Séjours été 2019

Service Jeunesse et Sports - 01 69 49 64 25 /57 - jeunesseetsports@crosne.fr

Inscriptions pour les séjours jusqu’au 14 juin 2019
auprès du service Jeunesse et Sports
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
Place du 8 Mai 1945, 91560 Crosne

12/15 ans

4/7 ans

Eaux vives

Escapade nature

du dimanche 7 au vendredi 12 juillet

du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Le chalet se situe à 1200m, dans un cadre
de vie axé sur la nature avec l’implantation
des activité à proximité : un équilibre entre
aventure et activités sportives.

Idéalement situé dans la campagne
normande à 2h30 de Paris, ce lieu est à
proximité de la mer (3km) et des belles
plages de Saint-Aubin, Courseulles ou
Bernières.

Type d’hébergement

Type d’hébergement

Activités et animations

Activités et animations

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 6 jours

Places disponibles : 12
Durée du séjour : 5 jours

Les Gets (Haute-Savoie)

Chambres de 2 à 5 lits, 2 salles d’activités
et la salle de restauration avec vue
panoramique donnent sur la vallée et
les montagnes environnantes. Sur place,
1 bibliothèque, jeux de sociétés, tables
de ping-pong, babyfoot. Les repas sont
préparés sur place.

• 1 sortie Canyoning
• 1 sortie Rafting
• 1 sortie en Canoraft ou Airboat
• 1 sortie au parc Aquatique « Aquariaz »
* les activités sportives sont encadrées par des
professionnels

Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Tailleville (Normandie)

Dans le centre des « Hauts-Tilleuls », les
chambres sont équipées de lavabos, les
douches et WC se trouvent à l’étage.
L’accueil des maternels s’effectue dans le
bâtiment « Les Mouettes », qui dispose de
lits au sol. Les repas sont pris en commun
dans le « Manoir ».

• Structures gonflables
• Jeux de plage
• Ramassage de coquillages
• Créations manuelles
• Découverte des milieux marins

Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

8/11 ans

8/11 ans

Découverte et loisirs Découvertes sportives
Tailleville (Normandie)

Bar sur Seine (Aube)

du lundi 22 au vendredi 26 juillet

du lundi 26 au vendredi 30 août

Idéalement situé dans la campagne
normande à 2h30 de Paris, ce lieu est à
proximité de la mer (3km) et des belles
plages de Saint-Aubin, Courseulles ou
Bernières.

Située à 20 mn du Lac d’Orient (un
des plus grand Lac artificiel d’Europe),
30 mn de Troyes, au cœur du vignoble
champenois, Bar sur Seine a gardé les
traces du passage des Templiers.

Type d’hébergement

Type d’hébergement

Activités et animations

Activités et animations

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 5 jours

Places disponibles : 14
Durée du séjour : 5 jours

Dans le centre des « Hauts-Tilleuls », les
chambres sont équipées de lavabos, les
douches et WC se trouvent à l’étage.
Les repas sont pris en commun dans le
« Manoir ».

• Sortie au Parc d’attractions « Festyland »
• Sortie pêche à pieds		
• Jeux de plages
• Sortie à la colline aux oiseaux
• Activités sportives
• Découverte des milieux marins

Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Dans un parc de 24 ha, le centre du « Bel Air »
se compose de bâtiments et de bungalows
et d’une piscine extérieure chauffée de
14 m de long. Chambres avec douche et
lavabo. Tables de ping-pong, espaces de
jeux, 1 salle d’activité par groupe.

• 3 séances nautiques par jeunes
• 2 séances de Laser Game Forest
• Accès aux jeux gonflables
• 1 séance de karting à pédales
• Baignade à la plage au Lac d’Orient
• Accès à la piscine avec 1 SB
• Sortie au parc d’attractions « Nigloland »

Encadrement par 3 animateurs de la ville
Transport en minibus

Participation des séjours
au quotient familial

SÉJOURS 5 JOURS : QUOTIENT FAMILIAL
Ext.

A

B

C

D

E

F

G

300 €

240 €

210 €

180 €

150 €

120 €

90 €

60 €

SÉJOUR 6 JOURS : QUOTIENT FAMILIAL
Ext.

A

B

C

D

E

F

G

480 €

384 €

336 €

288 €

240 €

192 €

144 €

96 €

Formules tout compris

Inscription au service Jeunesse et Sports
Règlement au service des Affaires Scolaires
10 rue de Rymarov
Le lundi de 8h45 à 12h
Du mardi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
Place du 8 Mai 1945, 91560 Crosne
La participation est calculée sur la base du quotient familial de 2019
Règlement par chèque, espèces, chèques vacances et bons CAF
Renseignement pour le calcul du quotient : 01 69 49 64 10

