Séjours été 2022

Destination

vacances

Enfance p Jeunesse p Senior

Un été de découverte et d’évasion
Découvrir de nouveaux horizons, pratiquer des activités inédites, ce sont les
opportunités qu’offre la période des vacances. Rendre celle-ci possible, pour
chacune et chacun, tel est le sens de l’engagement de notre municipalité.
Nous le faisons en mobilisant différents prestataires et en pratiquant des
tarifs adaptés aux réalités de chaque famille, contribuant à réduire les
inégalités de cette société.
C’est tout le sens de cette brochure. Feuilletez-là et vous découvrirez une
multitude de destinations, une richesse d’activités estivales… de la sérénité
d’une ballade en pleine nature, à la montée d’adrénaline des parcours sport ou
aventure. Séjours courts ou plus longs, ils ont été pensés pour toutes et tous.
Cette année, vous allez découvrir en plus les séjours en direction de nos
aînés. Oui, le droit aux vacances est pour toutes et tous, quel que soit l’âge.
Vous avez entre les mains la possibilité de vous offrir, ainsi qu’à vos proches,
des moments inoubliables de partage et de bonheur. Alors, ne perdez pas
de temps, les places nous sont comptées.
À vous toutes et tous, je veux souhaiter un excellent été pour que vous
entamiez l’année 2022-2023 la tête pleine de confiance et de beaux souvenirs.

Gilles Poux, Maire de La Courneuve
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3
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6

Au bord de l’océan

TAUSSAT-LES-BAINS (BASSIN D’ARCACHON)
Dans un environnement calme et verdoyant, les jeunes partiront à la
découverte des petits animaux qui peuplent le bassin d’Arcachon lors d’une
pêche à pied et élaboreront un aquarium.
Ils feront également connaissance avec un poney, apprendront à le brosser,
le seller, le monter et, surtout, le caresser. La visite d’une ruche sera l’occasion
d’en apprendre plus sur les abeilles, de la pollinisation à la fabrication de
miel. Ils iront aussi à la rencontre d’animaux de la ferme lors de la sortie au
parc d’attractions de La Coccinelle. Ils profiteront de balades en forêt pour
observer la nature, ramasser des éléments naturels pour confectionner leur
ticket nature. Une petite virée à la dune du Pilat sera le moment de jouer
les pieds dans l’eau. Sans oublier les jeux gonflables et les petits tours de
manèges. Enfin, ils fabriqueront leur moulin à vent et pourront ainsi observer
la vitesse du vent.

14 jours
Du samedi 16
au vendredi 29 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
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ans

Deux semaines d’aventures

CHAMONIX (HAUTE-SAVOIE)

						

Au chalet de Montvauthier, il y en a pour tous les goûts !

Chaque semaine est une nouvelle aventure. La première semaine, « Toujours
plus haut ! » sera la devise de celles et ceux qui voudront atteindre des
sommets ! Ils commenceront avec une initiation à la slackline, puis iront
passer une nuit sous tente, au-delà de 1 000 m d’altitude, face au mont Blanc.
Ils continueront de prendre de la hauteur en allant randonner au Lac Vert et
finiront avec les oiseaux, dans le ciel, lors d’un baptême de parapente. La
deuxième semaine, place aux amateur-rice-s d’adrénaline et de sensations
fortes : ils emprunteront le chemin caillouteux de VTT qui traverse la vallée
de Chamonix. S’il leur reste du courage, ce sont les pentes « bleu », « rouge »,
et peut-être « noir » du parc d’accrobranche qu’ils devront franchir avant de
débouler sur les 1 300 mètres de piste de luge sur rail !
Avec une équipe remplie de bonne humeur pour un séjour inoubliable.

15 jours
Du dimanche 14
au samedi 28 août

l 8 places
u+e

Transport en train et car
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8

Multi-activités en Bretagne

AUDIERNE (FINISTÈRE)
Un séjour vacances pour les touche-à-tout !

C’est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en face de la colo, que
les jeunes vacancier-ère-s pourront découvrir les activités nautiques : le
canoë-kayak et le stand up paddle, quatre séances au choix. Ils passeront
également une journée sur l’île de Sein.
Ils participeront à un minicamp de deux nuits, se baladeront dans les environs
d’Audierne et feront un grand jeu de piste à Quimper. Mais aussi : visite
de la pointe du Raz, découverte de l’aquashow, balade à vélo, baignade, et
découverte culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, visites de villages
médiévaux, de ports de pêche, participation à un fest-noz, le bal traditionnel
de danses bretonnes).

14 jours
Du mardi 12 au
lundi 25 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour

9
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ans
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12

ans

Activités aquatiques dans le Sud

LES ISSAMBRES (VAR)
Aqua’Mix, c’est le plein d’activités aquatiques !

Pour commencer, on se dirige vers une petite île des Issambres pour une
randonnée masque, palmes et tuba où l’on peut faire un brin de causette
avec les poissons ! Ensuite, il va falloir ramer pour travailler ses biceps avec
deux balades en kayak. Et, pour le fun, on s’élance en banane tractée.
Lors du séjour est proposée une balade au lac pour admirer le paysage et
profiter des structures gonflables aquatiques, tout pour bien s’amuser. Une
sortie en bateau est aussi prévue pour visiter Saint-Tropez.

Initiation au karting

THÔNES (HAUTE-SAVOIE)
Un séjour idéal pour se familiariser avec le karting sur un circuit
aménagé près de Thônes, au cœur des Alpes.

Lors des trois séances par semaine, les jeunes s’exercent, se perfectionnent et
se préparent pour le Grand Prix. En parallèle, au cours d’une rando-bivouac
ou à vélo, ils découvrent la montagne en sillonnant les sentiers du massif
des Aravis. Piscine, veillées, grands jeux et initiation à l’escalade sont les
autres incontournables de la colo. Une grande partie des déplacements se
font à vélo ou à pied. Chaque séjour bénéficie d’une journée découverte
d’Annecy et de son lac pour une baignade.

14 jours
Du jeudi 4
au mercredi 17 août

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique,
certificat médical de noncontre-indication à la pratique
de la randonnée subaquatique
obligatoire pour ce séjour et
autorisation parentale signée.

14 jours
Du mardi 12
au lundi 25 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
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LES GLIÈRES (HAUTE-SAVOIE)

						
Le plateau de Glières est un endroit rempli d’aventures.
Les jeunes pourront s’initier à la cani-rando, avec chiens de traîneau, et aux
techniques de survie avec un accompagnateur de moyenne montagne. Des
grands jeux et des balades en montagne sont également au programme.
Lors d’un minicamp près du lac d’Annecy, les vacancier-ère-s pourront faire de
l’Optimist et du kayac tout en profitant de la baignade et des jeux aquatiques.
Une séance d’accrobranche est également prévue.
Un séjour sur mesure et inoubliable pour découvrir la Haute-Savoie.

Île d’Yeu

6
11

ans

10

15 jours

Un séjour, deux univers

l 8 places
u+e

Transport en train et bus

Plateau des Glières

Découverte de l’île d’Yeu

L’ÎLE D’YEU (VENDÉE)

Du dimanche 17 juillet
au samedi 31 juillet

						
À bord du ferry, cap sur l’une des plus belles îles de France. Lors d’une chasse
au trésor grandeur nature, carte et boussole en main, les jeunes devront
relever des défis sportifs ou artistiques, comme réaliser des costumes et
des accessoires de pirate. Le séjour sera parsemé d’embûches pour trouver
le trésor de l’île d’Yeu.
Les vacancier-ère-s vivront des aventures sous la tente et découvriront les
légendes des plus grands pirates. Mais feront aussi des balades en vélo
dans toute l’île avec activité nautique surprise, visite du vieux château avec
un guide, et du phare pour dominer la mer, grande pêche à pied, balade
à cheval, sans oublier les baignades, les châteaux de sable et des veillées
animées tous les jours.

12 jours
Du lundi 18
au vendredi 29 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour.

7
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14 jours

L’océan autrement

OLÉRON (CHARENTE-MARITIME)
Cap sur l’île d’Oléron pour percer les énigmes de la citadelle du château
d’Oléron, de fort Louvois et de fort Brouage grâce à de grands jeux. Puis on
embarque à bord d’une vedette autour du célèbre fort Boyard. Au programme :
trois séances de surf ou de bodyboard pour profiter des vagues, quatre séances
d’Optimist pour évaluer la force du vent et découvrir l’océan autrement.
On profite tous ensemble d’une pêche à pied pour mieux connaître le milieu
marin, sans oublier les jeux, les balades à vélo, les baignades à la piscine du
centre et dans l’océan, et les veillées pour garder de bons souvenirs.

Du mardi 2
au lundi 15 août

l 8 places
u+e

Transport en train et bus
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour

Fort Boyard

7
11

ans

Camping dans les Landes

TAUSSAT (BASSIN D’ARCACHON)
Pour les enfants de 7 à 11 ans

Un séjour 100 % nature, entre équitation et découverte du bassin d’Arcachon !
À quelques coups de pédale du centre de vacances Castel Landou, les jeunes
campeur-euse-s partent pour un minicamp de quatre nuits. Au cœur du parc
naturel des Landes, un centre équestre accueille les cavalier-ère-s. En initiation
ou en perfectionnement, l’enseignement s’adapte à tous : on apprend les
techniques de monte, on apprivoise sa monture et on profite des balades !
Sont également prévues une sortie au zoo de Pessac et l’ascension de la
dune du Pilat. Sans oublier les baignades dans la piscine et dans l’océan,
les grands jeux, les journées à thème et les moments à vivre tous ensemble.

14 jours
Du samedi 16
au vendredi 29 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
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Forêt de Brocéliande

Pour les petits moussaillons

LA TRINITÉ (BRETAGNE)

6
11

ans

Niché au cœur de la baie de Quiberon et à quelques kilomètres du golfe du
Morbihan, le centre Ker Douras à 300 mètres de la mer, entouré de son parc
boisé, est une invitation sensible à la découverte du milieu marin, côtier,
des plages, du port de pêche, ainsi que des sites mégalithiques de Carnac.
Le capitaine attend de nombreux moussaillons pour faire d’eux de véritables
marins. Pour cela, il les initiera aux joies de la voile, mais aussi à la pêche.
Il leur fera également découvrir les secrets des traditions bretonnes grâce
à un parcours féerique dans la forêt, le musée de Saint-Dégan ou encore
les mystères de la fameuse forêt de Brocéliande où ils pourront apercevoir
l’épée de Merlin ! Sans oublier les jeux, les balades, les baignades et les
veillées inoubliables.

Spécial trappeurs

GÉRARDMER (VOSGES)
Ce séjour est fait pour celles et ceux qui aiment les défis et
l’aventure.

Construction d’un camp trappeur, séance de tir à l’arc pour comprendre
comment on chassait en pleine nature, une séance d’accrobranche pour
explorer la forêt. Découverte des poissons du lac et des légendes d’autrefois
avec une initiation à la pratique du kayak sur le lac de Gérardmer. Enquête
sur les métiers anciens, à travers la visite d’un sabotier et d’une véritable
ferme de montagne. Baignade au lac, grands jeux dans la forêt, apprentissage
des techniques de survie en pleine nature comme de vrais trappeur-euse-s.
Bivouac avec une nuit sous la tente en montagne. Et soirées à thème, pour
une ambiance100 % colo.
12

Gérardmer

10 jours
Du dimanche 10
au samedi 19 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour.

12 jours
Du lundi 18
au vendredi 29 juillet

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour.

4
7

ans

À la pointe de la Bretagne

DOUARNENEZ (BRETAGNE)
Cap à l’Ouest, larguez les amarres direction Douarnenez !

Près de la pointe du Raz, le centre de vacances « Le Streredenn » est situé à
100 mètres de la plage et du port de plaisance.
Séjour idéal pour une première découverte de la Bretagne et de la vie en
colo. Au programme : sortie en bateau où les jeunes pourront relever les
casiers de pêche et observer la faune marine à l’aide d’un aquascope, visite
du port-musée où ils monteront à bord d’anciens bateaux pour connaître la
vie de véritables marins, sortie à l’aquarium d’Audierne où ils assisteront à un
spectacle d’oiseaux marins, pêche à pied, grands jeux, dégustation de crêpes
bretonnes… Tout est réuni pour faire le plein de découvertes et de souvenirs.

12 jours
Du lundi 1er août
au vendredi 12 août

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour.

Port du Rosmeur, Douarnnez

8
11

ans

Cap au sud

LEUCATE LA FRANQUI (AUDE)
L’été, la Méditerranée, les copains… Aux « Coussoules », on
pratique plein d’activités sportives dans une super ambiance.
Au programme, sortie en Funboat, promenade en bateau à la découverte de
la grotte de la sorcière, initiation au char à voile pour dompter le vent. Une
journée à Aqualand pour bien s’amuser. Initiation à la pêche à la caluche
avec un vrai marin pêcheur, pêche à pied dans l’étang ou en bord de mer.
Visite de la cité de Carcassonne et du lac de la Cavayére. Des jeux de plage
dont un tournoi de beach-volley, basket, ping-pong mais aussi cerf-volant !
Le soir, balade au marché nocturne, veillées jeux, soirées pizza ou grillades…

12 jours
Du mardi 16
au samedi 27 août

l 8 places
u+e

Transport en train et car
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour ce séjour.
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Excideuil. Roches enchantées

Exploration de la montagne

MÉAUDRE (ISÈRE)

6
11

ans

Un séjour au grand air de la montagne pour profiter et se
ressourcer. Découverte des paysages de la moyenne montagne, des

Du lundi 18
au dimanche 31 juillet

l 8 places

grands jeux préparés par l’équipe, des balades dans le village et des petites
randonnées pour découvrir la faune et la flore.

u+e

Sur les traces d’Harry Potter

10 jours

EXCIDEUIL (DORDOGNE)
Peu de personne le savent, mais Harry Potter est passé par
Excideuil durant son apprentissage pour être un grand sorcier.
Ce séjour permet aux jeunes de découvrir les secrets de la magie, de résoudre
les énigmes qu’il a laissées dans cette belle région. Mais attention : pour y arriver, il faudra parler comme lui en anglais car c’est sa langue natale. Surprises,
découvertes et émotions sont au programme de ce séjour mi-linguistique,
mi-magique. D’autres activités sont proposées : jeux magiques, jeux sportifs,
jeux en anglais, accrobranche… Sans oublier les veillées, les moments entre
copains. Ce centre spacieux dispose aussi d’une piscine et de plateformes dans
les arbres. De vraies vacances magiques pleines de souvenirs.

14

14 jours

Transport en train et car

Du mardi 16
au lundi 25 août

l 8 places
e Transport en car

SÉJOURS COURTS

5
11

ans

Miniséjours de 5 jours

TRILBARDOU

(SEINE-ET-MARNE)

Faire un break entre la maison, le centre de loisirs, avec ses copains…

Oui, ce miniséjour est fait pour ça, mais aussi pour permettre de partir pour la première fois,
pas trop loin et pas trop longtemps.
Le centre de vacances Trilbardou est situé en Seine-et-Marne entre le canal de l’Ourcq est la
Marne sur un domaine boisé avec, au centre, un château.
Il propose tout ce qu’il faut pour bien s’amuser : des semaines à thème, des grands jeux, des
activités manuelles, des balades à dos de poney, des soirées barbecue, une sortie dans la
semaine sur une base nautique ou de loisirs, ou un parc animalier, des jeux nautiques, de
l’accrobranche, des veillées exceptionnelles et plein de jeux entre copains.

5 jours
Du lundi 11
au vendredi 15 juillet
Du lundi 18
au vendredi 22 juillet
Du lundi 25
au vendredi 29 juillet
Du lundi 8
au vendredi 12 août
Du lundi 15
au vendredi 19 août
Du lundi 22
au vendredi 26 août

l 36 places
e Transport en car

15

SÉJOURS

JEUNESSE

16

12
14

ans

MOTO QUAD EN PROVENCE
Pour devenir au fil des jours un vrai motard...

12 jours
du 20 au 31 juillet

Ce séjour permet de vivre de nouvelles sensations. Encadrés par un professionnel, c’est
en toute sécurité que les jeunes apprivoisernt progressivement différentes techniques de
conduite : passage de vitesse, embrayage, vitesse, freinage, tenue de cap, virages, montées,
franchissements... Les circuits sont adaptés à tous les niveaux.
Pour compléter ces apprentissages, il y a aura également un atelier mécanique afin d’appréhender les premières notions et connaissances de l’engin. Chaque jour sera l’occasion
de baignades dans la piscine privée du centre, mais aussi de grands jeux et de veillées
animées. Hébergement dans un mas provençal, à Uzès, dans des chambres de 3 à 8 lits
avec sanitaires à l’étage.

du 3 au 14 août

PASSAGE DE GALOP AU CŒUR DES CÉVENNES

12 jours

Un séjour 100 % équitation.

Plusieurs séances d’apprentissage sont proposées pour se familiariser avec les poneys et les
chevaux, les monter et se perfectionner. Différents moyens et techniques seront enseignés
pour maîtriser l’allure et les sauts. Grâce à des séances d’hippologie, la morphologie, et le
comportement de l’animal n’auront plus de secret pour toi. Balade, initiation technique et
jeux équestres s’ajouteront au programme.
Grands jeux, veillées animées, baignades dans la piscine du centre compléteront ce séjour.
Hébergement dans un mas provençal, à Uzès, dans des chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires
à l’étage.

l 3 places par période
u+e

Transport en train et car

du 20 au 31 juillet
du 3 au 14 août

l 3 places par période
u+e

Transport en train et car
Copie du certificat de licence FFE
si titulaire, pour le passage de
galop.
17

12
14

ans

18

SPORTS NAUTIQUES EN PROVENCE
Soleil, des baignades et des activités nautiques pour un séjour
au top !

Dans un premier temps, les jeunes découvriront le téléski, puis ils apprendront
à maîtriser les virages et progresseront tout au long du séjour.
Saut, toboggan, ou descente en rappel... c’est au canyoning qu’ils s’initieront.
Équipés de harnais, ils vivront des moments inoubliables. Connue de tous, la
descente de l’Ardèche en canoë est l’une des activités phares de l’été. Cette
échappée sera entrecoupée de baignades et de jeux d’eau. Pour prendre
de la hauteur pendant le parcours aventures : ponts de singe, tyrolienne,
pas de quoi s’ennuyer. Des randonnées le long de la rivière sont également
proposées, avec des immersions en spéléo et de beaux jumps à la clé.
Baignades, grands jeux collectifs, veillées à thème s’ajouteront à ce programme.
Situé dans un cadre magnifique entre l’Ardèche et la Drôme provençale,
le camp dispose de tentes-igloos et d’un espace aménagé pour les repas.

12 jours
du 20 au 31 juillet
du 3 au 14 août

l 3 places par période
u+e

Transport en train et car
Test nautique et certificat
médical d’aptitude aux activités
sportives et nautiques.

12
17

ans

Multi Corse

MULTI-ACTIVITÉS EN CORSE
Un cocktail d’activités en mer dans un petit coin de paradis corse.
Quel programme époustouflant ! Côté mer, sortie en bateau avec randonnée
palmée, kayak de mer, stand up paddle, bouée ou canapé tracté, Sensations
garanties !
Une rando VTT au cœur de la Balagne et une balade sur l’île Rousse et à Calvi
sont prévues. Une agréable façon de découvrir les paysages magnifiques
de la Corse.
Le bord de mer étant proche, les vacanciers goûteront chaque jour aux joies
de la plage, du farniente et des grands jeux. Des veillées animées clôtureront
les journées.
Hébergement au camping d’Algajola, à proximité du village et de la plage,
dans des tentes Bengali, avec plancher en bois, lit fourni. Chacun-e participera
à la préparation des repas et à la vie du camp.

12 jours
du 20 au 31 juillet
du 3 au 14 août

l 3 places par période
o Transport en avion

19

15
17

ans

AVENTURES NAUTIQUES
Pour surfer comme un pro

12 jours
du 8 au 19 juillet

Sur les plages de Biscarrosse, le moniteur titulaire d’un brevet d’État prodiguera les apprentissages et les petits trucs qui favorisent la glisse car l’objectif est clair : surfer debout pour
les débutants ou peaufiner ses bottoms pour les plus aguerris. Les jeunes profiteront tous
les jours des superbes plages de l’océan pour se relaxer. C’est à VTT par les pistes cyclables
qu’ils se rendront au lac pour pratiquer le paddle.
Ce programme glisse sera complété par une excursion à la dune du Pilat, en fin de journée,
pour un coucher de soleil au-dessus de l’océan. Moment magique et privilégié, plébiscité
par tous, moment instagrammable à ne rater sous aucun prétexte.
Les animateur-rice-s réservent plein d’autres surprises !
Les vacancier-ère-s seront hébergés en camping et participeront à la confection des repas.

du 15 au 26 août

SURF À BISCARROSSE

12 jours

Profiter de la mer et du soleil avec des activités fun et sympas

Pour découvrir les fonds marins de cette région exceptionnelle, les jeunes seras initié à la
plongée sous-marine. Rien de mieux que de ramer tranquillement à bord d’un kayak pour
découvrir en toute liberté les plus belles criques de la côte. Le programme ne s’arrête pas là :
snorkelling, paddle, bouée ou banane tractée selon les envies et, pour finir en apothéose,
une montée en parachute ascensionnel ! Un moment de pure liberté à vivre absolument.
Hébergement sous tentes familiales de 2 à 4 places. La plage est située à 900 mètres du centre.

l 3 places par période
u+e

Au départ de Paris, en train
jusqu’à Bordeaux. Transfert
en car jusqu’au camping.

du 8 au 19 juillet
du 3 au 14 août

l 3 places par période
u+e

Au départ de Paris, en train
jusqu’à Bordeaux. Transfert
en car jusqu’au camping.
Formalités : attestation d’aisance
à la pratique des activités
aquatiques à réaliser en piscine.
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14
17

ans

PLONGÉE EN CORSE À ALGAJOLA
RÉGION CORSE / DÉPARTEMENT HAUTE-CORSE

Pour les amateur-rice-s de fonds marins, la Corse est un
fantastique aquarium…

Cela commencera par une randonnée palmée pour apprivoiser l’environnement marin. L’activité plongée se pratiquera en petits groupes et en toute
sécurité grâce à l’intervention de moniteur-rice-s professionnels. Les séances
permettront d’acquérir les différentes techniques de ce sport et de passer
en fin de séjour le Niveau 1 de plongée.
C’est en VTT que les jeunes découvriront l’arrière-pays et sa vue exceptionnelle.
Visite et détente dans les villages de Calvi, de l’île Rousse. Farniente et
baignades quotidiennes sur les plages corses. À proximité du village et
de la plage d’Algajola, avec vue sur la baie, les jeunes seront accueillis en
camping de bon confort, dans des tentes Bengali, avec plancher en bois, lit
fourni. Chacun-e participera à la préparation des repas et à la vie du camping.

12 jours
du 8 au 19 juillet
du 15 au 26 août

l 3 places par période
o Transport en avion

21

14
17

ans

AVENTURE INTERRAIL

12 jours avec le voyage,
11 nuits

Envie d’espaces, de baignades et de découvertes

du mardi 12 juillet
au samedi 23 juillet

Voyage au cœur de l’Europe. Séjour itinérant culturel et ludique

La municipalité défend l’utilité sociale des séjours de vacances et met en œuvre un projet
éducatif qui porte en son cœur la mixité sociale et culturelle. Expérience collective de rencontres
et d’échanges, le séjour de vacances est l’occasion de développer des capacités individuelles
comme l’autonomie et la socialisation.
Exemple d’un itinéraire : Bruxelles 2 nuits ; Amsterdam 2 nuits ; Berlin 2 nuits ; Budapest
2 nuits ; Ljubjana 2 nuits ; Venise 1 nuit (1 à 2 nuits pourront être passées en train de nuit).
Le principe du séjour : ce séjour est unique en son genre. Il commence, avant même le départ !
Une réunion, trois semaines avant le départ, avec les jeunes, l’équipe d’encadrement et un
permanent de l’association, permet sa co-construction. Hébergement, budget, visites… À
l’aide de guides touristiques et de recherches Internet, le groupe aura tout à programmer et
à discuter ! Grâce au pass Interrail, qui donne accès aux services de 37 compagnies de train
et de ferry en Europe, le groupe peut visiter 4 à 6 villes/pays en Europe. Lors de la réunion
de préparation, chaque groupe planifie son propre itinéraire.
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du samedi 6
au mercredi 17 août

l 3 places par période
u+e

Transport en train et car
Formalités obligatoires : carte
d’identité ou passeport en cours
de validité. Autorisation de sortie
du territoire (Cerfa n° 15646*01)
+ photocopie du livret de
famille Carte européenne
d’Assurance maladie (CEAM).

12
17

ans

ÉTÉ BASQUE
Situé à mi-chemin entre le centre historique de Bayonne et la
grande plage de Biarritz, le domaine du Pignada est idéalement
situé à Anglet, dans un parc de 4 hectares en bordure de forêt.

Les activités : sauvetage côtier/surf ou bodyboard
Sauvetage côtier (à 3 km à pied ou en bus de ville) : 1 séance. En prélude
aux séances de surf, les jeunes apprennent les spécificités du métier de
sauveteur. Cette école de sauvetage, animée par des sauveteurs diplômés,
a pour vocation d’initier les petit-e-s et les plus grand-e-s au sauvetage
côtier et ainsi de leur faire découvrir, sous forme ludique, les dangers et les
particularités de l’océan Atlantique. Sous forme ludique, ils s’initieront aux
techniques de sauvetage : en planche (nipper ou rescue), en bouées tubes,
en nage et en course sur sable avec les beach flags (bâtons musicaux). Cette
discipline est bien plus qu’un sport : c’est aussi un état d’esprit, d’entraide et
de dépassement de soi. L’idée est de permettre à chacun-e d’appréhender
avec plus de sécurité l’océan et peut-être de faire naître en eux une vocation.
Surf ou bodyboard (à 3 km à pied ou en bus de ville) : 3 séances pour les
jeunes titulaires du test nautique effectué sans brassière sur la plage des
Cavaliers à Anglet. Par groupes de 8 jeunes maximum, encadrés par un
moniteur-rice breveté et un animateur-rice, les enfants tentent pendant une
heure d’apprivoiser les vagues de l’océan. Une vraie expérience ludique et
physique, pleine d’émotions, qui laissera des souvenirs marquants. Pour
ces activités nautiques, le test préalable à la pratique d’activités nautiques
et aquatiques doit être effectué sans brassière (il est obligatoire et remplace
le brevet de natation).
Pirogue hawaienne ou stand up paddle en rivière à Bayonne.

12 jours
du 20 au 31 juillet
du 1er au 12 août

l 3 places par période
u+e

Transport en train et car
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La Déferlante, festival

12
14

ans

MISSIONS DANS L’OUEST

du 8 au 19 juillet

Côte Atlantique, Vendée et/ou Charente-Maritime. Itinéraire
prévisionnel : deux stations balnéaires entre La Tranche-sur-Mer
(Vendée) et Royan (Charente-Maritime).
Plaisir de la glisse et découverte de la côte Atlantique, tels sont les
deux principaux objectifs de ce séjour.

Mission glisse. Surf ou bodyboard.
Mission pagaie. Kayak : deux séances de kayak biplace, encadrées par des
moniteur-rice-s diplômés d’État.
Mission biker.
Mission à la carte « Budget pédagogique participatif ». En fonction de
l’envie de chacun-e, des choix de groupes et des ressources locales, les
jeunes ont la possibilité de concrétiser leurs envies en choisissant une séance
d’activité. Sortie ou spectacle le soir, accrobranche, surf, équitation, voile,
karting... le panel de choix est large. L’équipe pédagogique intervient pour
cadrer, aider à organiser, informer et privilégier les initiatives de groupes
d’au moins deux personnes.
Mission culture. Participation aux festivités locales : les jeunes assistent
à une programmation de La Déferlante, un festival d’arts de rue et de
musique, organisé depuis vingt-cinq ans par dix stations balnéaires du
littoral atlantique, dont La Tranche-sur-Mer, et qui offre du spectacle vivant
au travers de compagnies ou groupes repérés par les programmateurs dans
les domaines des arts de la rue, des arts du cirque, du théâtre, de la danse,
de la chanson, des musiques du monde et actuelles.
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12 jours avec le voyage
l 5 places
u+e

Transport en train
puis en car privé.
Certificat de non-contre-indication
à la plongée et autorisation
parentale obligatoire.
Attestation d’aisance
à la pratique des activités
aquatiques à réaliser en piscine.

Un grand bol d’air : prendre de la hauteur pour (se faire) grandir

PILAT EXPRESS (EN ATTENTE DE CONFIRMATION)
Parc naturel du Pilat, Loire. Itinéraire prévisionnel : traversée à pied du parc
naturel d’est en ouest (de Saint-Pierre-de-Bœuf à Saint-Étienne).

Le séjour « Pilat express » est axé sur la découverte d’un milieu naturel sauvegardé au travers
de plusieurs étapes allant de 1 à 3 nuits avec des défis culturels et sportifs. Les déplacements
à pied (randonnées) seront donc privilégiés afin de limiter l’impact écologique du séjour. La
compétition sera absente du séjour, la collaboration et l’entraide seront privilégiées.
Au programme : randonnées de liaison pour découvrir des endroits secrets, nuit dans les
arbres, parc aquatique, trottinette de descente pendant une demi-journée : avec l’encadrement
de moniteur-rice-s diplômés, le groupe se confrontera à une descente tout public mais
exigeante. Environ 1 000 mètres de dénivelé négatif du point culminant du Pilat jusqu’au
camp de base de Véranne.

14 jours
du 13 au 26 juillet

l 3 places
u+e

Transport en train et car

14
17

ans

Dune du Pilat

LLAFRANC (ESPAGNE)
Hébergement : le centre se situe au milieu de la nature, au cœur de la ville de Llafranc. Il
dispose de chambres de 4 à 6 lits équipées de sanitaires, d’une salle de restauration ainsi
que de nombreuses salles d’activités.
Au programme : le matin, cours d’espagnol (séances de 2 heures).
Activités sportives (tir à l’arc, canoë, paddle, accrobranche), une journée à Barcelone, une
journée au parc aquatique.
Encadrement : il est assuré par une équipe sérieuse et compétente au départ de Paris.
Chaque animateur-rice possède une expérience solide dans l’accompagnement des jeunes.

Llafranc

14 jours
du 9 au 22 juillet
du 31 juillet au 7 août
du 16 au 29 août

l 7 places par période
o Transport en avion sur

lignes régulières entre Paris
et Barcelone
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SÉJOURS ENFANCE

Où s’inscrire ?
Service Accueil
et Qualité de la Relation
aux usagers
Pôle administratif Mécano
3, mail de l’Égalité
58, avenue Gabriel Péri
93120 La Courneuve.
Tél. : 01 49 92 60 00
Horaires *
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi :
8h30 à 11h45
et 13h30 à 17h15
Mardi : Fermeture
Samedi : 8h30 à 11h45

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Pré-inscriptions

Après avoir choisi le séjour pour votre enfant, vous devez
remplir la fiche de pré-inscription (un dossier par enfant)
renvoyer ou remettre ce document avec toutes les pièces
justificatives au Pôle administratif Mécano, service Accueil
et Qualité de la Relation aux usagers, 3, mail de l’Égalité
du 4 au 30 avril 2022.
l Vous pouvez retirer des formulaires vierges à l’accueil
du Pôle administratif Mécano ou les télécharger
sur le site de la ville lacourneuve.fr

Inscriptions

Si votre enfant est accepté, vous serez alors contacté afin
de procéder à l’inscription définitive, qui aura lieu à partir
du lundi 10 mai jusqu’au 2 juin 2022.
l N’oubliez pas d’utiliser vos bons CAF vacances
si vous en êtes bénéficiaire.
l Attention : l’inscription définitive sera conditionnée à votre
présence obligatoire aux réunions qui seront prévues entre
le 11 et le 20 juin 2022.
Mon enfant ne peut plus partir ?

En cas d’annulation, les frais de séjour sont dus sauf
sur justificatif médical ou pour des raisons graves familiales.
Veuillez en informer le Pôle administratif Mécano
l Service Accueil et Qualité de la Relation aux usagers
accueilcommun@lacourneuve.fr
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SÉJOURS ENFANCE

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
À retourner complétée avec toutes les pièces justificatives (voir p. 34) avant le 30 avril 2022
Aucun dossier incomplet ne sera accepté
1er représentant légal
Nom
Prénom
Adresse
N° appartement ou boîte

Bâtiment
s portable

u Travail

u Domicile
2e représentant légal
Nom
Prénom
Adresse
Bâtiment

N° appartement ou boîte

s portable
u Domicile

u Travail

Enfant

( à découper et renvoyer) Merci d’écrire lisiblement

Nom

Prénom

Né(e) le
Fille

Garçon

Âge

Choix du séjour
1er souhait

Date

2e souhait

Date

Je suis informé que ma demande de pré-inscription sera étudiée par le service Enfance. Il me sera
demandé un acompte ou le règlement du séjour lors de l’inscription. En cas d’annulation de votre fait,
cette somme ne vous sera remboursée qu’après examen des justificatifs.
Signature du représentant légal
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RÈGLEMENT

Le règlement doit être signé et remis lors de la pré-inscription.

Responsabilité

La commune ne peut être tenue responsable en cas de perte, de détérioration ou de vol des
effets personnels. Les parents ou les représentants légaux veilleront à ce que l’enfant n’apporte
pas au centre de vacances d’objets dangereux ou de valeur. La commune ne procédera
à aucun remboursement ou remplacement d’objet de valeur perdu ou endommagé.
Il en est de même pour les jeux ou jouets apportés par l’enfant, qui restent sous l’entière
responsabilité des familles.

Comportement

Tout enfant inscrit aux activités de loisirs ou en séjour vacances doit se conformer aux consignes
de sécurité, de respect de l’autre et de respect du matériel instaurées par les animateurs.
Toute faute jugée grave par le responsable du centre (non-respect répétitif des règles de
sécurité, fugue, vol) et mettant en cause le bon déroulement du séjour vacances entraînera
l’exclusion de l’enfant concerné, sans prétendre à aucun remboursement.
Le présent règlement, étant joint à la fiche d’inscription, aura été enregistré.

Assurance

La réglementation oblige toutes les collectivités à signaler aux parents l’intérêt de souscrire
un contrat d’assurance, pour leur enfant.
Vous devez signer ce règlement qui sera joint à la fiche d’inscription et qui engage votre
responsabilité. En cas d’annulation de dernière minute sans justificatif, le coût réel du séjour
vous sera facturé.

Signature du représentant légal
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JEUNESSE
SÉJOURS

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pré-inscriptions
Après avoir choisi le séjour pour votre enfant, vous devez remplir la fiche de pré-inscription et la fiche CERFA puis déposer ces deux fiches avec l’ensemble des pièces
justificatives à l’adresse suivante (une pré-inscription par enfant), avant le 30 avril 2022.
Service Jeunesse, 51, rue du Général-Schramm
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Compte tenu du nombre de demandes, il est conseillé de faire au moins deux choix
de séjours.
Inscriptions
Si votre enfant est accepté, vous serez alors contacté afin de procéder à l’inscription
définitive, qui aura lieu du 4 au 31 mai 2022.
Attention : l’inscription définitive sera conditionnée à votre présence obligatoire
aux réunions d’information qui auront lieu du 15 au 25 juin 2022.
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JEUNESSE
SÉJOURS

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
À retourner complétée avec toutes les pièces justificatives (voir p. 34) au service Jeunesse,
61 rue du général-Schramm 93120 La Courneuve avant le 30 avril 2022
Aucun dossier incomplet sera accepté
1er représentant légal
Nom
Prénom
Adresse
Bâtiment 					

N° appartement ou boîte

s portable
u Domicile 				

u Travail

2e représentant légal
Nom
Prénom
Adresse
Bâtiment 					

N° appartement ou boîte

s portable
u Domicile				u Travail
Enfant
( à découper et renvoyer) Merci d’écrire lisiblement

Nom 				Prénom
Né(e) le 				
Fille

Garçon

Âge

Choix du séjour
Mois du séjour : Juillet / Août
1er souhait
2e souhait
Votre enfant est-il parti l’an dernier en séjour d’été ?

Oui

Non

Si oui, où ?

Signature du représentant légal
Les frais de séjour doivent être réglés avant le départ. Il vous sera demandé à l’inscription,
à titre d’arrhes, la somme de 80 € minimum par enfant (en cas d’annulation, ces arrhes ne
seront remboursées que sur présentation d’un certificat médical ou en cas de force majeuredécès...).Les familles qui n’auraient pas soldé leur séjour précédent ou qui n’auraient pas
réglé des sommes dues à la Ville au titre d’autres services, sont invitées à se rendre à la
Trésorerie municipale pour que soient mises en œuvre les modalités de paiement nécessaires.
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RÈGLEMENT
1. Je m’engage à participer à ce séjour en respectant les lieux et les personnes, ainsi que
les règles proposées par l’équipe d’animation.

2. En cas de faute grave de ma part (manque de respect, dégradations, vol, bagarre…),
je pourrais, sur décision conjointe du service Jeunesse et de l’équipe d’animation de
l’organisme, être renvoyé(e) à La Courneuve en cours de séjour. Les frais de rapatriement et
les dégradations commises seront alors à la charge de ma famille.

3. Je m’engage à participer aux réunions préparatoires au séjour (mon absence à l’une
d’entre elles sans justificatif impliquera l’annulation de mon inscription).

4. Mon inscription sera effectuée au service Jeunesse en présence de l’un de mes parents
(père, mère) ou de mon tuteur légal.

5. Mon inscription est un engagement. En cas d’annulation sans justificatif et en dehors
des délais (moins d’un mois du départ), la Ville se réserve le droit de me facturer la totalité
du coût du séjour d’un montant de …………
Enfant
Nom
Prénom
Signature

Représentant légal
Nom
Prénom

Signatures de l'enfant et du représentant légal
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TARIFS - SÉJOURS ENFANCE ET JEUNESSE - ÉTÉ 2022
Le droit aux vacances pour tous !
La Ville permet aux enfants de La Courneuve de partir en vacances en proposant des séjours dont le coût réel
se situe entre 1200 et 1500 €. Les familles participent à la hauteur de leur quotient familial.

Séjours
Tranche
de quotient

Séjour 12 jours

Séjour 14 jours

Quotient

Séjour Trilbardou
5 jours

Quotient familial
de 0 à 174

184,56 €

215,32 €

0

21,80 €

174 à 288

de 184,56 € à 209,04 €

de 215,32 € à 243,88 €

1

43,65

289 à 396

de 209,04 € à 233,64 €

de 243,88 € à 272,58 €

2

60 €

397 à 498

de 233,64 € à 258,12 €

de 301,14 € à 329,84 €

3

70,80 €

499 à 622

de 258,12 € à 282,72 €

de 329,84 € à 358,68 €

4

81,85 €

623 à 792

de 282,72 € à 307,44 €

de 387,38 € à 416,36 €

5

89 €

793 à 958

de 307,44 € à 332,04 €

de 200,48 € à 216,48 €

6

96,10 €

959 à 1129

de 332,04 € à 356,52 €

de 216,48 € à 232,48 €

7

103,25 €

8 >1129

356,52 €

416,36 €

8

103,25 €
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PIÈCES
JUSTIFICATIVES
Pour tous les séjours
– Photocopie des pages du carnet de vaccination et maladies infantiles
– Attestation de la sécurité sociale ou C.M.U
(en cours de validité pendant la période du séjour)
– La fiche de santé CERFA dûment remplie
(télécharger la fiche CERFA n° 10008*02 sur le site de la ville ou sur service-public.fr)
– Ordonnance si traitement ou consignes médicales
(à remettre avant le jour du départ)
– 2 photos d’identité
– Le règlement signé
Pour les familles qui n’ont pas calculé leur quotient familial pour l’année 2022
– Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
Pour les séjours nécessitant la pratique de la natation
– Brevet de natation ou le test d’aisance aquatique
Demande particulière de la famille

Cadre réservé à l’administration
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DOCUMENT CONFIDENTIEL

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

M

Rubéole-OreillonsRougeole

Poliomyélite

DATES

Oui

Non

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTREINDICATION.

Autres (préciser)

BCG

Pneumocoque

Haemophilus

DATES DES
VACCINS
DERNIERS RAPPELS RECOMMANDÉS

Tétanos

Non
Coqueluche

Oui

F

Diphtérie

VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

1-VACCINATION

loisirs).

SEXE :

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... / ................................

PRENOM : ..............................................................................................

NOM DU MINEUR : ................................................................................
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précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la

Date :

Signature :

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur,

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : ………………………………………………………………………….

Responsable N°2 : : NOM : ......................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................

4-RESPONSABLES DU MINEUR
Responsable N°1 : NOM : ........................... PRÉNOM : .............................................................
ADRESSE : .................................................... ...............................................................................
.................................................................... ..............................................................................
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................
TEL PORTABLE : ..........................................

diﬃcultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser
oui
non
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Si oui, joindre un
conduite à tenir.

ALLERGIES : ALIMENTAIRES
oui
non
MEDICAMENTEUSES
oui
non
AUTRES (animaux, plantes, pollen) :
oui
non
Précisez .................................................................................................................

DISPOSITIF CAF D'AIDE
AUX VACANCES POUR VOS ENFANTS
Vous aimeriez que vos enfants profitent de leurs vacances scolaires pour
changer d’air ? Vous souhaitez les faire partir en colonie ou en camp ?
L'Aide aux vacances enfants permet de prendre en charge une partie
du coût de leur séjour et concerne uniquement les séjours organisés par
un partenaire agréé par VACAF ou par la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Les familles concernées reçoivent, par courrier, une notification « Aides aux
temps libres - VACAF » au cours du 1er trimestre 2022 ainsi qu'un dépliant
explicatif.

CONDITIONS
D’ATTRIBUTION
Vos enfants doivent être âgés
de 6 à 20 ans.
Vous devez :
l être allocataire de la CAF de la SeineSaint-Denis au mois d’octobre 2020 ;
l bénéficier de prestations familiales
au mois de novembre 2021 ;
l avoir un quotient familial inférieur ou
égal à 597 € au mois de novembre 2021.
Si vous remplissez ces conditions,
vous n’avez aucune démarche à effectuer :
la notification «Aides aux temps libres–
VACAF» vous est automatiquement
adressée par la CAF.
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La durée de votre séjour doit être
comprise entre 6 jours minimum
et 14 jours maximum.
Vous pouvez utiliser cette aide
entre le 1er mars 2022 et le 2 janvier 2023.

Sont exclus du dispositif
« Aide aux vacances enfants » :
l les séjours organisés auprès
d’organismes non conventionnés
par la CAF ou par VACAF ;
l les séjours se déroulant en dehors
des périodes de vacances scolaires ;
(pour les enfants âgés de 6 à 16 ans)
l les séjours organisés par l’école.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

MODALITÉS DE PAIEMENT
ET MONTANT DE L’AIDE

Pour qui ?

Le montant de l’aide varie en fonction
de votre quotient familial.
Elle est versée directement à l’organisme
de vacances et vous réglez uniquement
votre participation.
Ce montant est bonifié pour les familles
bénéficiaires de l’AEEH (Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé).

1) Vous choisissez un séjour
auprès d’un organisme conventionné
par la CAF ou par VACAF.
2) Vous réservez le séjour par téléphone
en donnant votre numéro d’allocataire
et en précisant que vous bénéficiez
de l’AVE ; après déduction de l’aide
de la CAF, l’organisme de vacances
vous indique le coût du séjour et le solde
restant à votre charge.
3) Vous confirmez votre réservation
auprès de l’organisme de vacances.

eeee

Attention
Vous devez choisir entre
un séjour en famille (AVF)
et le départ en colonie
de votre enfant (AVE).

Pour en savoir plus
Contacter la CAF

www.caf.fr

ou rendez-vous sur VACAF

www.vacaf.org
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SÉJOURS

SENIORS

Afin de permettre au plus grand nombre de partir en vacances, de lutter
contre l’isolement et de créer du lien social, la ville de La Courneuve s’associe
à l’Agence nationale des chèques-vacances (ANCV). En effet, le programme
Seniors en Vacances présenté par l’ANCV propose aux personnes âgées en
situation de fragilité économique et/ou sociale des séjours tout compris à
un tarif préférentiel.
Suivant la durée du séjour, une aide financière de 180 € ou de 150 € est octroyée
aux personnes éligibles. Il faut :
• être âgé de 60 ans et plus (55 ans pour les personnes
en situation de handicap) ;
• être résident en France ;
• être retraité et/ou sans activité professionnelle ;
• justifier, sur le dernier avis d’imposition, d’un revenu net imposable
inférieur à un montant défini dans la convention 2022.
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L’ÎLE DE NOIRMOUTIER (VENDÉE)

8 jours

Village vacances des Quatre Vents avec l’organisme Cap France.

du 28 mai au 04 juin

L’île des mimosas en hiver, c’est Noirmoutier, indéniablement ! Renommée pour son climat
doux, celle-ci est située au nord-ouest de la Vendée et abrite de magnifiques sites naturels
entre pointes rocheuses et plages de sable fin. Un cadre propice à de belles balades pédestres
ou à vélo.
Au programme : le Bois de la Chaise, forêt maritime de pins, de chênes et d’arbousiers bordée
d’une falaise, le passage du Gois, fameuse voie submersible de 4 km reliée au continent, mais
aussi le port de l’Herbaudière, Saint-Jean-de-Monts et son marais d’eau douce... Escapades
revigorantes à souhait.

u+e

Transport en train et car

a 30 places

Coût du séjour 572 €
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HAUTE-CORSE – L’ÎLE-ROUSSE

8 jours

Hôtel club Joseph-Charles avec l’organisme Univac.

du 15 au 22 octobre

Nichée au cœur de la Balagne, L’Île-Rousse est l’un des bijoux du golfe de Corse bordant la mer
entre Ajaccio et Calvi. Le séjour propose, entre autres, une journée à travers les calanques de
Piana : un paysage à couper le souffle où la roche ocre se mêle au végétal et à l’eau d’un bleu
limpide. L’appareil photo est de mise. Le parcours de visite sillonnera aussi la ville de Porto.

SÉJOUR EN ALSACE
Village vacances La Petite Pierre dans le Bas-Rhin avec l’organisme VVF.

Découvrez à Colmar un marché de Noël typiquement alsacien. La ville en compte six, tous
rivalisant de vins et produits gastronomiques du pays, de confiseries, pâtisseries et objets de
l’artisanat local, arts de la table... Tout y est pour emplir joliment sa besace et donner belle
allure à sa table de Noël ! La visite prévoit aussi un déjeuner au restaurant et deux autres
excursions en demi-journée.
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o+e

Transport en avion et car

a 30 places

Coût du séjour 705 €

5 jours
du 28 novembre
au 2 décembre (à confirmer)

u+e

Transport en train et car

a 30 places

Coût du séjour 514 €
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