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Les séjours
de vacances

2017

CAPBRETON (LANDES)
Ancien port de pêche, la commune de Capbreton est 
aujourd’hui une station balnéaire très réputée et un 
port de plaisance.

Cadre de vie : centre composé de deux bâtiments, situé 
dans un parc boisé de 10 500 m2 à 850 m du centre-ville et  
de l’océan, sur la côte Sud des Landes et aux portes  
des Pyrénées. 
 Hébergement en chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires 
complets. 
 Le centre dispose de 2 salles d’activités, d’une piscine,  
de matériel audiovisuel et d’une malle pédagogique avec 
jeux, livres et matériel pour les activités.
Activités : initiation au sauvetage côtier, surf ou body-
board, (accrobranches pour les non-titulaires du test 
nautique), kayak et stand-up paddle au lac d’Hossegor, 
une journée à Atlantic Park (plus grand parc aquatique 
des Landes), une journée excursion à Bayonne, vélo sur 
la Vélodysée (plus grand itinéraire cyclable en France), 
randonnées sur le littoral, baignades, jeux de plage, course 
d’orientation sur la plage, jeux collectifs, veillées variées. 
Repas : préparés sur place en privilégiant les produits bio et 
locaux, et dégustation de spécialités régionales.
Dates : du 8 au 21 juillet ou  
 du 21 juillet au 3 août et  
 du 4 au 17 août
Mode de transport : train aller/retour
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INSCRIPTIONS 
(dans la limite des places disponibles) : 
Pour les séjours du mois de juillet :  
 du lundi 3 au vendredi 28 avril 2017 
Pour les séjours du mois d’août :  
 du mardi 2 au mercredi 31 mai 2017
Attention : en deçà de 3 inscriptions, les séjours sont susceptibles 
d’être annulés.

PIÈCES À FOURNIR (originaux et photocopies) 
 Carnet de santé de l’enfant, 
 Attestation de la carte Vitale où figure l’enfant  
(avec les droits ouverts en 2017), 
 Pour les parents bénéficiant de la CMU : attestation de la CMU 
+ copie recto-verso de la carte Vitale où figure l’enfant, avec les 
droits ouverts en 2017, 
 N° d’assurance responsabilité civile, 
 Acompte de 150 euros (par bons CAF, chèques-vacances, 
chèque bancaire à l’ordre du Trésor public ou espèces) pour 
chaque enfant inscrit, 
 Pour certaines destinations, des documents spécifiques 
pourront vous être demandés : certificat médical,  
test d’aptitude à la pratique des activités nautiques et 
aquatiques, photo d’identité …
NB : tout dossier incomplet entraînera automatiquement 
l’inscription de l’enfant en liste d’attente.

MONTANT DU SéJOUR 
Calculé en fonction du quotient familial 
Afin d’éviter une trop longue attente lors des inscriptions, les 
familles qui n’auraient pas encore fait calculer leur quotient 
familial sont invitées à se présenter au plus vite au service 
Education, munies des pièces suivantes : 
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2016 sur les revenus 
de l’année 2015, 
 pour les locataires : dernière quittance de loyer, 
 pour les propriétaires : échéancier de prêt immobilier ET 
justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, 
téléphone …), 
 Attestation des droits de la CAF (à l’adresse des Lilas).
NB : à défaut de cette démarche, le tarif maximum sera appliqué.

CONTACT
Service éducation et temps de l’enfant 

Square Georges Valbon (bâtiment derrière la mairie)
Tél. : 01 72 03 17 15. 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h45 à 17h ; jeudi de 13h45 à 19h.
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TORCé-VIVIERS (MAYENNE)
Charmante petite commune de Mayenne, dans la 
région Pays de la Loire, située à 250 km de Paris.

Cadre de vie : centre de plain-pied labellisé «haute qualité 
environnementale» et dédié à la nature et aux énergies 
renouvelables, situé sur une propriété de 1,5 Ha au cœur de 
la forêt de Charnie, à proximité des sites historiques de la 
Mayenne.  
 Hébergement en chambres de 3 ou 5 lits avec sanitaires 
complets. 
 Le centre dispose de plusieurs salles d’activités, d’une 
bibliothèque, d’une salle avec équipement multimédia, 
d’un terrain de basket, de vélos et d’un vaste espace de jeu 
extérieur.

Activités : équitation, une sortie au jardin aquatique 
d’Evron, VTT, construction de cabanes, randonnées, 
fabrication d’arcs et de flèches, découverte de 
l’environnement campagnard (forêt, plan d’eau, prairie 
fleurie), initiation au camping, une journée grand jeu 
«Trappeurs», veillées variées.

Repas : préparés sur place en privilégiant les produits 
régionaux et les filières courtes, et dégustation de spécialités 
régionales.

Dates : du 9 au 14 juillet et  
 du 30 juillet au 4 août

Mode de transport : train aller/retour S
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ERCé (ARIEGE)
Village de 540 habitants situé dans les Pyrénées en 
région Occitanie, à 25 km de Saint-Girons et 125 km de 
Toulouse.

Cadre de vie : centre niché dans une ancienne vallée 
glaciaire, au cœur du parc naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises, dans une nature riche et variée composée de 
montagnes, forêts, rivières et vallées du Haut Couserans.  
 Hébergement en chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires 
complets dans certaines chambres (ou collectifs dans les 
autres chambres). 
 Le centre dispose d’une salle polyvalente, de matériel 
audiovisuel, de jeux de société, d’un baby-foot, d’un espace 
équestre, d’un plan d’eau, de terrains de sport (tennis, 
football, basket, volley), d’un potager éducatif et de vastes 
espaces extérieurs.

Activités : 2 modules au choix avec une activité dominante :  
 Le module équitation : apprentissage des techniques 
équestres en carrière, promenades en milieu naturel, 
hippologie, soins …), initiation au kayak. 
 Le module sports d’eaux vives : apprentissage du kayak 
sur le plan d’eau du centre, mini-rafting en rivière, canoraft, 
initiation au VTT de descente, parcours aventure, promenade 
équestre.

Activités complémentaires pour tous : une journée 
randonnée-découverte avec visite du musée de l’Ours et 
découverte de la cascade d’Ars, cueillette de légumes chez 
un maraîcher, visite de la cité de Saint-Lizier, jeu de piste à 
la découverte du patrimoine d’Ercé, course d’orientation, 
construction de cabanes, bivouac, baignades en rivière, 
ateliers arts plastiques, jeux et tournois sportifs, grands 
jeux, veillées variées. 
Repas : préparés sur place en privilégiant les produits bio et 
locaux.

Dates : du 18 au 31 juillet et  
 du 4 au 17 août
Mode de transport : train aller/retour

BAYONNE (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Commune très dynamique et dominée par son fier 
château, située en région Nouvelle-Aquitaine,  
au Pays Basque.

Cadre de vie : structure de l’Education nationale (lycée) 
possédant tout le confort, implantée en bordure de la côte 
d’Argent, aux confins des Landes et des Pyrénées. 
 Hébergement en chambres de 3 lits avec sanitaires 
collectifs à chaque étage.  
 Le centre dispose de 5 salles d’activités, d’une 
bibliothèque, de jeux de société, d’une sono, d’une malle 
pédagogique avec matériel pour les activités, d’un gymnase 
et de terrains de sport (football, tennis, basket et volley). 
Activités : surf ou body-board, baignades en mer et au 
lac de St-Pée sur Nivelle, équitation sur poney, initiation 
à la PALA (pelote basque), excursion à Espelette (la ville 
du piment), découverte du Pays Basque avec la visite de 
Bayonne, du musée de la culture basque et du musée du 
chocolat, activités sportives, manuelles et artistiques, jeux 
d’intérieur et de plein air, chants et danses, veillées variées.
Repas : préparés sur place et dégustation de spécialités 
régionales.
Dates : du 8 au 21 juillet et 
 du 3 au 16 août
Mode de transport : train aller/retour
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