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 4 - 7 ANS L’UNIVERS DES TOUT-PETITS (MARNE)

 7 - 13 ANS  AVENTURIERS EN HERBE (VOSGES)

 7 - 13 ANS ÉQUIPASSION (VOSGES)

 7 - 13 ANS  LES PIEDS DANS L’EAU (GARD)

 7 - 13 ANS SUR LA ROUTE DES PLAGES (PYRÉNÉES ORIENTALES)

 7 - 13 ANS SPORT MOUNTAIN (HAUTE-SAVOIE)

 7 - 13 ANS  FACE À LA MER (HÉRAULT) 

 8 - 14 ANS  SPORT ET SENSATION (ÎLE DE RÉ - CHARENTE MARTIME)

 8 - 14 ANS  DÉCOUVERTE ET NATURE (ÎLE DE RÉ - CHARENTE MARTIME)

 8 - 14 ANS  REPORTER SUR L’ÎLE DE RÉ (ÎLE DE RÉ - CHARENTE MARTIME)

 10 - 14 ANS LE VENDÉE PARC (VENDÉE)

 14 - 17 ANS  O’VIV AVENTURE (HAUTE-SAVOIE)

 14 - 17 ANS  CORS’AQUATIC (CORSE DU SUD)

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21
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LES  SÉ J OU R S  E N CE NT R ES DE  VACANCES POUR L’ÉTÉ  2022
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LES  SÉJOURS EN CENTRES DE  VACAN CES POUR L’ ÉTÉ  2022



CADRE DE VIE
Le centre de vacances « Les Hirondelles » est 
entouré d’un vaste parc aménagé. Entièrement 
rénové, il se compose principalement de 
chambres de 4 lits, avec blocs sanitaires 
complets au rez-de-chaussée. Des salles 
d’activités et une salle à manger complètent 
l’équipement du site.

CHAQUE 
SÉJOUR SA 
THÉMATIQUE
Du 11 juillet au 15 juillet 2022 (5 jours) : 
Les explorateurs animaliers.
Durant ce séjour, les enfants deviendront 
des aventuriers, des explorateurs du monde 
animalier de Villers-Allerand. Ils seront invités 
à découvrir des espèces emblématiques ou 

méconnues, à arpenter de nouveaux territoires 
à la recherche de traces et d’indices. Le tout 
sous la conduite d’animateurs transformés en 
guides pour l’occasion.

Du 18 juillet au 22 juillet 2022 (5 jours) : 
Petites pirates et petits corsaires. 
Transformés en corsaires et en flibustiers, 
les enfants partiront à l’abordage d’activités, 
d’excursions et profiteront d’un environnement 
agréable : pour s’amuser et pour vivre des 
instants inoubliables. L’imaginaire des enfants 
sera sollicité. Trouveront-ils le trésor enfoui ?  
Résoudront-ils les mystères et les énigmes 
qui leur seront proposés ? Un séjour entre 
aventure et nature qui permettra aux enfants 
de prendre un grand bol d’air ! 

Du 25 juillet au 29 juillet 2022 (5 jours) : 
Graines d’Artistes. 
Nous recherchons des talents pour intégrer la 
troupe des artistes de Villers-Allerand !
Votre enfant aime la danse, le chant, le 
théâtre, le modelage, la peinture et toute autre 
activité artistique ? Ce séjour est fait pour lui !  

L’univers 
des tout-petits
VILLE R S- ALLE R AND  (M ARNE) 
M IN I  SÉJOURS DE  5  JOURS,  IDÉAL  POUR UN 1 ER DEPART
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SITUATION
Situé à Villers-Allerand, petit village du 
parc naturel de la Montagne de Reims, 

entre vignoble et forêt, le centre est équipé 
pour répondre aux besoins des enfants 

d’âge maternel mais également aux plus 
grands. Des équipes pédagogiques motivées 

permettent aux enfants un épanouissement 
total. Les activités sont dispensées dans un 

esprit d’initiation empreint de bonne humeur, 
de patience et de respect de l’enfant.
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Telle une graine qui pousse, l’art comme 
moyen d’expression, contribuera à faire 
grandir les enfants qui passeront des vacances 
amusantes et créatives en pleine nature !

Du 1er août au 5 août 2022 (5 jours) : 
Vivre comme un indien.
La vie des indiens n’est pas un long fleuve 
tranquille !
Durant ce séjour, les enfants seront immergés 
dans le monde des indiens et vivront de 
multiples aventures. Au programme : énigmes, 
enquêtes et découvertes de tous genres 
à partager pour partir à la rencontre de 
l’imaginaire.

Du 8 août au 12 août 2022 (5 jours) : 
En route vers Paris 2024. 
Donner le meilleur de soi sur les épreuves… 
Être sur la plus haute marche du podium, 
médaille au cou et entendre retentir la 
Marseillaise… Tel est le rêve qui deviendra 
réalité aux jeux olympiques de Villers-Allerand.
Un monde de rêveurs… Mais où les athlètes 
vivent leur rêve…

Et aussi
a  Découverte de la nature : les enfants 

auront l’occasion d’aller se balader dans le 
parc naturel de la Montagne de Reims.

a  Activités d’éveil corporel : parcours de 
motricité, danses, jeux…

a  Ateliers loisirs créatifs : l’enfant réalise et 
repart avec ses créations. Tout le matériel 
est fourni et adapté afin qu’il puisse 
donner libre cours à son imagination.

a  Excursion à la journée avec pique-nique.
a  Activités sportives et artistiques dans le 

parc du centre.
a  Soirées « contes et veillées » à thème 

chaque soir selon le programme établi par 
l’équipe pédagogique. 

2 semaines maximum par enfant au cours de l’été.

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Notre centre « Les Quatre Sapins », se situe 
dans un cadre naturel de 4,5 ha qui a été 
particulièrement préservé. C’est un site 
privilégié pour l’accueil d’enfants et pour 
goûter à toutes les activités de pleine nature. 
Il dispose de 28 chambres spacieuses de 4 à 
6 lits, toutes équipées de sanitaires complets 
(douches, lavabos et WC), de 3 salles 
d’activités et d’une salle à manger chaleureuse 
séparable en deux. De nombreux équipements 
complètent l’ensemble : un mur d’escalade, 
un terrain de foot, de nombreux espaces 
de jeux extérieurs, et surtout, une piscine 
chauffée, à notre usage exclusif.
 

Les activités
a  Ateliers nature : 10 ateliers à thématique 

nature afin de découvrir le milieu 
environnant du centre, apprendre 
le respect de la nature. Activités 
physiques avec notamment une course 

d’orientation, activités manuelles telles 
que l’apprentissage du feu ou des nœuds, 
la création d’objets comme les attrapes-
rêves, les bracelets ou des jeux créatifs 
comme le Land’Art ou le Love on the 
Rocks. Le travail d’équipe sera également 
renforcé avec un atelier construction de 
cabane, bancs, tables et préparation pour 
la soirée trappeur, moment spécial du 
séjour avec un repas autour du feu.

a  Randonnée faune et flore : une balade 
en nature avec un accompagnateur de 
moyenne montagne autour de la faune 
et de la flore de la région vosgienne 
avec recherches de traces et découverte 
sensorielle.

a  Parcours Aventure : un cocktail 
d’aventures nature à explorer d’arbre en 
arbre, en tout sécurité. Ponts de singes, 
tyroliennes, passages d’équilibre… 

a  Tir à l’arc : une séance encadrée par un 
professionnel diplômé d’état avec tirs sur 
cibles, sur ballons et jeux.

a  Piscine : baignades et jeux dans la piscine 

Aventuriers 
en herbe
VOSGE S
UN SÉJOUR IDÉAL POUR PROFITER DE LA NATURE EN MONTAGNE
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SITUATION
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de 

Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, Le 
Haut du Tôt, plus haut village des Hautes 
Vosges, domine la vallée de Remiremont. 

Niché dans un splendide écrin de verdure, 
entre lacs, forêts et montagnes, on y cultive 

un art de vivre 100 % nature.
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chauffée du centre.
a  VTC (Vélo Tout Chemin) : initiation sur la 

propriété, maniement du VTC, initiation à 
la sécurité routière. Randonnées sur des 
chemins forestiers balisés.

a  Baignade et jeux d’eau au lac de 
Gérardmer ainsi qu’une séance de 
kayak afin d’apprendre à manier une 
embarcation nautique.

a  Visite d’une confiserie pour découvrir les 
différentes étapes de la fabrication des 
bonbons des Vosges. De la recette à la 
dégustation, les fameux bonbons des 
montagnes vosgiennes n’auront plus de 
secrets pour nos petits gourmands.

a  Visite d’une chèvrerie pour découvrir la 
vie à la ferme, passer du temps avec les 
animaux et apprendre les différentes 

étapes de la fabrication du fromage tout 
en participant et en dégustant le fruit de 
ses efforts.

a  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des enfants.

SÉJOUR : 
• Du 8 juillet au 17 juillet 2022 (10 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Notre centre « Les Quatre Sapins », se situe 
dans un cadre naturel de 4,5 ha qui a été 
particulièrement préservé. C’est un site 
privilégié pour l’accueil d’enfants et pour 
goûter à toutes les activités de pleine nature. 
Il dispose de 28 chambres spacieuses de 
4 à 6 lits, toutes équipées de sanitaires 
complets (douches, lavabos et wc), de 3 salles 
d’activités et d’une salle à manger chaleureuse 
séparable en deux. De nombreux équipements 
complètent l’ensemble : un mur d’escalade, 
un terrain de foot, de nombreux espaces 
de jeux extérieurs, et surtout, une piscine 
chauffée, à notre usage exclusif. 

Les activités
a  Stage d’équitation : 5 séances d’1 h 30 

par semaine soit 10 séances au total 
encadrées par deux personnes, dont 
un spécialiste équitation diplômé (ATE 

ou BPJEPS). L’activité se déroule aux 
écuries qui se trouvent à 100 mètres du 
centre. À notre disposition : un complexe 
proposant des écuries, une carrière et 
12 poneys adaptés à tous les âges et à 
tous les niveaux. Au programme : après 
une première approche du cheval ou 
du poney, les enfants apprennent à 
panser, seller, brider. L’objectif du stage 
est l’initiation ou le perfectionnement des 
techniques équestres, sans oublier les 
jeux à cheval et les balades à travers la 
forêt vosgienne.

Équipassion
VOSGE S
M ÊL E L ES  PAYSAGES VOSGIENS ET  LES  C HEVAUX 
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SITUATION
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de 

Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, Le 
Haut du Tôt, plus haut village des Hautes 
Vosges, domine la vallée de Remiremont. 

Niché dans un splendide écrin de verdure, 
entre lacs, forêts et montagnes, on y cultive 

un art de vivre 100 % nature. 
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a  Stage « trappeur » : 3 à 4 séances, 
par petits groupes, pour apprendre et 
construire un véritable camp trappeur sur 
le terrain même du centre : construction 
de bancs, tables, cabanes en bois, ateliers 
de cuisine trappeur… Soirée spéciale et 
repas autour du feu.

a  Parcours aventure : un cocktail 
d’aventures nature à explorer d’arbre en 
arbre, en toute sécurité. Ponts de singes, 
tyroliennes, passages d’équilibre… 

 (1 séance).
a  Piscine : baignades et jeux dans la piscine 

chauffée du centre.
a  Baignades et jeux d’eau au lac de 

Gérardmer. 
a  Visite d’une confiserie pour découvrir les 

différentes étapes de la fabrication des 
bonbons des Vosges. De la recette à la 
dégustation, les fameux bonbons des 
montagnes vosgiennes n’auront plus de 
secrets pour nos petits gourmands.

a  Randonnée pédestre à travers la forêt 

organisée pour découvrir la faune et la 
flore environnante et surtout pour admirer 
la magnifique cascade de la Pissoire.

a Tennis de table et baby-foot (sur place).
a Activités manuelles et d’expression.
a Grands jeux.
a Découverte du milieu environnant.
a  Veillées à thème chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des enfants.

SÉJOUR : 
• Du 1er août au 14 août 2022 (14 jours)

• Du 15 août au 28 août 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Au pied de la plage du Boucanet, avec un 
accès direct par le portail, notre centre est 
idéalement placé pour profiter de la mer et du 
sable fin. Sa situation nous permet d’accéder à 
pied à la plupart des activités.
L’hébergement est équipé de chambres de 
6 à 8 lits, salle de bains sur le pallier, de 
nombreuses salles d’activités ainsi que d’une 
salle de restaurant toute neuve avec vue sur 
la mer.
Les espaces extérieurs sont équipés de 3 
terrains de basket, 2 terrains de hand, 1 
terrain « multisport » et 1 autre de « beach 
volley ».
Ce centre permet de regrouper les fratries 
puisqu’il accueille également les jeunes du 
séjour « La Grande Bleue ».

Les activités
a  Voile : 1 séance encadrée par un moniteur 

diplômé sur l’étang du Ponant qui offre un 

plan d’eau et des conditions de navigation 
adaptées à tous. 

a  Canoë : 1 séance encadrée par des 
moniteurs diplômés sur l’étang du Ponant 
pour apprendre à gérer son embarcation 
et à se diriger.

a  Parcours aventure : dans un cadre 
ombragé entouré par la mer et l’étang du 
Ponant, les enfants pourront évoluer sur 
plus de 140 ateliers ludiques et variés :  
tyroliennes, ponts de singe, sauts du 
lémurien, lianes volantes, filets d’embûche 
ou encore passerelles…

a  Promenade en maxi-catamaran : une 
occasion unique de naviguer à bord d’un 
catamaran et de goûter aux plaisirs de la 
voile.

a  Sortie d’une journée dans le parc aquatique 
Espace Grand Bleu à la Grande Motte :  
sensations fortes assurées avec les 
toboggans, la rivière rapide, les cascades 
et la piscine à vagues.

a  Sortie au Seaquarium au Grau du Roi : 
 aquarium géant qui propose un 

Les pieds 
dans l’eau
GARD
M ULT I  ACTIV ITÉS  AUTOUR DE  L’ÉTANG DU P ON ANT
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SITUATION
Situé dans le département du Gard, et à 
la limite de l’Hérault, le Grau du Roi est 
une des destinations phares de la côte 

méditerranéenne. À seulement trois heures 
de Paris en train, on y vient pour la plage, 
les plaisirs de la glisse et les paysages de 

Camargue.
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parcours varié passant des poissons 
méditerranéens aux poissons tropicaux 
puis du bassin des méduses au tunnel 
des requins. Frissons garantis !

a  Nombreuses sorties à la mer : plage 
attenante au centre donc accessible 
directement avec baignades et jeux de 
plage.

a  Excursion au Grau du Roi ou à la Grande 
Motte, arpenter les rues de ces stations 
balnéaires de Provence pour une séance 
de shopping souvenirs.

a  Terrains de tennis, football, basketball et 
volleyball sur place.

a  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des enfants.

DOCUMENT NÉCESSAIRE
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).

SÉJOUR : 
• Du 8 juillet au 17 juillet 2022 (10 jours)

• Du 15 août au 28 août 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Dans une enceinte spacieuse et verdoyante, 
l’établissement horticole qui accueille notre 
groupe propose de nombreuses installations. 
Il offre l’avantage d’être de petite capacité 
d’accueil et surtout il est entièrement neuf 
puisqu’il a ouvert ses portes en 2018. Les 
chambres sont équipées de 2 à 4 lits avec 
salle de bains dans chacune d’elles. Les 
repas sont pris dans la salle à manger 
particulièrement lumineuse et conviviale. Les 
jeunes peuvent aussi disposer de deux salles 
d’activités, d’un foyer, d’une salle amphithéâtre 
et d’un terrain de jeux extérieur. 

Les activités
a  Voile : 2 séances sur l’étang de Leucate 

encadrées par des moniteurs diplômés 
d’état. Les enfants découvriront en 
toute sécurité comment manier leur 
embarcation et progresser avec plaisir sur 
l’eau. 

a  Parcours accrobranches : dans une 
pinède naturelle et ombragée située à Port 
Leucate, les enfants pourront évoluer dans 
les arbres sur plus de 250 jeux répartis 
sur 15 parcours. Ils sont déclinés pour 
s’adapter à tous les niveaux des plus petits 
au plus grands sans oublier les sportifs.

a  Aqualand : 1 journée pour découvrir 
toutes les piscines, toboggans et 
autres attractions comme le Niagara, le 
Black Hole ou encore la Congo River. 
Amusement garanti !

a  Sortie en bateau à bord d’un maxi 
catamaran à voiles, le long des criques 
désertes de la côte Vermeille. Cette 
promenade sera l’occasion de se laisser 
porter par les flots, avec seulement le bruit 

Sur la Route 
des plages
PYRÉNÉ E S OR IE NTALES
L E SOL EIL  DE  L A  CÔTE  MÉDITERRANÉE NNE
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SITUATION
À 11 km de Perpignan et 16 km des plages 
de Barcarès, sur la commune de Rivesaltes, 

le centre est idéalement implanté pour 
accueillir les enfants en soif d’activités 

dynamiques et de soleil. Il se trouve entre 
mer et montagne, dans une région qui 
possède un potentiel naturel important 

associé à un climat privilégié.
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des vagues et du vent dans les voiles.
a  Visite du musée de préhistoire de Tautavel : 

les enfants partiront à la découverte de 
l’homme de Tautavel et des plus anciens 
hommes préhistoriques de France. Ils 
auront l’occasion de s’initier lors d’un 
atelier aux techniques de la préhistoire :  
faire du feu, tailler la pierre, chasser le 
mammouth ou encore peindre une grotte.

a  Piscine : 2 séances dans un espace 
aquatique agréablement aménagé et 
équipé d’un solarium, à Rivesaltes.

a  Nombreuses sorties à la plage à Barcarès 
ou Leucate.

a  Excursion à Collioure avec visite du 
château royal.

a  Jeux collectifs sur le terrain du centre ou 
sur la plage.

a  Tennis de table et baby-foot (sur place).
a  Activités manuelles et d’expression – 

Grands jeux.
a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

DOCUMENT NÉCESSAIRE
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).

SÉJOUR : 
• Du 18 juillet au 31 juillet 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Au pied des pistes de ski et du stade de 
slalom, le village sportif UCPA est implanté à 
5 minutes du cœur de la station. Il dispose 
de chambres de 4 à 5 lits « re-designées » 
dans le style de cabines de bateau boisées, 
et ré-agencées avec un coin lavabo. Elles 
sont situées au calme à l’écart des espaces 
collectifs. Ce centre permet également de 
regrouper les fratries puisqu’il accueille 
les enfants participants au séjour « O Viv 
Aventures » 10 - 17 ans. 

Les activités
a  Spéléologie : 1 séance encadrée par 

des professionnels. En toute sécurité, 
les enfants découvriront les joies de 
l’exploration des mondes souterrains.

a  Escalade : 1 séance de découverte et 
d’initiation encadrée par des moniteurs 
diplômés d’état sur le site d’escalade de 
Flaine La Cascade.

a  Parcours aventure : dans un coin de forêt 
paisible, les jeunes pourront évoluer 
d’arbre en arbre en toute sécurité et tester 
les ateliers tels que les tyroliennes, ponts 
de singe, passerelles, filets sans oublier la 
balançoire à tournis…

a  Tir à l’arc : 1 séance qui permettra aux 
enfants d’allier concentration, maîtrise et 
précision tout en s’éclatant. 

a  Carabine Laser : sensations fortes assurées 
avec les toboggans, les lagons à contre-
courants et les cascades.

a  Randonnée au désert de Platé avec 

Sport Mountain
H AUT E - SAVOIE
L ES ACTIV ITÉS  NOVATRICES  À  L A  MONTAGNE  L’ÉTÉ
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SITUATION
Située en Haute-Savoie, sur la commune 

d’Arâches la Frasse entre Genève et 
Chamonix Mont Blanc, la station de 

montagne de Flaine est nichée au cœur d’un 
grand cirque naturel à 1 600 m d’altitude. 
Sa vue imprenable sur le Mont Blanc, son 

désert de Platé, plus grand Lapiaz d’Europe, 
les nombreuses activités et animations 

qu’elle propose en font un lieu de séjour 
idéal pour petits et grands.

-14- LES  SÉ J OU R S  E N CE NT R ES DE  VACANCES POUR L’ÉTÉ  2022



montée en télécabine : au départ de 
Flaine, le téléphérique emmène au 
sommet des Grandes Platières à 2 500m. 
Surprise inoubliable au sommet, une vue 
saisissante à 360° sur les montagnes 
environnantes : massifs du Mont Blanc, 
des Aravis, de Belledonne ou encore du 
Jura…

a  Bumper Ball : 1 séance pour (re)découvrir 
le jeu du béret dans une bulle géante 
dans laquelle on se glisse, fixé par un 
harnais, pour marcher, courir, rouler et 
percuter ses adversaires… 

a  Pentagliss : 1 descente rapide sur un 
toboggan qui propulse les jeunes dans 
une piscine.

a  Baignades au plan d’eau du lac bleu à 

Morillon ou à la piscine de Flaine.
a  Activités manuelles et d’expressions, 

grands jeux.
a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

SÉJOUR : 
• Du 18 juillet au 31 juillet 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Les enfants sont accueillis dans le village 
vacances « Le Lazaret » 3*** sur un terrain 
de 3 hectares, au bord de la Méditerranée, 
avec accès direct à la plage. Ils seront 
hébergés dans un bâtiment avec vue sur la 
mer proposant des chambres de 2 à 4 lits 
avec sanitaires à l’étage. Le centre comprend 
également de nombreux aménagements 
extérieurs qui en font un lieu très convivial. 

Les activités
a  Voile : une séance en mer, pour les plus 

jeunes, encadrée par des moniteurs 
diplômés. Les enfants découvriront en 
toute sécurité comment manier leur 
embarcation et progresser avec plaisir sur 
l’eau.

a  Stand up paddle : une séance, pour les 
plus âgés, encadrée par un moniteur 
diplômé d’état. Cette nouvelle discipline, 
importée d’Hawaï, consiste à se déplacer 

sur un grand surf à l’aide d’une rame. 
a  Randonnée palmée : une séance en 

mer au cours de laquelle les enfants, 
équipés de masque, palmes, tuba et 
combinaison de plongée, effectueront une 
balade subaquatique en compagnie d’un 
moniteur de plongée diplômé d’état. Ils 
apprendront de la surface à observer et à 
respecter les êtres vivants marins.

a  Canoë : une séance sur étang encadrée 
par des moniteurs diplômés pour 
apprendre à gérer son embarcation et à se 
diriger.

a  Parcours aventure : sensations et fous 
rires assurés dans une forêt centenaire 
dans laquelle sont aménagés des parcours 

Face à la mer
HÉRAULT
N AV IGATION SUR ET  SOUS L’EAU EN M E R MÉ DITERRANÉE 

7-
13

an
s

SITUATION
Le séjour se déroule à Sète, ville 

authentique située entre la Méditerranée 
et l’étang de Thau. Cette véritable station 

balnéaire avec ses maisons colorées et ses 
canaux est l’un des principaux ports de la 

Méditerranée. La Corniche de Sète présente 
un paysage atypique de petites criques de 
sable et d’eau transparente dominées par 

des falaises calcaires. 
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comptant des jeux variés (cabanes 
perchées, tyroliennes géantes, tubes de 
filet…) : 1 séance.

a  Sortie au Cap d’Agde, une journée fun et 
touristique avec : promenade en bateau 
pour visiter le port de plaisance.  
Aquapark pour s’amuser en toute sécurité 
dans les structures gonflables sur l’eau.

a  Piscine : une séance à Sète avec au 
programme bassin sportif, piscine à vague 
ou encore bassin aventure avec toboggan.

a  Baignades en mer : farniente et jeux 
nautiques.

a  Visite de la ville de Sète : les canaux, 
le vieux port, la vieille ville et bien sûr 
shopping.

a  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
• Certificat d’aptitude à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques réalisé 
avec ou sans brassière de sécurité ou une 
attestation de natation conforme au certificat. 
Test à réaliser en piscine (un modèle type est 
à votre disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/les-
vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).
• Autorisations parentale + certificat médical 
à disposition au 21 rue du Temple ou sur le 
site de la ville de Reims.

SÉJOUR : 
• Du 1er août au 14 août 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
La « Grainetière » est située dans un parc de 
3 hectars entièrement clos. C’est un site idéal 
pour l’accueil de groupes d’enfants. 
Les chambres de 5 à 10 lits, disposent de 
sanitaires complets à chaque étage. En plus 
de sa salle à manger et d’une infirmerie, 
le groupe dispose de nombreuses salles 
d’activités ainsi que de nombreux espaces de 
jeux extérieurs. L’atout incontestable de ce 
centre de vacances est la proximité du club 
de voile, des aires de baignade et de pêche à 
pied ainsi que des lieux d’excursions variés.
Durant le séjour, les enfants seront répartis par 
groupes selon leurs âges. 

Les activités
C’est le séjour idéal pour les enfants 
amateurs/trices de sports en tous genres ! 
a  Voile : séances encadrées par un 

moniteur diplômé. 
a  Nautique tractée : sport de glisse sur l’eau, 

amusement garanti !
a  Accro-Mât : situé sur le site de l’arsenal 

de Rochefort, cet accrobranche construit 
sous forme de bateau propose d’escalader 
les cordages, de passer de mât en mât 
et de glisser sur les tyroliennes jusqu’à 
30 mètres de hauteur ! 3 parcours de 
hauteurs différentes sont proposés.

a  Randonnées pédestres et en VTT : les 
enfants partiront à la découverte de l’île.

a  Grands jeux sportifs : l’enfant deviendra 
le nouvel aventurier de la Grainetière 
et devra relever les défis qui lui seront 
proposés ! 

a  Défis sportifs et sports collectifs : football, 
volleyball, basketball etc, de nombreuses 
animations sportives seront proposées à 
vos enfants tout au long de leur séjour.

a  Baignades : sous la vigilance d’un 
surveillant de baignade.

a  Croisière sur l’île d’Aix et fort Boyard : 
promenade en mer avec tour de fort 
Boyard, lieu mythique particulièrement 
apprécié des enfants et escale sur l’île 
d’Aix avec au programme la découverte de 
ce lieu de tranquillité interdit aux voitures.

Sport 
et sensation
CH ARE NTE  M AR IT IME
IDÉAL POUR LES AMATEURS/TRICES DE SPORT EN TOUT GENRES

8-
14

an
s

SITUATION
Située sur l’Île de Ré, la Flotte-en-Ré est 
une petite ville sur la côte nord de l’île. 
Bourgade de pêcheurs installée sur les 

hauteurs du quartier du Puy Liset, la Flotte 
bénéficie d’un fort patrimoine culturel et 

naturel avec son port, ses rues piétonnes et 
sa nature : la mer, les plages de sable fin, 

les sentiers côtiers, les allées fleuries…
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a  Excursion à la Rochelle : avec au 
programme entre autres la visite de 
l’Aquarium : dans 3 millions de litres 
d’eau de mer, des fragiles méduses… aux 
fascinants requins, un voyage unique pour 
rêver et comprendre la mer !

a  Activités manuelles et artistiques à la 
carte.

a  Veillées à thèmes chaque soir.

DOCUMENT NÉCESSAIRE
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).
ATTENTION : il est nécessaire que votre enfant 
sache faire du vélo (randonnées de plusieurs 
heures)

SÉJOUR : 
• Du 12 juillet au 23 juillet 2022 (12 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
La « Grainetière » est située dans un parc de 
3 hectares entièrement clos. C’est un site idéal 
pour l’accueil de groupes de jeunes.
Les chambres de 5 à 10 lits, disposent de 
sanitaires complets à chaque étage. En plus 
de sa salle à manger et d’une infirmerie, 
le groupe dispose de nombreuses salles 
d’activités ainsi que de nombreux espaces de 
jeux extérieurs. L’atout incontestable de ce 
centre de vacances est la proximité du club 
de voile, des aires de baignade et de pêche à 
pied que des lieux d’excursions variés.
Durant le séjour, les enfants seront répartis par 
groupes selon leurs âges. 

Les activités
C’est le séjour idéal pour faire une pause dans 
la nature et prendre le temps de découvrir tout 
ce qui nous entoure. 
Les activités et ateliers autour de la nature :
a  Visite de l’aquarium de la Rochelle :  

cette visite ludique permettra à vos 
enfants de découvrir ou redécouvrir plus 
de 12 000 animaux marins issus de la 
terre entière ! Méduses, requins, poissons 
en tous genres, etc. Un voyage unique 
pour rêver et découvrir la mer.

a  Randonnées pédestre et/ou à vélo 
(selon le groupe) : les enfants partiront 
explorer, sous forme de balades, de jeux 
ou de rallye, les nombreux trésors que 
renferment l’île (phare des baleines, 
marais, réserve naturelle, etc). 

a  Pêche à pied : munis de bottes, seaux et 
épuisettes, les enfants partiront explorer la 
plage ! Ce sera le moyen de découvrir et 
apprendre tout en s’amusant à reconnaître 
les différentes petites bêtes déposées par 
la marée. 

Découverte 
et nature
CH ARE NTE  M AR IT IME
L A  PAUSE AU N ATUREL
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SITUATION
Située sur l’île de Ré, la Flotte-en-Ré est 
une petite ville sur la côte nord de l’île. 
Bourgade de pêcheurs installée sur les 

hauteurs du quartier du Puy Liset, la Flotte 
bénéficie d’un fort patrimoine culturel et 

naturel avec son port, ses rues piétonnes et 
sa nature : la mer, les plages de sable fin, 

les sentiers côtiers, les allées fleuries…
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a  Balade contée : sur une veillée particulière : 
découvrir la nature à travers des histoires.

a  Création d’un herbier et/ou une boîte à 
souvenir : les enfants récolteront tout au 
long de leurs différentes explorations des 
objets, plantes, coquillages etc.

En plus du programme thématique, les enfants 
profiteront aussi :
a  Voile : séances encadrées par un 

moniteur diplômé.
a  Baignades sous la vigilance d’un 

surveillant de baignade.
a  Croisière sur l’île d’Aix et fort Boyard : 

promenade en mer avec tour de fort 
Boyard, lieu mythique particulièrement 
apprécié des enfants et escale sur l’île 
d’Aix avec au programme la découverte de 
ce lieu de tranquillité interdit aux voitures. 

a  Activités manuelles, artistiques et 
sportives à la carte.

a  Veillées à thème chaque soir.

DOCUMENT NÉCESSAIRE
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).

SÉJOUR : 
• Du 22 juillet au 1 août 2022 (11 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
La « Grainetière » est située dans un parc de 
3 hectares entièrement clos. C’est un site idéal 
pour l’accueil de groupes d‘enfants.
Les chambres de 5 à 10 lits, disposent de 
sanitaires complets à chaque étage. En plus 
de sa salle à manger et d’une infirmerie, 
le groupe dispose de nombreuses salles 
d’activités ainsi que de nombreux espaces de 
jeux extérieurs. L’atout incontestable de ce 
centre de vacances est la proximité du club 
de voile, des aires de baignade et de pêche à 
pied que des lieux d’excursions variés.
Durant le séjour, les enfants seront répartis par 
groupes selon leurs âges.
 

Les activités
C’est le séjour idéal pour découvrir l’île de Ré à 
travers des reportages photos, vidéos réalisés 
par les enfants. 

Les activités et ateliers autour de la vidéo et de 
la photographie :
a  Réalisation d’un reportage : les reporters 

en herbe auront comme mission durant 
l’ensemble du séjour de prendre des 
vidéos afin de créer une petite vidéo 
illustrant toutes leurs aventures ! 

a  Atelier Cinéma : les enfants vont découvrir 
et appréhender les étapes de création 
de films à travers différentes activités 
ludiques.

a  Création d’un journal de bord : en 
individuel ou par groupe les enfants 
se mettront à l’œuvre sur leurs récits 
d’aventures sur l’île. À travers des photos, 
des séquences de reportages, des écrits… 
Que d’aventures ! 

a  Chasse au trésor
a  Rallye photo : ce sera l’occasion pour les 

enfants de découvrir l’île et les alentours 
de la Grainetière d’une façon ludique et 
amusante.

Reporter 
sur l’Île de Ré
CH ARE NTE  M AR IT IME
IDÉA L  POUR LES  FANS DE  PHOTOGRAP HIE  ET  DE  V IDÉ O

8-
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SITUATION
Située sur l’île de Ré, la Flotte-en-Ré est 
une petite ville sur la côte nord de l’île. 
Bourgade de pêcheurs installée sur les 

hauteurs du quartier du Puy Liset, la Flotte 
bénéficie d’un fort patrimoine culturel et 

naturel avec son port, ses rues piétonnes et 
sa nature : la mer, les plages de sable fin, 

les sentiers côtiers, les allées fleuries…

-22- LES  SÉ J OU R S  E N CE NT R ES DE  VACANCES POUR L’ÉTÉ  2022



a  Escape Game : jeux d’énigmes par équipe, 
les enfants devront résoudre et accomplir 
des missions.

En plus du programme thématique, les enfants 
profiteront aussi :
a  Voile : séances encadrées par un 

moniteur diplômé.  
a  Baignades sous la vigilance d’un 

surveillant de baignade.
a  Croisière sur l’île d’Aix et fort Boyard : 

promenade en mer avec tour de fort 
Boyard, lieu mythique particulièrement 
apprécié des enfants et escale sur l’île 
d’Aix avec au programme la découverte de 
ce lieu de tranquillité interdit aux voitures. 

a  Excursion d’une journée à la Rochelle 
avec au programme entre autres la visite 
de l’aquarium : dans 3 millions de litres 
d’eau de mer, des fragiles méduses... aux 
fascinants requins, un voyage unique pour 
rêver et comprendre la mer !

a  Activités manuelles et artistiques à la carte.
a  Veillées à thèmes chaque soir.

DOCUMENT NÉCESSAIRE
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).

SÉJOUR : 
• Du 31 juillet au 12 août 2022 (13 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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HÉRBERGEMENT
Le Puy du Fou : les jeunes logeront dans les 
dépendances d’un célèbre château vendéen, 
situé à quelques kilomètres du parc du Puy 
du Fou et proposant des chambres de 4 à 10 
lits avec sanitaires communs réservés à notre 
groupe. Les petits-déjeuners et les dîners sont 
pris sur place, les déjeuners  dans le parc.

Le Futuroscope : les jeunes sont hébergés 
aux portes du parc, à l’hôtel du Futuroscope 
entièrement rénové, dans des chambres 
de 3 à 5 personnes, équipées de sanitaires 
complets. Les petits-déjeuners et les dîners 
sont pris au restaurant Futuroh ! (à côté de 
l’hôtel), les déjeuners dans l’un des nombreux 
restaurants du parc. 
 

Séjours
a  JOUR 1 : voyage avec arrivée en fin 

d’après-midi à l’hôtel et installation 

a  JOURS 2 ET 3 : PARC DU PUY DU FOU  
Élu meilleur parc du monde, le Puy du 
Fou offre une multitude de spectacles 
grandioses et d’aventures pour petits et 
grands. 2 journées sont consacrées à la 
découverte de ce monde fabuleux. Les 
jeunes assisteront ainsi à une attaque 
de vikings, à une aventure de cape et 
d’épée ou encore revivront la fureur des 
jeux du cirque dans l’ambiance survoltée 
du Stadium gallo-romain... Dernière 
création : « Les Noces de Feu » marient 
dans une harmonie parfaite l’eau et le 
feu, l’intime et le grandiose, l’aquatique 
et l’aérien la délicatesse des costumes 
électroluminescents et le gigantisme des 
décors surgissant des profondeurs de 
l’étang.

Le Vendée parcs
VENDÉ E
À  L A  DÉCOUVERTE  DE  PARCS D ’AT TRACTIONS EXC E P TIONNE LS 

10
-1

4a
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SITUATION
Une semaine pour découvrir deux parcs 
d’attractions exceptionnels : le parc du 

Futuroscope pour faire le plein de sensations 
fortes et d’expériences futuristes et le 

célèbre parc à thème historique du Puy du 
Fou où les jeunes seront plongés plusieurs 
siècles en arrière. Un séjour pour réaliser 

un véritable voyage dans le temps !
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a  JOURS 4 ET 5 : PARC DU FUTUROSCOPE 
2 jours complets dédiés à la visite du 
parc européen de l’image. Des histoires 
immersives en format géant aux 
attractions à sensations, des parcours 
interactifs aux activités de plein air, il y en 
a pour tous les goûts. On retrouvera les 
grands classiques comme « Sous les mers 
du monde », « Danse avec les robots » 
ou encore l’aventure spatiale de Thomas 
Pesquet. Nouveauté 2020 :  
« Objectif Mars », le premier roller 
coaster du Futuroscope qui plongera les 
enfants au cœur de son nouveau centre 
d’entraînement spatial. Sans oublier le 
spectacle nocturne « La forge aux étoiles », une 
« Aquaféérie » imaginée par les créateurs 
du cirque du soleil ! Au total : plus de 25 
expériences !

a  JOUR 6 : rangement, départ dans la 
matinée et voyage retour.

SÉJOUR : 
• Du 10 juillet au 15 juillet 2022 (6 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Au pied des pistes de ski et du stade de 
slalom, le village sportif UCPA est implanté à 
5 minutes du cœur de la station. Il dispose 
de chambres de 4 à 5 lits « re-designées » 
dans le style de cabines de bateau boisées, 
et ré-agencées avec un coin lavabo. Elles 
sont situées au calme à l’écart des espaces 
collectifs.

 

Les activités
a  Rafting : 1 séance sur une embarcation 

gonflable prévue pour 6 personnes + 1 
guide diplômé d’état. Ce dernier barre 
le bateau et donne ses instructions à 
l’équipage pour vivre des sensations fortes 
en toute sécurité.

a  Hydrospeed : 1 séance de découverte 
encadrée par des moniteurs diplômés 
d’état. Les jeunes se laisseront tenter par 
la découverte de la nage en eaux-vives sur 

de drôles de flotteurs et surprendront une 
autre facette des rivières de montagnes. 

a  Via Ferrata : 1 séance encadrée par des 
moniteurs Guides de Haute Montagne 
sur le site de Flaine composé notamment 
d’une tyrolienne de 60 m et un pont de 
singe à plus de 100 m du sol, le tout 
surplombant la vallée et le lac de Flaine.

a  Canyoning : 1 séance encadrée par des 
accompagnateurs de montagne sur 
un canyon composé de deux parties 
distinctes, idéal pour une initiation en 
toute sécurité. Les jeunes profiteront des 
différents toboggans naturels qui font 
de ce canyon un véritable « aqualand » 
naturel !

a  Parcours aventure : dans un coin de forêt 
paisible, les jeunes pourront évoluer 
d’arbre en arbre en toute sécurité et tester 
les ateliers tels que les tyroliennes, ponts 
de singe, passerelles, filets sans oublier la 
balançoire à tournis…

O Viv’Aventure
H AUT E - SAVOIE
L E SÉJOUR DES  AM ATEURS(TRICES)  DE  SENSATIONS FORTE S !
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SITUATION
Située en Haute-Savoie, sur la commune 

d’Arâches la Frasse, entre Genève et 
Chamonix Mont Blanc, la station de 

montagne de Flaine est nichée au cœur d’un 
grand cirque naturel à 1 600 m d’altitude. 
Sa vue imprenable sur le Mont Blanc, son 

désert de Platé, plus grand Lapiaz d’Europe, 
les nombreuses activités et animations 

qu’elle propose en font un lieu de séjour 
idéal pour petits et grands.
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a  Pentagliss : 1 descente rapide sur un 
toboggan qui propulse les jeunes dans 
une piscine.

a  Randonnées pédestres à la découverte du 
milieu environnant.

a  Baignades au plan d’eau du lac bleu à 
Morillon.

a  Activités manuelles et d’expressions, 
grands jeux.

a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 
planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Certificat d’aptitude à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques réalisé avec ou 
sans brassière de sécurité ou une attestation 
de natation conforme au certificat. Test à 
réaliser en piscine (un modèle type est à votre 
disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).

SÉJOUR : 
• Du 18 juillet au 31 juillet 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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CADRE DE VIE
Le Cuntorba, est situé à 11 km de Propriano 
dans un cadre particulièrement agréable, à  
1 km de la plage des Roches Noires.
Des chalets en bois accueillent les jeunes 
dans des chambres de 3 à 7 lits avec tiroirs 
ou armoire de rangement ; chaque chalet a 
sa terrasse couverte. La plupart des chalets 
est équipé d’une salle de bain (douche + 
WC) ; le centre dispose également d’un bloc 
sanitaire central. La grande salle à manger 
couverte complète l’ensemble et donne à cette 
structure son caractère vraiment exceptionnel 
dans un site qui ne l’est pas moins.

 

Les activités
a  Baptême de plongée sous-marine avec un 

club local : les fonds marins du golfe du 
Valinco, très limpides et particulièrement 
riches laisseront un souvenir inoubliable. 
Le baptême de plongée est ouvert à tous : 

il n’est pas nécessaire d’être un athlète ou 
un champion de natation. Après un trajet 
en bateau vers le site de plongée, chaque 
jeune plongera avec un moniteur diplômé 
d’état, à une profondeur de 5 m dans un 
site très abrité (durée de la plongée :  
20 minutes environ).

a  Canyoning : 1 demi-journée encadrée 
par un moniteur breveté. Le parcours, 
testé et très apprécié lors d’un séminaire 
par l’équipe permanente, est composé 
de sauts, toboggans, tyrolienne, nage et 
marche aquatique. Très varié et ludique, il 
est accessible à tous. 

a  Stand up Paddle : 1 séance en mer 
accompagnée d’un moniteur diplômé qui 
permet de profiter pleinement du calme et 
de la beauté des paysages.

a  Bouée tractée : 1 séance juste pour le fun 
de la glisse ! Selon les opportunités sur 
place : canapé, sombrero ou xscream !

a  Via Ferrata : 1 séance sur un parcours 

Cors’Aquatic
CORSE  D U SUD
DÉPAYSEMENT ET  PAYSAGES IDYLLIQUES GARANTIS  GRÂC E  À 
C E  SÉJOUR EN CORSE  !

14
-1

7a
ns

SITUATION
Notre village vacances est situé à 60 km au 

sud d’Ajaccio et 70 km de Bonifacio dans un 
petit coin de paradis : le golfe du Valinco. Il 

permettra de découvrir les multiples facettes 
de la Corse du Sud et de satisfaire toutes les 
envies de sport aventure et découverte. Pour 

des vacances enrichissantes qui bougent !
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proposants ponts de singe, lianes, 
passerelles, tyroliennes…

a  Une journée d’excursion à Bonifacio pour 
découvrir, lors d’une visite des grottes en 
bateau, le parc marin international des 
bouches de Bonifacio : les grottes falaises, 
les calanques, les eaux turquoises… des 
décors de rêve !

a  Baignade en eau douce : une sortie dans 
un site naturel où les cours d’eau ont 
creusé au fil du temps des vasques dans 
la roche lisse.

a  Excursion à Propriano.
a  Découverte de la faune marine avec 

masque et palmes.
a  Baignade
a  Sports collectifs : (volleyball et football) sur 

la plage.
a Tennis de table au centre.
a Activités manuelles et d’expression.
a  Veillées à thèmes chaque soir, selon le 

planning de l’équipe pédagogique et les 
souhaits des jeunes.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
• Certificat d’aptitude à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques réalisé 
avec ou sans brassière de sécurité ou une 
attestation de natation conforme au certificat. 
Test à réaliser en piscine (un modèle type est 
à votre disposition au 21 rue du temple ou sur 
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/les-
vacances/les-sejours-pour-les-7-17-ans).
• Autorisations parentale + certificat médical 
pour la plongée sous-marine à disposition au 
21 rue du Temple ou sur le site de la ville de 
Reims.
• Carte nationale d’identité ou passeport 
OBLIGATOIRE !

TRANSPORT
En car de Reims à Paris puis en avion de Paris 
à Ajaccio

SÉJOUR : 
• Du 1er août au 14 août 2022 (14 jours)

RÉUNION D’INFORMATION
Une réunion d’information se déroulera 
courant juin 2022 (sous réserve de 
modification). Un courrier de confirmation
vous sera envoyé à la suite de l’inscription.
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EXTR AIT  DE S

Conditions générales 
Séjours2022
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CONDITIONS D’INSCRIPTION :
DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
LE 25 AVRIL 2022
21 rue du Temple - 51100 REIMS
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 18 h 45
Tram A et B, Bus 11, citybus : arrêt Boulingrin
Reims contact
03 26 77 78 79
infosloisirs@reims.fr
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/
les-vacances

a  Le nombre de places par séjour étant limité, la 
ville de Reims se réserve le droit de valider en 
priorité les inscriptions des enfants rémois.

a Les programmes d’activités ou sorties indiqués  
 dans la brochure sont susceptibles d’être  
 modifiés en cas d’impondérables ou si toutes les  
 conditions ne sont pas réunies pour la sécurité  
 ou le bien-être des enfants. Ces ajustements ne  
 pourront faire l’objet d’aucune réclamation.
a Toutes les activités spécifiques telles que :   
 équitation, voile, canoé, stand up paddle,  
 catamaran, randonnée palmée, Mountain Board,  
 escalade, char à voile, plongée sous-marine, surf 
 sont encadrées par des moniteurs diplômés  
 d’état.
a Attention, seules les personnes référencées  
 dans la fiche sanitaire ou par écrit, ont la  
 possibilité de reprendre l’enfant. Aucun mineur  
 ne sera autorisé à repartir seul (ou avec un  
 mineur) au moment du retour à Reims.
a La ville de Reims peut être amenée à fermer ou  
 supprimer un séjour pour des raisons  
 indépendantes de sa volonté (nombre d’inscrits  
 insuffisant, raisons de sécurité, contraintes  
 sanitaires…).
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a Toute annulation de départ émanant de la  
famille devra être effectuée par écrit 10 jours  
au moins avant le départ, au-delà de ce délai,  
aucun remboursement ne sera effectué (sauf  
motif médical dûment justifié).

DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET
OBLIGATOIREMENT À FOURNIR LORS
DE L’INSCRIPTION

(il n’est pas possible de faire des photocopies 
au 21 rue du temple) 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS 
ACCEPTÉ
a  Notification des droits aux prestations familiales 

(CAF ou MSA) de moins de 3 mois avec la 
composition de la famille et le quotient familial

a  Pour les non allocataires : la photocopie de l’avis 
d’imposition de l’année N sur les revenus de 
l’année N-1

a  Dossier d’inscription complet et signé 
(renseignements d’ordre sanitaire)

a  Photocopie des vaccinations à jour 
a  Photocopie de l’attestation de la sécurité sociale 

ou de l’attestation de CMU
a  Un acompte de 5 e pour les séjours à Villers-

Allerand et 30 e pour les autres séjours est 
demandé

a Signer les conditions générales des accueils  
collectifs de mineurs.

En fonction du séjour : 
a La photocopie des bons de vacances  

CAF ou MSA
a Justificatif de la participation  

éventuelle de l’employeur
a Si prise en charge par le DRED, 

ou autres organismes, fournir l’attestation

Conditions générales de séjours 2022 
complètes sur le site www.reims.fr 
ou sur demande au 21 rue du temple.
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TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL CAF VILLIERS-ALLERAND AUTRES SÉJOURS

1 Inférieur à 223 20,70 e 24,04 e

2 224 à 420 20,70 e 24,04 e

3 421 à 520 23,41 e 26,64 e

4 521 à 613 28,20 e 29,45 e

5 614 à 692 28,82 e 32,16 e

6 693 à 799 31,54 e 34,86 e

7 800 à 932 34,24 e 37,57 e

8 933 à 1065 37,05 e 40,38 e

9 1066 à 1265 39,65 e 42,98 e

10 1266 à 1733 42,46 e 45,79 e

11 Supérieur à 1733 42,46 e 45,78 e

Enfants ASE 21,22 e 22,79 e

Non Rémois 50,06 e 53,38 e

TARIFS 2022 
Tarifs quotidien en fonction des revenus et du lieu du séjour, éligibles aux 

aides de la C.A.F. Règlement en espèce, chèque, carte bleue ou ANCV 

LES SÉJOURS EN CENTRES DE  VACAN CES POUR L’ ÉTÉ  2022



-32- LES  SÉ J OU R S  E N CE NT R ES DE  VACANCES POUR L’ÉTÉ  2022

À  RE IMS

pas question de 
    s’ennuyer 
cet été

4-
17

an
s

LES CENTRES DE LOISIRS 
POUR LES 3 - 11 ANS DU 11 JUILLET
AU 26 AOÛT (SEMAINE COMPLÈTE)

Inscription à la journée avec repas 
(8 h à 18 h).
Les enfants seront accueillis, selon leur âge, 
dans 2 différents espaces du groupe scolaire :
a Un espace pour les enfants scolarisés en  

maternelle (3 - 6 ans)
a Un espace pour les enfants scolarisés en 

élémentaires (6 - 11 ans)
Ils auront accès à de nombreuses activités 
socio-culturelles, sportives, de loisirs et des 
sorties, etc.
En plus, un programme thématique sera 
proposé aux enfants scolarisés en élémentaire 
(6 - 11 ans).
Tarifs > Selon les revenus.
Inscriptions à partir du lundi 2 mai 2022 au 21 
rue du Temple.

REIMS ACTIV’ÉTÉ 
POUR LES 7 - 17 ANS 
RÉSERVÉ AUX RÉMOIS 
DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT

GRATUIT
Un été à Reims spécial jeunesse devient Reims 
Activ’été !
Reims Activ’été permet aux enfants et aux 
jeunes Rémois de participer gratuitement à 
de nombreuses activités durant les vacances 
estivales.
Un panel de plus de 120 activités différentes 
est proposé, du lundi au vendredi (matin, 
après-midi et à la journée) et selon les âges 
des participants.
Les enfants et les jeunes composent eux-
mêmes leur programme d’activités.
Quelques exemples : tir à l’arc, cirque, 
mountainboard, futsall, canoë, escalade, 
couture, dessin, danses urbaines, guitare, 
percussions, tennis, biathlon, sports collectifs, 
roller, origami, création de jeux vidéo, ateliers 
autour des végétaux, trampoline, réalité 
virtuelle, journées au lac du Der, gravure, 
photographie, paddle, VTT, etc.
Le programme complet sera disponible sur le 
site www.reimsactivete.fr à partir du 2 mai 
2022.
Inscriptions en ligne à partir du lundi 30 mai 
2022.
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LES FESTIV’ÉTÉ AU PARC DE CHAMPAGNE
POUR TOUTE LA FAMILLE DU MERCREDI 24 AUDIMANCHE 28 AOÛT 2022.

GRATUIT
De 12 h à 20 h sauf le vendredi soirée cinéma en plein air

Pour fêter une dernière fois les vacances d’été, la ville de Reims et ses partenaires proposent des 
activités gratuites, pour toute la famille de 14 h à 18 h.

Au programme : 
structures gonflables, judo, foot, ateliers créatifs, laser game, balade en poney, BMX, cirque, 

athlétisme, karaoké de plein air, maquillage, sarbacane, etc.



Notes
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

21 rue du Temple à Reims
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 17 h
Tram A et B, Bus 11, citybus : arrêt Boulingrin
Reims contact
03 26 77 78 79
infosloisirs@reims.fr
www.reims.fr/enfance-jeunesse-education/les-vacances

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

www.reims.fr/rav-sejours


