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Madame, Monsieur,
Chers Villemomblois,

Comme chaque année, la Ville se mobilise pour permettre aux enfants
et adolescents de la commune de profiter de l’été pour s’évader et
découvrir de nouvelles activités et de nouveaux environnements.
Un beau programme a ainsi été préparé pour vos enfants, qui pourront
choisir entre loisirs sportifs, ludiques, culturels ou linguistiques dans
les plus belles régions de France. Ils pourront ainsi découvrir les Alpes
depuis notre maison familiale de Corrençon-en-Vercors en Isère,
s’immerger dans la langue et la culture anglo-saxonne en séjournant
à l’American Village à Cour-et-Buis en Isère, s’initier à l’astronomie
à Mauroux dans le Gers, et profiter des activités nautiques et de la
mer à Meschers-sur-Gironde et à Bayonne sur l’Atlantique ou à SaintFlorent en Corse.
Bien sûr, alors que notre pays fait face à la pandémie de Covid-19,
le programme proposé est susceptible d’être aménagé ou annulé
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives
nationales. La bonne santé de vos enfants est notre priorité ! De plus,
nous avons fait le choix de suspendre pour cette année les voyages à
l’étranger, afin de soutenir la filière touristique et l’économie française.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer un très bel été 2020 !

Bien fidèlement,
Pierre-Etienne MAGE
Maire de Villemomble

! Les informations présentes dans ce document sont
susceptibles d’être modifiées et/ou annulées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire du COVID-19.
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Cap
Océan
en Charente -Maritime
à Meschers-sur-Gironde

DE

 SÉJOUR 1 : du mardi 7 au lundi 20 juillet
 SÉJOUR 2 : du mardi 4 au lundi 17 août

6 ANS

(une année de
CP révolue)

À

12 ANS

(révolus avant
la fin du séjour)

 HÉBERGEMENT
Le centre " le Rouergue" ,
implanté dans un parc boisé de
2 ha à 10 minutes à pied de la plage par un chemin piétonnier,
dispose d’espaces de jeux et de salles d’activités. Les jeunes
seront logés dans des pavillons de plain-pied constitués de
chambres de 2 à 6 lits.

 ACTIVITÉS (à titre indicatif)
- 6-10 ans : voile sur un catamaran, pêche à pied,
baignades et jeux sur les plages de sable fin
- 11-12 ans : char à voile, stand up paddle,
baignades, détente et tournois sportifs
sur les plages de sable fin
- Pour tous : visite du zoo de la Palmyre,
accrobranche, animations sur la découverte
du milieu naturel et sensibilisation autour du
développement durable, balades et grands jeux de
plein air dans la forêt de Suzac, visites culturelles des
grottes de Matata et du port de Merchers, participation
aux manifestations estivales, veillées animées et soirées à
thème.

 TRANSPORT

458,52 €

Car grand tourisme au départ et retour de Villemomble.

pour les Villemomblois
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

917,04 €
pour les
non-Villemomblois
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Fun and Board
DE

13 ANS
(révolus avant
le séjour)

Centre René Cassin, en bordure de la Côte d’Argent,
aux confins des Landes et des Pyrénées, à Bayonne

À

16 ANS

 SÉJOUR : du samedi 18 au vendredi 31 juillet

(révolus avant
la fin du séjour)

Nouveau prestataire
 HÉBERGEMENT
Les jeunes seront accueillis au centre René Cassin de Bayonne
dans un domaine de 5 ha composé de chambres de 3 lits
avec espace de rangement et sanitaires sur le palier.
Le centre est équipé de terrains multi-sports,
d’une salle de pala, d’une salle de jeux de société,
d’une bibliothèque et de 5 salles d’activités.

 ACTIVITÉS (à titre indicatif)
Séances de surf ou body board, séances
de rafting en eaux-vives (airyak et
rafting), bivouac, initiation à la pala,
visite de Bayonne et découverte de la
culture basque.

 TRANSPORT
Car au départ et retour de Villemomble puis train.
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500,04 €
pour les Villemomblois
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

999,96 €
pour les
non-Villemomblois

DOCUMENT OBLIGATOIRE
Test aquatique et nautique
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Viva
Corsica
en Haute - Corse

à Saint-Florent

DE

14 ANS
(révolus avant
le séjour)

À

17 ANS

(révolus avant
la fin du séjour)

 SÉJOUR 1 : du jeudi 16 au jeudi 30 juillet
 SÉJOUR 2 : du mercredi 5 au mercredi 19 août

 HÉBERGEMENT
Les jeunes seront accueillis au camping de L’Aroeven " San Rocco " situé
à moins d’1 km de la plage. Ils dormiront sous des tentes de 6 places,
avec plancher et lits.

 ACTIVITÉS (à titre indicatif)
Baptême
de
plongée
sous-marine
dans
la baie de Saint-Florent, kayak de mer,
excursion pédestre avec nuitée en bivouac,
baignades dans les eaux des plages du
Lodo (balade en bateau) et de la Saleccia,
découverte du désert des Agriates, de
l’île Rousse, du phare de la Pietra,
de San Nicolao et de la cascade de
l’Ucelluline. Baignades en mer ou
en rivière, tournois sportifs, activités
manuelles et veillées. Découverte du
patrimoine culturel et naturel de la Corse :
à Saint-Florent, son port et la plage de la Roya,
à Calvi, visite de la citadelle et accrobranche.

 TRANSPORT
Avion Paris-Bastia sur ligne régulière et autocar privé jusqu’au
centre.

8

554,97 €
pour les Villemomblois
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

1 109,94 €
pour les
non-Villemomblois

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité
+ attestation d’aptitude préalable
à la pratique d’activités nautiques
et aquatiques dans les accueils
collectifs de mineurs
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Au pays des étoiles

dans le Gers
à Mauroux

DE

13 ANS
(révolus avant
le séjour)

 SÉJOUR : du dimanche 5 au samedi 18 juillet

À

17 ANS

(révolus avant
la fin du séjour)

 HÉBERGEMENT
La ferme des étoiles, située dans le petit village de Mauroux (17 km
de Fleurance), est une ancienne bâtisse gasconne entièrement rénovée
dans un environnement naturel et un magnifique parc arboré
de 40 ha labellisé " Oasis Nature ". Pour les loisirs et la détente,
la ferme des étoiles dispose d’une piscine, d’une salle de
lecture et de jeux de société… Les enfants seront logés dans
des astrobulles, logements insolites implantés au cœur
du parc et équipés de 4 lits individuels.
L’astrobulle est en forme de dôme et offre
une vue imprenable sur le ciel et les étoiles.
Le centre dispose d’équipements de qualité :
un planétarium numérique, 3 salles dédiées
à l’animation scientifique, un télescope
de 620 mm (l’un des plus grands en
France), du matériel de prise de vue, de kits
optiques et spectroscopiques…

 ACTIVITÉS (à titre indicatif)
Découverte
des
bases
de
l’astronomie
et
perfectionnement à la pratique de l’astronomie amateur.
Activités proposées en journée ou demi-journée : découverte
de la carte du ciel, du sol planétaire, de la mécanique céleste,
du système solaire, de la vie et la mort des étoiles, de l’histoire de
l’univers, de la conquête spatiale et de la vie dans l’espace ; présentées
sous forme de vidéos, maquettes et mises en situation. Construction
d’une maquette de constellations, de cadrans solaires et de la carte du
ciel, journée à la Cité de l’Espace à Toulouse, journée à l’observatoire du
Pic du Midi de Bigorre, observation du ciel et du soleil et présentation
pour les Villemomblois
des lightgraphs dans la nuit (technique photographique), balades,
(tarif de référence
baignades, jeux sportifs et jeux de société.

781,56 €
pour application
du quotient
familial)

 TRANSPORT

1 563 €
pour les
non-Villemomblois

En train au départ et retour de Paris Montparnasse et navette
jusqu’au centre.
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American Village
découverte de l’Anglais par le jeu
à Cour-et-Buis, en Isère

ENFANTS
SCOLARISÉS

CM1,
CM2 ET
6ÉME

EN

 SÉJOUR 1 : du dimanche 5 au mercredi 15 juillet
 SÉJOUR 2 : du dimanche 2 au mercredi 12 août

 HÉBERGEMENT
Les enfants seront accueillis dans un parc de 12 ha (bois et prairie) en Isère (à
côté de Bièvre Isère Communauté), au centre d’accueil de Cour-et-Buis
qui jouit d’un cadre naturel exceptionnel. L’ambiance familiale,
les aménagements sportifs, les tipis et les activités du centre feront
la joie des enfants. Chambres chaleureuses et confortables de
2 à 8 lits, douches et sanitaires complets à l’étage.

S
É
L
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 ACTIVITÉS (à titre indicatif)

Durant les cours, les repas, les activités et les veillées,
l’anglais sera la langue officielle. Une véritable
immersion dans la langue de Shakespeare
pour enfants et adultes ! Chaque journée
est organisée autour d’ateliers : Native
American Legends (fabrication d’objets
traditionnels indiens, histoires indiennes),
American Sports (initiation au baseball, kickball,
cheerleading), Life in the USA (brunch avec
pancakes, bacon et œufs brouillés…), cérémonie de
remise des diplômes et bal de promo, création et mise
en scène de scénarios, visites locales…
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 TRANSPORT
En train au départ et retour de Paris et autocar privé jusqu’au
centre.

568,53 €
pour les Villemomblois
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

1 136,97 €
pour les
non-Villemomblois
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Séjours Enfants

Maison Familiale de Villemomble
à Corrençon-en-Vercors, en Isère

DE

 SÉJOUR 1 : du dimanche 5 (au soir)
au samedi 25 juillet (au matin)

6 ANS

À

(une année de
CP révolue)

12 ANS

(révolus avant
la fin du séjour)

403,75 €
pour les Villemomblois
SOIT 21,25 € / JOUR
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

807,50 €

pour les
non-Villemomblois

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, les
enfants vivront un séjour dynamique, rythmé par des
activités sportives, ludiques et de détente. Au grand
air de la montagne, ils découvriront les paysages
verdoyants des Alpes françaises et pourront s’initier
aux sports typiques de la région.

 HÉBERGEMENT
Les enfants seront logés au sein de la maison
familiale de Villemomble, dans des chambres de 4
lits individuels avec douche et wc indépendants.

 ACTIVITÉS (à titre indicatif et selon l’âge)

276,25 €
pour les Villemomblois
SOIT 21,25 € / JOUR
(tarif de référence
pour application
du quotient
familial)

Randonnée pédestre, escalade, tennis, poney ou
cheval, piscine, golf ou minigolf, bowling, luge d’été,
ski à roulettes, visite à la ferme avec goûter, sorties,
activités manuelles, sportives et artistiques, veillées.

 TRANSPORT

552,50 €

En autocar au départ et au retour, de Villemomble.

pour les
non-Villemomblois

DE

6 ANS

 SÉJOUR 2 : du dimanche 9 (au soir)
au dimanche 23 août (au matin)

(une année de
CP révolue)

À

13 ANS

(révolus avant
la fin du séjour)

Attention : exceptionnellement cette année,
le séjour famille n’aura pas lieu.
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Avec Villemomble,
voyagez sur les plus belles routes
de France.

