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CHERS ENFANTS,
CHERS PARENTS,
Nous sommes particulièrement heureuses 
cette année de vous présenter les séjours de 
vacances pour les massicois et massicoises 
de 4 à 17 ans, qui, après deux ans de crise 
sanitaire permettront de redécouvrir le plaisir 
d’être ensemble ! 

Cette année, nous avons développé des 
séjours en Europe et proposons pour les 
jeunes 15 à 17 ans un séjour à Miami afin 
de permettre une ouverture internationale. 
Ces séjours allieront les cours de langue, les 
activités sportives, culturelles et également 
de loisirs pour proposer des moments de 
détente et d’épanouissement.

Nos séjours sont une belle façon de vivre 
ensemble, d’apprendre la tolérance et le 
respect des autres. Il ne vous reste désormais 
plus qu'à choisir la destination !

Avec nos meilleures salutations,

Beatriz BELOQUI et Amélie DUMAND

Amélie DUMAND

Conseillère Municipale Déléguée au 

Périscolaire

Beatriz BELOQUIMaire-Adjointe Déléguée à l'Éducation et à l'Égalité Femmes/Homme
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LES PIEDS DANS L’HERBE

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

MINI COLOS AU CHÂTEAU  
DE SAULX-LES-CHARTREUX (ESSONNE)

DATES

TARIFS

4/6 ANS

À 7 km de Massy, le Château de la Tuilerie à Saulx-les-
Chartreux est implanté dans un parc arboré et cloturé de 
4.5 hectares et dispose sur place d'une mini ferme (poules, 
oies, chèvres, moutons) et d'un potager. Tu participeras 
lors de ton séjour, à la découverte de l’environnement, au 
respect de la nature et des animaux par le biais d’activités 
diverses. 

Découverte des animaux et de la nature 
Entretien de la ferme
Grands jeux
Activités manuelles et créatives
Construction de cabanes, 
initiation équestre sur poneys...
Et  piscine sur place encadrée 
par un surveillant de baignade,
Veillées

Car

En dur et sous tente 

Du 11 au 15 juillet 2022
Du 18 au 22 juillet 2022
Du 25 au 29 juillet 2022

Participation Minimum : 30.40 €
Participation Maximum : 197 €

Prestataire :  Mairie de Massy

moyenne et grande 
section de maternelle
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100 % FUN 

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

MINI COLOS À LA BASE DE LOISIRS 
DE BUTHIERS (SEINE ET MARNE)

DATES

COMPLÉMENT INFO

TARIFS

6/12 ANS

À 1 heure de Massy (environ 60 kms), au cœur de la forêt 
de Fontainebleau, la base de loisirs de Buthiers offre 
un grand dépaysement et te propose de nombreuses 
activités sportives et de loisirs.

Mini-golf, simulateur de glisse, 
parcours pieds nus…
et quelques activités encadrées 
par un animateur spécifique : 
accrobranche, escalade, vélo fun… 
Baignades.
Activités manuelles.
Participation à la vie quotidienne 
(repas, vaisselle…).
Veillées.

Car

En camping

Du 11 au 15 juillet 2022
Du 18 au 22 juillet 2022
Du 25 au 29 juillet 2022

Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques.

Participation Minimum : 30.40 €
Participation Maximum : 197 €

Prestataire :  Mairie de Massy

élémentaire
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FORÊT ET ANIMAUX 

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

INGRANNES
(LOIRET)

DATES

TARIFS

4/6 ANS

Situé à une centaine de kilomètres de Massy, le centre est 
implanté à Ingrannes dans un parc clos de 2 ha avec des 
aires de jeux, une piscine, des animaux sur place. Au gré des 
journées, tu pourras découvrir le coin jardin et la mini ferme, 
profiter de baignades et des jeux d'eau, t'initier à la pêche à la 
ligne ou à l'équisette,  faire de belles promenades en forêt... 
et si tu le souhaites, t'initier au camping !

Initiation au potager. 
Sensibilisation à la pêche.
Nourrissage des animaux de la ferme.
Activités manuelles (construction de 
canne à pêche et d'objets flottants,  
fabrication de papier recyclé…).
Promenade à vélo (2 roues ou tricycles).
Cabanes en forêt.
Veillées...

Car

En dur

Du 11 au 18 juillet 2022
Du 08 au 15 août 2022

Participation minimum : 133  €
Participation maximum : 497 €

Prestataire : Oeuvre universitaire du 
Loiret

497 
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VACANCES FAR WEST 

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

SARGÉ-SUR-BRAYE
(LOIR ET CHER)

6/11 ANS

Centre à Sargé-sur-Braye doté de 3 villages situé sur une 
propriété de 20 hectares  : les indiens, les cow boys et les 
trappeurs. Pendant le séjour, tu vivras au rythme du far west 
avec ton animateur référent.

Découverte du poney chez les Indiens.
Découverte du poney ball et voltige chez les cowboys.
Découverte du canoë chez les trappeurs.
Ateliers créatifs : création de costumes, de bijoux, poterie.
Grands jeux collectifs.
Découverte de la faune et de la flore.
Tir à l'arc.
Pêche.
Randonnées au fil de l'eau.
Veillées et bien d'autres activités !

Car

En Tepees indiens, en tentes type "diligence"
et en tentes type"trappeurs"

DATES

COMPLÉMENT INFO

Séjour de 14 jours :  
Du 9 au 22 juillet 2022
Du 23 au 05 août 2022
Du 07 au 20 août 2022
Participation minimum 14j: 160 €
Participation maximum 14j: 601 €

Séjour de 12 jours :  
Du 20 au 31 août 2022
Participation minimum 12j : 141 €
Participation maximum 12j: 528 €

Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques.

Prestataire :   Vacances Farwest 
Enfants
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MULTI ACTIVITÉS EN VENDÉE

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

SAINT-JEAN DE MONTS 
(VENDÉE)

DATES

TARIFS

6/11 ANS

Le centre est implanté à Saint-Jean de Monts dans une vaste 
pinède à 1 km de la mer et permet de nombreuses activités 
sportives et récréatives dans un vaste parc de 2 ha. Tu pourras 
tout autant profiter de la forêt pour les activités nature que de 
la mer pour les baignades.  
Deux activités phare sur ce séjour, pour les 6/9 ans, une visite 
au Puy du Fou et pour les 10/11 ans, une initiation au char à 
voile sur la plage de Saint-Jean de Monts.

Pour les 6/9 ans : 
Une sortie au Puy du Fou.
Initiation à l'équitation.

Pour les 10/11 ans : 
Initiation au char à voile.

Pour tous :
Vélo et camping.

Découverte de l'environnement 
et de la culture locale.
Pêche à pied.
Baignades.
Parc aquatique.
Atelier cuisine.
Bricolage et arts créatifs.
Grands jeux.
Veillées.

Train + Car

En dur

Du 20 juillet au 02 août 2022
Du 15 au 28 août 2022

Participation minimum : 194 €
Participation maximum : 727 €

Prestataire : Oeuvre universitaire du 
Loiret

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à la pratique 
des activités aquatiques. (obligatoire)
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MULTI ACTIVITÉS EN VENDÉE
ANIM "MONTS"

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

BERNEX  
(HAUTE-SAVOIE)

6/11 ANS

Le centre se trouve à Bernex, charmant village de montagne 
à proximité du Lac Léman à 1000 m d'altitude. Ce séjour te 
proposera une multitude d'activités en lien avec la nature et 
l'environnement montagnard !

Cani rando (approche, initiation et pratique).
Deval kart.
Journée au lac de la Beunaz.
Sortie au parc "les aigles du Léman".
Randonnées.
Ateliers multisports.
Ateliers manuels et artistiques.
Veillées…

Train + car

En dur

DATES

COMPLÉMENT INFO

TARIFS

Du 7 au 20 juillet 2022
Du 01 au 14 août 2022

Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques. (obligatoire)

Participation minimum : 201 €
Participation maximum : 754 €

Prestataire : Les compagnons des 
jours heureux
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AU PAYS DU MONT-BLANC

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

COMBLOUX
(HAUTE-SAVOIE)

11/14 ANS

Le centre de Combloux est situé à 1000 m d'altitude 
à la sortie du village et offre une vue exceptionnelle 
sur les chaînes du Mont Blanc. Tu pourras sur ce séjour 
t'initier à l'équitation, découvrir l'accro corde, faire des 
randonnées... ou tout simplement profiter d'un atelier 
cuisine ou bricolage !

Equitation.
Accro-corde.
Swim and run.
Découverte du bike and run.
Baignade au plan d'eau de Combloux.
Randonnées et découverte de 
l'environnement.
Grand jeux.
Ateliers cuisine.
Ateliers bricolage.
Veillées.

Train + car

En dur

DATES

TARIFS

Du 08 au 21 juillet 2022
Du 03 au 16 août 2022

Prestataire : Œuvre universitaire du 
loiret

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques. (obligatoire)

Participation minimum : 214 €
Participation maximum : 803 €
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Les inscriptions ont lieu à compter du 04 avril 2022 à 8 h  
(aucune inscription ne sera prise en compte avant cette date et cet horaire).

Elles se clôturent le mercredi 25 mai 2022 à 17h30.
* Une seule inscription est possible par enfant et par période concernée. 

Trois modalités sont possibles :
En ligne : via le formulaire (transmis directement sur la boite mail des séjours).

Par mail : Télécharger le bulletin, le remplir (en mettant vos noms et prénoms au niveau des signatures) et 
le renvoyer à l’adresse suivante : sejours.vacances@mairie-massy.fr

Par courrier : bulletin d’inscription (à récupérer dans le catalogue ou sur le site de la ville) à remplir et à 
envoyer à MAIRIE DE MASSY – Direction Education - séjours de vacances – 1 avenue du Général de Gaulle 
91300 MASSY.

Toutes les demandes seront traitées par date et heure d’arrivée.

Pour bénéficier du meilleur tarif, il est nécessaire d’avoir au préalable fait calculer son quotient familial en 
mairie. Sont pris en compte, le Revenu Fiscal de Référence ainsi que le nombre de parts. Le redevable est 
informé que le tarif maximum lui sera appliqué dans le cas contraire. L'inscription ne peut être prise en 
compte que si le montant du dernier séjour est entièrement acquitté ou qu’une mesure de règlement a été 
élaborée avec le Trésor Public. 

Le dossier sanitaire et la facture, comprenant les frais de dossier et le montant du séjour,  seront envoyés 
par courrier ou par mail aux familles.

LES FRAIS DE DOSSIER POUR LES MINI SÉJOURS SERONT DE  :
•  10 € pour une inscription,

•  15 € pour deux inscriptions.

•  Pas de frais supplémentaire pour tout autre inscription au sein d’une même famille non déductibles du 
montant du séjour et non remboursables. 

LES FRAIS DE DOSSIER POUR LES SÉJOURS SERONT DE : 
•  20 € pour une inscription,

•  40 € pour deux inscriptions,

•  10 € par inscription supplémentaire au sein d’une même famille non déductibles du montant du séjour 
et non remboursables.

MODALITÉS D'INSCRIPTION, DE PAIEMENT ET D'ANNULATION AUX MINI 
SÉJOURS ET SÉJOURS DE VACANCES ORGANISÉS POUR L’ÉTÉ 2022
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DOSSIER SANITAIRE ET RÉGLEMENT
Le retour des dossiers sanitaires ainsi que le paiement de la facture 
est fixé au vendredi 17 juin 2022 pour les mini-séjours et les séjours 
des mois de juillet et août auprès de la Direction Education, Loisirs 
et Restauration – 1 avenue du Général de Gaulle 91300 MASSY. 

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LE DOSSIER SANITAIRE : 

•  Photocopie de l’attestation CMU pour les familles 
bénéficiaires. 

•  Formulaire du droit à l’image.

•  Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la 
pratique sportive.

•  Test préalable aux activités nautiques et aquatiques.

•  Charte "ados" signée pour les jeunes de 12 ans et plus.

POUR LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER, FOURNIR ÉGALEMENT : 

•  Formulaire CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie).

•  Photocopie de la carte d’identité ou du passeport au nom du participant avec visa, si besoin, pour 
les ressortissants étrangers. Les participants ne possédant pas de passeport européen doivent se 
renseigner auprès des autorités pour connaître les modalités d’entrée dans certains pays.

•  Autorisation de sortie de territoire.

Le règlement des mini-séjours et séjours pourra se faire par espèces, chèques, bon VACAF, chèques 
ANCV, comités d’entreprise, aide sociale à l’enfance (ASE). Les familles bénéficiant d’une aide de la CAF 
devront fournir obligatoirement une copie de l’attestation de prise en charge pour l’année 2022.

LES ANNULATIONS S’EFFECTUERONT UNIQUEMENT PAR COURRIER SOUS CERTAINES CONDITIONS : 

•  Annulation durant la période d’inscription : l’annulation est prise en compte sans frais.

•  Annulation en dehors de la période d’inscription et jusqu’au jour du départ : la ville conservera la 
totalité du paiement sauf en cas de force majeure sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation de 
l’enfant fourni par un médecin agréé de l’hôpital au plus tard 48 h après l’annulation.

•  Exclusion de l’enfant en cours de séjour aux frais de la famille : la totalité du séjour reste due.

En cas de nouvelles directives gouvernementales et si les mini séjours ou les séjours devaient être 
annulés, la mairie s’engagerait à rembourser les paiements effectués.

 
L’EXCLUSION

En cas d’inadéquation à la vie en collectivité ou au non-respect de la charte « ados » signée par tous 
les adolescents de 12 à 17 ans, l’enfant peut être renvoyé dans sa famille. La famille est alors prévenue 
personnellement dans les plus brefs délais. Une mesure d’accompagnement adaptée sera proposée à 
la famille.Tous les frais occasionnés par une exclusion, y compris ceux de l'accompagnateur, sont à la 
charge du responsable légal de l’enfant.

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................  
Responsable légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance et avoir signé les modalités d’inscription, 
de paiement et d’annulation jointes. 

Fait à : .................................................................... le :  ..................................................................................

Signature

Parent 1 Parent 2 Tuteur
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Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................   
Responsable légal de l’enfant, déclare avoir pris connaissance et avoir signé les modalités d’inscription,  
de paiement et d’annulation jointes. 

Fait à : .................................................................... le :  .................................................................................................

 
Signature

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE

Nom et prénom des parents (ou du responsable légal) : 

.........................................................................................................................................................................................

Email : .............................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SÉJOUR

Veuillez indiquer le nom et les dates du séjour choisi. Vous avez jusqu’à trois possibilités.  
Une seule sera retenue dans l’ordre de vos préférences et selon les places disponibles.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT

Nom et prénom de l’enfant : ........................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ......................... Classe :  ........................  établissement fréquenté : .......................................

TÉLÉPHONE DOMICILE PROFESSIONNEL PORTABLE
PARENT 1
PARENT 2

TUTEUR

SÉJOUR DATES
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 3

Parent 1 Parent 2 Tuteur

o Je suis bénéficiaire d’un bon vacaf et souhaite l’utiliser pour ce séjour.

N° allocataire : (faire une photocopie de l’attestation CAF et la joindre au dossier)

MINI-SÉJOURS ET SÉJOURS DE VACANCES - ÉTÉ 2022

BULLETIN D'INSCRIPTION
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GRAINE DE SAUVETEUR

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

DOUARNENEZ
(FINISTÈRE SUD)

DATES

COMPLÉMENT INFO

TARIFS

11/14 ANS

Organisé dans la baie de Douarnenez en Bretagne. Viens 
t'initier au sauvetage en mer grâce à  ce séjour rythmé 
par de nombreuses activités  !

Stage "sauvetage en mer" : atelier sauvetage  (avec planche, 
tubes et bouée, sur la plage).
Initiation aux gestes de 1er secours.
Visite d'un poste de secours.
Sensibilisation à la sauvegarde du littoral.
Randonnée sur la côte.
Découverte du stand up paddle.
Baignades et grands jeux de plage.
Soirées traditionnelles bretonnes...

Train + car

En dur

Du 18 au 29 juillet 2022
Du 01 au 12 août 2022

Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques. (obligatoire)

Prestataire : ODCVL

Participation minimum : 187 €
Participation maximum : 700 €
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ADRENALINE A MORZINE

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

MORZINE
(HAUTE-SAVOIE)

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le centre se trouve 
au cœur du village de Morzine. 
Tu souhaites te dépayser, te ressourcer et faire le 
plein d'énergie en pratiquant des activités de haute 
montagne, ce séjour est pour toi !

Sports de montagne : escalade, rafting, canyoning…
Baignades.
Découverte de l'environnement.
Accrobranche.
Grands jeux. 
Tournois sportifs.
Veillées.

Train + car

En dur

DATES

TARIFS

Du 10 au 23 juillet 2022
Du 02 au 15 août 2022

Prestataire : Regards

Participation minimum : 225 €
Participation maximum : 845 €

13/15 ANS

COMPLÉMENT INFO
Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques. (obligatoire)
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PLAGE ET SOLEIL

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

PORT LEUCATE
(AUDE)

15/17 ANS

Entre Narbonne et Perpignan, le camping Rives des 
Corbières***  à Port Leucate est situé à 150 mètres de la plage
de sable fin. Il possède toutes les infrastructures nécessaires, 
notamment une piscine, terrain de pétanque, aires de jeux et 
un terrain multisports et de beach-volley, pour que tu passes un 
séjour inoubliable !

Baptême de plongée sous marine.
Stand up paddle.
Canoë.
Aquapark.
Randonnées pédestres.
Piscine.
Activités manuelles et artistiques.
Visites de lieux culturels.
Veillées…

Train + car

En camping

DATES

COMPLÉMENT INFO

TARIFS

Du 18 au 31 juillet 2022
Du 01 au 14 août 2022

Attestation d’aisance à 
la pratique des activités 
aquatiques (obligatoire).

Prestataire : UCPA sport vacances

Participation minimum : 219 €
Participation maximum : 823 €
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SÉJOURS À L'ÉTRANGER
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COLLÈGE EN IRLANDE

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

DONEGAL 
(IRLANDE)

11/14 ANS

Organisé dans le Donegal, ce séjour est situé en pleine nature 
dans un paysage typiquement irlandais. Au programme, 
des cours pour améliorer ton anglais tout en t'amusant mais 
également de nombreuses activités sportives ou ludiques te 
seront proposées.

Cours d'anglais dispensés par des professeurs irlandais.
Initiation aux danses irlandaises.
Découverte de la musique irlandaise avec la pratique de la 
Tin Whistle.
Sports irlandais.
Excursions.
Activités nautiques : kayak, surf, paddle.
Randonnées à vélo ou pédestres.
Piscine.
Sports collectifs.
Veillées.

Avion + car

En dur

DATES

COMPLÉMENT INFOS

TARIFS

Du 08 au 21 juillet 2022
Du 01 au 14 août 2022

Carte Nationale d'Identité.
ou passeport en cours de validité.
Les jeunes de nationalité étrangère devront 
se renseigner auprès de leur ambassade pour 
connaître les documents exigés, selon la nationalité 
pour le passage de la frontière.
Autorisation de sortie du territoire.
Attestation Carte Européenne d'Assurance Maladie
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques. (obligatoire)

Prestataire : Regards

Participation minimum : 340 €
Participation maximum : 1 274 €
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HARRY POTTER MYSTERY TOUR

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

LONDRES ET EDINBURGH 
(ANGLETERRE & PAYS DE GALLE)

DATES

COMPLÉMENT INFOS

TARIFS

13/15 ANS

Séjour en deux étapes : Londres et Edinburgh,sur les traces 
d'Harry Potter. 
Embarque à bord du Poudlard Express pour découvrir le 
monde des sorciers.

Visite des studios Warner.
Escape game Harry Potter.
Circuit sur les traces d'Harry Potter.
Match de Quidditch.
Jeux et animations.
Visites culturelles.
Balade en vélo.
Randonnée.
Piscine.
Veillées...

Aller : En Eurostar
Retour : en avion

En dur

Du 09 au 22 juillet 2022
Du 03 au 16 août 2022

Passeport en cours de validité. Les jeunes de 
nationalité étrangère devront se renseigner auprès 
de leur ambassade pour connaître les documents 
exigés, selon la nationalité pour le passage de la 
frontière. Autorisation de sortie du territoire
Attestation Carte Européenne d'Assurance Maladie
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques (obligatoire.) Les parents sont 
responsables de la présentation des documents 
nécessaires au passage en douane et à  l'entrée 
dans le pays.

Prestataire : Regards

Participation minimum : 335 €
Participation maximum : 1 255 €
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13/15 ANS

VIVA ESPANA !

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

SALAMANQUE  
(ESPAGNE)

Séjour  linguistique à Salamanque, capitale de la 
province éponyme au nord ouest de Madrid. 
Tu souhaites perfectionner ton espagnol tout en 
profitant d'activités de détente, ce séjour est pour toi !

Cours de langue espagnole assurés par des professeurs diplômés.
Padel, basket ball, cours de salsa, piscine…
Rallye photo.
Visites culturelles : musée de l'automobile, musée d'art déco et art 
moderne.
Promenade commentée à travers la ville.
Excursion à Madrid.
Veillées.

Avion + car

En dur

DATES

COMPLÉMENT INFOS

TARIFS

Du 11 au 22 juillet 2022
Du 08 au 19 août 2022

Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours 
de validité. Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambassade 
pour connaître les documents exigés, selon la 
nationalité pour le passage de la frontière.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation 
Carte Européenne d'Assurance Maladie. 
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques (obligatoire.) Les parents sont 
responsables de la présentation des documents 
nécessaires au passage en douane et à  l'entrée 
dans le pays.

Prestataire : PRO LINGUA

Participation minimum : 269 €
Participation maximum : 1 010 €
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THE WILD ROVER

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

ITINÉRANT  
(IRLANDE)

15/17 ANS

Viens découvrir l'Irlande d'est en ouest et pratiquer la 
langue anglaise tout au long d'un séjour itinérant

Dublin : 3 jours.
Visites culturelles, découverte des quartiers de la ville, kayak, vélo 
dans Phoenix Park, veillées...
Cork : 2 jours.
Visites culturelles, balades en ville, escape game, piscine, 
veillées...
Killarney : 3 jours.
Découverte du parc naturel de Killarney, randonnées en vélo, 
sorties en bateau ou en kayak sur les lacs du parc, veillées...
Galway : 3 jours.
Visites culturelles, participation à des festivals, promenade en 
bateau sur le lac Corrib, baignades, veillées...
Connemara : 2 jours.
Randonnées cyclo ou pédestres, sortie en bateau sur un des lacs 
du Connemara, mini-golf, veillées...

Et tout au long du séjour, tenue d'une journal de bord

Avion + car

En auberge de jeunesse

DATES

COMPLÉMENT INFOS

TARIFS

Du 10 au 23 juillet 2022
Du 04 au 17 août 2022

Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours 
de validité. Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambassade 
pour connaître les documents exigés, selon la 
nationalité pour le passage de la frontière.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation 
Carte Européenne d'Assurance Maladie. 
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques (obligatoire.) Les parents sont 
responsables de la présentation des documents 
nécessaires au passage en douane et à  l'entrée 
dans le pays.

Prestataire : Regards

Participation minimum : 279 €
Participation maximum : 1 048 €
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15/17 ANS

COMPLÉMENT INFOS
Carte Nationale d'Identité ou passeport en cours 
de validité. Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambassade 
pour connaître les documents exigés, selon la 
nationalité pour le passage de la frontière.
Autorisation de sortie du territoire. Attestation 
Carte Européenne d'Assurance Maladie. 
Attestation d'aisance à la pratique des activités 
aquatiques (obligatoire.) Les parents sont 
responsables de la présentation des documents 
nécessaires au passage en douane et à  l'entrée 
dans le pays.

DATES

TARIFS

Du 16 au 30 juillet 2022
Du 29 juillet au 12 août 2022

Participation minimum : 611 €
Participation maximum : 2 291 €

Prestataire : PRO LINGUA

MIAMI INTERNATIONAL 

ACTIVITÉS

TRANSPORT

HÉBERGEMENT

MIAMI
(FLORIDE)

Séjour à Miami à la fois linguistique, sportif et culturel,organisé 
dans un cadre magnifique dans un campus universaitaire 
international.
Tu as envie de vivre l'aventure entouré d'autres jeunes venus 
d'autres pays, ce séjour est pour toi ! 

Cours de langue anglaise assurés par des professeurs diplômés.
Activités sportives : beach volley, initiation au base ball, soccer, 
hockey sur gazon…
Baignades.
Visites et excursions.
Croisière en bateau dans la baie de Byscane.

Avion + car

En dur
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CHOISIR AVEC SON ENFANT 
Un départ en colo se prépare avec soin. Associez votre enfant  au 
choix du séjour en lisant ensemble notre catalogue. Rassurez-le 
sur ses craintes éventuelles : les coups de blues, la découverte 
d’un nouveau pays, une nouvelle langue, autant d’appréhensions 
partagées par beaucoup d’enfants ou jeunes, les animateurs y 
sont habitués.

PRÉPARER LA VALISE 
Privilégiez des vêtements peu fragiles et déjà portés : votre 

enfant doit se sentir à l’aise, sans crainte d’abîmer ses affaires. 
Associez-le à la préparation de sa valise. Il est important qu’il 

sache avec quels vêtements il partira.

INDIQUER TOUT SOUCI DE SANTÉ 
La fiche sanitaire de liaison doit être remplie avec soin : il faut y 
indiquer toutes les précautions de santé à prendre. Indiquez ses 
allergies éventuelles, ses problèmes de santé, ses blessures…

LA «CHARTE ADOS»  
POUR LES 12 À 17 ANS 

Pour tout départ sur un séjour concernant les 12 ans et 
plus, une charte «ados» doit être signée par les  

parents et le jeune. Celle-ci est un engagement obligatoire.



SÉJOURS DE VACANCES
Ces séjours à forte valeur pédagogique favorisent la dé-
couverte d’activités inédites, de régions ou d’autres pays 
et aussi la possibilité de se faire des amis. C’est une belle 
façon de vivre ensemble, d’apprendre la tolérance et le 

respect des autres.

Mairie de Massy - 1 avenue du Général de Gaulle
BP 20101 - 91305 Massy • 01 60 13 73 58 - 06 22 62 56 45

Port Leucate

Combloux


