un encadrement garant du 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.
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LE MÉZENC

LABASTIDE-ROUAIROUX

http://www.chalet-du-mezenc.com/
Du 24 au 28 juillet
Du 21 au 25 août
CP (6 ans)/12 ans - 24 places par session
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.
• Les activités sont à dominante sportive
et en fonction de l’âge des enfants : escalade, équitation poney, tir à la carabine
laser, VTT, orientation, parcours d’aventure, cani rando, rando pédestre ou avec
les ânes, parcours aventures, veillées et
activités préparées par les animateurs…
Pour les 9 / 12 ans :
Du 24 au 28 juillet - dominante Équitation
Du 21 au 25 août - dominante VTT

http://www.domaineduthore.com/
Du 10 au 15 juillet
Du 21 au 26 août
4/12 ans - 24 places par session
Le domaine du Thoré est situé à Labastide-Rouairoux dans le Tarn. Le centre
se trouve dans la campagne (haute vallée du Thoré), entre les monts de Lacaune et la montagne noire, au cœur du
parc naturel régional du Haut-Languedoc, à 1h de la mer et à 20 min d’un lac.
• Les activités sont fonction de l’âge des
enfants : cirque, animation autour de
l’art plastique, de l’art textile ou de
l’environnement, création musicale, art
de la cuisine, jardinage, patrimoine et
culture occitane. Le tout complété par
les activités et veillées concoctées par
les équipes d’animation.

NOUVEAU

LA ROQUE ESCLAPON
Du 10 au 21 juillet
CP (6 ans)/12 ans - 90 places
Le centre de vacances « Les Blacouas » se situe à la Roque Esclapon, village du
Haut-Var, en moyenne montagne à 1000m d’altitude, au pied du mont Lachens.
Les Blacouas se trouve au cœur d’une propriété arborée et entièrement close de
10 ha. Le centre dispose de sa propre ferme d’animation, de son potager et de
multiples terrains de jeux.
• Au programme : ferme pédagogique, accrobranche, piscine, potager, grands jeux,
veillée, spectacles, boum…
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SÉJOURS

DU SERVICE JEUNESSE

JUILLET 2017
100% GALOP-ÉQUITATION
Dimanche 16 au samedi 22 juillet
12/14 ans - 14 Places
(ou à partir de l’entrée en sixième)

Ce séjour se déroulera à Saint-Léger
les Mélèzes, sur le centre des Prés
jaunes. De la découverte au perfectionnement, en passant par la préparation et l’approche du cheval, ce stage
complet vous fera découvrir tout l’univers équestre et le cheval n’aura plus
de secret pour vous. Il comportera une
partie théorique avec la connaissance
du cheval, les procédures de sécurité
ainsi qu’une partie pratique, grâce à
des promenades à cheval. Baignade,
patinoire extérieure, grands jeux seront
également au programme du séjour qui
sera ponctué par une randonnée sur 2
jours avec un bivouac en tipi.
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SENSATIONS NAUTIQUES
& AQUATIQUES
Lundi 17 au lundi 24 juillet
15/17 ans - 14 Places
Au cœur de la Corse ce séjour sur la
commune de Pietrosella, dans le sud
du golfe d’Ajaccio, sera rythmé par des
activités aquatiques et nautiques.
En effet, vous découvrirez et pratiquerez différentes activités : bouée tractée,
paddle, canyoning, plongée sous-marine mais aussi le parachute ascensionnel… L’hébergement se fera en marabout tout équipé, dans un camping
trois étoiles, « l’Europe », situé entre
mer et montagne, offrant ainsi une multitude d’activités.

PLEINS GAZ - MOTO/QUAD
Lundi 24 au dimanche 30 juillet
12/14 ans - 14 Places
(ou à partir de l’entrée en sixième)

Ce séjour se déroulera à Tence sur le
domaine du mont Joyeux en HauteLoire. La pratique de la moto et du
quad sera l’activité phare du séjour.
De l’initiation au perfectionnement, les
jeunes aborderont une partie théorie
par la sensibilisation à la sécurité routière, l’éducation à l’environnement et
une partie pratique grâce à des techniques de cross, de trial ainsi que de
l’initiation à la mécanique.

AOÛT 2017

“AU FIL DE L’EAU“
ITINÉRANT FLUVIAL
SUR LE CANAL DU MIDI

ÉVASION & CAMPING
ITINÉRANT DANS LES ALPES

Samedi 12 au samedi 19 août
12/14 ans - 18 Places

Dimanche 30 juillet au dim. 6 août
15/17 ans - 14 Places
Séjour aventure en camping favorisant
l’autonomie et la découverte de la nature, par la pratique d’activité à sensations de plein air, telles que la randonnée, le VTT, le kayak, le rafting…
Ce séjour itinérant vous fera voyager
des Hautes-Alpes en Isère…
L’hébergement s’effectuera dans trois
campings différents, de Saint-Léger les
Mélèzes dans le 05 à Corps dans le 38,
vous découvrirez les joies de dormir
sous tentes et la vie de camping.

Une vraie initiation à la navigation à
bord de péniches de 8 à 12 places.
L’hébergement se fera en cabines disposant de couchettes simples ou superposées. Ce séjour est en autogestion alimentaire.
• Itinéraire : Carnon - Béziers - Colombiers Capestang - Narbonne - Homps.
• Visites possibles tout au long du parcours : château des Chevaliers de
Malte, Cité cathare de Minerve, pont du
Somail, les 9 écluses de Fonséranes,
Carcassonne, Agde, Narbonne…
Des vélos sont à disposition sur les péniches pour tous déplacements.
• Au programme : entrée à l’Espace
Liberté de Narbonne (piscine, toboggans, jeux aquatiques). En fonction des
envies du groupe et du rythme de navigation, possibilité de rajouter d’autres
activités : parcours aventure, aqualand
Cap d’Agde,…

PLEINE NATURE

DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
Lundi 7 au dimanche 13 août
15/17 ans - 14 Places
Ce séjour se déroulera à Villefranche
de Conflent. Il sera essentiellement accès sur la découverte et l’initiation aux
sports extrêmes.
Il comportera un éventail d’activités
dites extrêmes telles que le rafting, l’hydrospeed, la via ferrata, le canyoning…
permettant un dépassement de soi et
des vacances dynamiques.

(ou à partir de l’entrée en sixième)

Une expérience très originale au rythme
du canal du midi !

Séjour idéal pour les amoureux
de la nature et de sensations.
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DATES PRÉINSCRIPTIONS :
Du 13 au 31 mars 2017

DATES CONFIRMATIONS :
Du 2 au 19 mai 2017

COORDONNÉES DES DIRECTIONS
ET SERVICES CONCERNÉS
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

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

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
Maison de la mer et des sports
Avenue des Sables d’or
BP505 13895 Fos-sur-Mer Cedex
& 04 42 11 36 72

