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  Nous attirons votre attention sur le fait que les séjours proposés restent sous 
réserve de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être prises d’ici le 
début du séjour sollicité. Les éventuels protocoles sanitaires lors du séjour, vous 
seront communiqués à l’occasion de la confirmation du séjour par le prestataire.

!
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Madame, Monsieur,

Dans ce contexte sanitaire toujours aussi incertain, la Municipalité a 
élaboré un programme de séjours d’été à destination de nos jeunes 
afin qu’ils puissent s’évader et profiter d’activités diverses encadrées 
par des professionnels. 
 
Entre juillet et août, vous pourrez donc leur faire découvrir la diversité 
de nos paysages français dans un cadre ludique. Au programme : du 
sport, de la culture, des apprentissages linguistiques. Cette année, il 
y en aura pour tous les goûts ! Dès lors, je vous invite à parcourir ce 
guide à la recherche des activités idéales pour vos enfants. 
 
Alors que leur quotidien scolaire a été fortement perturbé par la crise 
de la COVID-19, nous espérons grâce à cette programmation attractive 
leur permettre de s’épanouir dans un environnement sécurisé. 
 
La programmation 2021 a été conçue au regard des règles sanitaires 
en vigueur. Telle était notre mission : protéger nos enfants tout en 
leur permettant de vivre pleinement leur été !
 
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, un très bel été,
Fidèlement,

ÉDITO

Serge ZARLOWSKI
Adjoint au Maire délégué 
à l’enfance et la jeunesse

Jean-Michel BLUTEAU
Maire de Villemomble



SÉJOURS

en bord de mer 
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Cap Océan
en Charente Maritime 
à Meschers-sur-Gironde

de 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 (si test aquatique et nautique), 
pêche à pied, baignades et jeux sur les plages de sable fin

- 11-12 ans : char à voile, stand up paddle (si test aquatique et 
nautique), 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
Car grand tourisme au départ et retour de Villemomble.

TARIFS
458.52€ pour les Villemomblois (tarif de référence pour application 
du quotient familial).
917.04€ pour les non-Villemomblois.

SÉJOUR 1 : du jeudi 8 au mercredi 21 juillet  
    SÉJOUR 2 : du mardi 3 au lundi 16 août



Fun and Board
Centre René Cassin, en bordure de la Côte d’Argent,

aux confins des Landes et des Pyrénées, à Bayonne
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de 13 ANS

 à 16 ANS
(révolus avant la  

fin du séjour)

SÉJOUR 1 : du mercredi 7 au mardi 20 juillet 
SÉJOUR 2 : du mardi 3 au lundi 16 août

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, découverte de la culture basque, baignade au lac de Saint-Pée-sur-Nivelle et sa 
plage de sable fin, baignade dans l’océan, musée, initiation au tennis, veillées, activités manuelles et jeux 
sportifs à la plage.

TRANSPORT
Car au départ et retour de Villemomble puis train.

TARIFS
502.56€ pour les Villemomblois (tarif de référence pour application du quotient familial).
1005€ pour les non-Villemomblois. DOCUMENT 

OBLIGATOIRE 
Test aquatique  

et nautique

Nouveau prestataire



Viva Corsica
en Haute Corse à Saint-Florent
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de 14 ANS

 à 17 ANS
(révolus avant la  

fin du séjour)

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. 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.

TARIFS
554.97€ pour les Villemomblois (tarif de référence pour application 
du quotient familial).
1109.94€ pour les non-Villemomblois.

SÉJOUR 1 : du jeudi 15 au jeudi 29 juillet 
SÉJOUR 2 : du jeudi 5 au jeudi 19 août

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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SÉJOURS

linguistiques
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découverte de l’anglais par le jeu 
à la Tour de-Buis, en Isère

American Village
ENFANTS 

SCOLARISÉS
 en CM1,  

CM2 et 6ème

SÉJOUR 1 : du samedi 17 au mardi 27 juillet 
SÉJOUR 2 : du mardi 3 au vendredi 13 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 la Tour de 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.

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…

TRANSPORT
En train au départ et retour de Paris et autocar privé jusqu’au centre.

TARIFS
567.99€ pour les Villemomblois (tarif de référence pour application du quotient familial).
1135.98€ pour les non-Villemomblois.
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SÉJOURS nature
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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)
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
En autocar au départ et au retour, de Villemomble.

TARIFS
SÉJOURS 1 : 430€ pour les Villemomblois  
(tarif de référence pour application du quotient familial).
860€ pour les non-Villemomblois.

SÉJOURS 2 : 301€ pour les Villemomblois  
(tarif de référence pour application du quotient familial).
602€ pour les non-Villemomblois.

de 6 ANS
(une année de  CP révolue)

 à 12 ANS
(révolus avant la  

fin du séjour)

SÉJOUR 1 : du vendredi 9 (au soir)  
au vendredi 30 juillet (au matin) 

SÉJOUR 2 : du vendredi 13 (au soir)  
au samedi 28 août (au matin) 

de 6 ANS
(une année de  CP révolue)

 à 13 ANS
(révolus avant la  

fin du séjour)

Séjour 1
Séjour 2

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.

à Corrençon-en-Vercors,en Isère

Maison familiale 
de Villemomble
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