Les
Estivales
2019

Les bons plans vacances de la Ville
POUR LES JEUNES CHELLOIS

Plus d’infos www.chelles.fr

Séjours 6/12 ans (à partir du CP)
Mer ou montagne

4 séjours sont proposés en juillet et 3 en août,
aux enfants âgés de 6 à 12 ans (à partir du CP).
Les séjours sont encadrés par des équipes d’animateurs expérimentés.

JUILLET

7j
6/12 ans
du 12 au 18 juillet

10 j
6/12 ans
du 20 au 29 juillet

10 j
6/12 ans
du 20 au 29
juillet

9j
6/12 ans
du 22 au 30
juillet

Séjour à la mer : activités nautiques à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Situation : le centre de vacances, situé face à l’Ile d’Yeu, est installé au cœur
d’une pinède de 200 hectares avec un accès direct, privatif et sécurisé à une
grande plage de sable fin.
Activités : 2 séances de char à voile et 1 séance de catamaran, journée au
parc « Atlantic toboggan », accrobranches, plage et piscine, espaces de jeux
intérieurs et extérieurs, ping-pong, billard…
Séjour à la mer : activités nautiques à Saint-Briac (Bretagne)
Situation : Saint-Briac est un ancien village de pêcheurs, surnommé la
«perle» de la Côte d’Emeraude, à 12km de Saint-Malo. Le centre de vacances
est situé à 80m de la plage.
Activités : 6 séances d’activités nautiques de voile et/ou kayak et/ou char
à Voile à 3 km sur la plage de Lancieux (transport en minibus), randonnée sur
le sentier littoral, jeux de plage, land art, visites de Saint Malo et du Cap Fréhel,
baignades, jeux collectifs...
Séjour à la montagne multi-activités à Valloire (Savoie)
Situation : Le centre de vacances, rénové en 2013, se situe au cœur de Valloire.
Activités : vélo à grosses roues ou VTT, rafting, via ferrata, piscine avec toboggan,
tyrolienne, baignade au lac du plan d’eau des Oudin, bob luge, escalade, visite
d’une ferme…
Séjour à la mer : activités nautiques à La Tranche-sur-Mer (Vendée)
Situation : le centre de vacances se situe sur un grand terrain de 7 000m²
clôturé, à 80 mètres de la plage. Il dispose de plusieurs espaces de jeux et
d’activités d’intérieur et d’extérieur.
Activités : 5 séances de kayak de mer, une journée au Parc Indian Forest à
Moutiers-les-Mauxfaits, cueillette de Mareuil, baignades…

La liste des activités est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive. Certaines d’entre-elles peuvent
être modifiées ou remplacées, en fonction des conditions météorologiques ou de l’intérêt des enfants.
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Séjours 6/12 ans (à partir du CP)
Mer ou montagne

4 séjours sont proposés en juillet et 3 en août,
aux enfants âgés de 6 à 12 ans (à partir du CP).
Les séjours sont encadrés par des équipes d’animateurs expérimentés.

AOÛT

9j
6/12 ans
du 3 au 11 août

9j
6/12 ans
du 13 au 21 août

10 j
6/12 ans
du 13 au 22 août

Séjour à la mer : activités nautiques, à Saint-Briac (Bretagne).
Situation : Saint-Briac est un ancien village de pêcheurs, surnommé la
«perle» de la Côte d’Emeraude, à 12km de Saint-Malo. Le centre est situé à
80m de la plage.
Activités : 5 séances d’activités nautiques de voile et/ou kayak et/ou char
à voile à 3 km sur la plage de Lancieux (transport en minibus), randonnée sur
le sentier littoral, jeux de plage, land art, visites de Saint-Malo et du Cap Fréhel,
baignade, jeux collectifs…
Séjour à la montagne : multi-activités à Valloirev (Savoie)
Situation : le centre de vacances, rénové en 2013, se situe au cœur de
Valloire
Activités : vélo à grosses roues ou VTT, rafting, via ferrata, piscine avec
toboggan, tyrolienne, baignade sur le lac du plan d’eau des Oudin, bob luge,
escalade, visite d’une ferme..
Séjour à la mer multi-activités à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Situation : le centre de vacances, situé face à l’Ile d’Yeu est installé au cœur
d’une pinède de 200 hectares avec un accès direct, privatif et sécurisé à une
grande plage de sable fin…
Activités : 3 séances de char à voile et 3 séances de catamaran, journée au
parc « Atlantic toboggan», accrobranches, plage et piscine, espaces de jeux
intérieurs et extérieurs, ping-pong, billard…

La liste des activités est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive. Certaines d’entre-elles peuvent
être modifiées ou remplacées, en fonction des conditions météorologiques ou de l’intérêt des enfants.
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Les tarifs séjours
Le tarif dépend de votre quotient familial établi selon les ressources de la famille.
Pour le faire calculer, rendez-vous sur le portail Citoyens Familles ou en mairie à l’accueil
central.
En cas de retard de paiement des prestations, les familles devront fournir une attestation
du Trésor Public précisant leur situation.

Tarifs en €
Quotients

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

HC

tarif
journalier

16,24

16,34

16,44

16,54

19,29

20,71

22,94

24,87

29,03

31,97

34,81

37,96

42,73

50,75

107,59

7
JOURS

113,68

114,38

115,08

115,78

135,03

144,97 160,58 174,09

203,21 223,79 243,67 265,72

299,11

355,25

753,13

9
JOURS

146,16 147,06

10
JOURS

162,40 163,40 164,40 165,40 192,90 207,10 229,40 248,70 290,30 319,70 348,10 379,60 427,30 507,50 1075,90

147,96 148,86 173,61

186,39 206,46 223,83 261,27

287,73

313,29

341,64 384,57 456,75 968,31

Activités nautiques : savoir nager n’est pas obligatoire, en revanche, afin de pouvoir
pratiquer le kayak, les enfants devront avoir satisfait à un test anti panique effectué en
piscine avant le départ.

RÉSERVATIONS ET PAIEMENT
Les demandes soumises à acceptation de la mairie sont
à effectuer jusqu’au 7 mai 2019 inclus (sur bulletin d’inscription de la
page 5, à remettre à l’accueil central de l’Hôtel de Ville ou à retourner scanné par mail à
enfance@chelles.fr).
La réponse à votre demande est adressée par courriel, à partir du 10 mai 2019.
Attention : la facture du séjour devra être acquittée et parvenir en mairie le 5/06/2019 au
plus tard.
Passée la date limite de paiement, les réservations seront annulées pour les factures non
acquittées et les places seront proposées aux familles sur liste d’attente.

Les demandes de places sont étudiées au cas par cas
et sont attribuées prioritairement :
• aux enfants n’ayant pas bénéficié de séjour avec la Ville de Chelles.
• en fonction de la mixité filles/garçons.
• en fonction de l’âge de l’enfant.
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LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séjours été 2019

Bulletin à compléter, à signer et
• à envoyer scanné par mail à
enfance@chelles.fr
ou
• à déposer à l’accueil central de la mairie
ou dans la boîte aux lettres

Demande à effectuer jusqu’au mardi 7 mai 2019 inclus
et paiement de la facture, au plus tard le 5 juin 2019.
Demande soumise à acceptation de la Mairie
Les demandes sont étudiées au cas par cas et attribuées en fonction des places disponibles, de la participation de
l’enfant à d’autres séjours organisés par la Ville et de la recherche de mixité entre filles et garçons pour chaque séjour.
Vous êtes informé de l’acceptation ou du refus de votre pré-réservation par mail l’adressé à partir du 10 mai. En
fonction des places restant disponibles, il peut vous être proposé un autre séjour que celui pour lequel vous avez
réservé.

Activités nautiques : savoir nager n’est pas obligatoire, en revanche, les enfants devront avoir satisfait
à un test anti-panique effectué en piscine avant le départ, afin de pouvoir pratiquer la voile ou le kayak.

Enfant (1 bulletin par enfant – photocopies acceptées)
Nom

Prénom

Date de naissance
M. o

Nom et prénom du représentant légal

Mme o

Nom Prénom
Adresse
Tél domicile
Tél bureau
Tél portable
Mail (en majuscule) :

Numéroter de 1 à 2 dans les cases correspondantes par ordre de préférence, les séjours souhaités.
Attention, en cas de choix unique, vous avez moins de chances d’obtenir une place sur un séjour.

SÉJOURS AOÛT

SÉJOURS JUILLET
oS
 éjour mer à St-Hilaire-de-Riez (Vendée)
du 12 au 18 juillet / 7 jours

o Séjour mer à St-Briac (Bretagne)
du 3 au 11 août /9 jours

oS
 éjour mer à St-Briac (Bretagne)
du 20 au 29 juillet /10 jours

o Séjour montagne à Valloire (Savoie)
du 13 au 21 août /9 jours

oS
 éjour montagne à Valloire (Savoie)
du 20 au 29 juillet /10 jours

o Séjour mer à St-Hilaire-de-Riez (Vendée)
du 13 au 22 août /10 jours

oS
 éjour mer à La Tranche sur Mer (Vendée)
du 22 au 30 juillet /9 jours
- Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille
et les frais médicaux d’hospitalisation et d’opérations éventuels.
- Je m’engage à prendre à ma charge les suppléments dus à un retour
individuel de mon enfant ainsi que les frais d’accompagnement
- Je m’engage à ce que mon enfant participe aux différentes activités,
sauf dispense sur prescription médicale.
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Le …..…./……..…./………..
SIGNATURE

LES ACCUEILS DE LOISIRS OUVERTS CET ÉTÉ
HORAIRES :
Journée : de 7h à 19h
(Dépose de l’enfant avant 9h le matin et départ le soir à partir de 17h)
L’ACCUEIL DE LOISIRS…
Pour que les vacances riment avec détente, découverte, plaisir et épanouissement tout en restant à Chelles !
De nombreuses activités sont proposées aux enfants : rencontres sportives, course au trésor, veillées contes,
concours de danse et de chant, journées à thème, course d’orientation... Seuls les enfants scolarisés jusqu’à 12
ans seront accueillis. Les activités se font en groupe par tranche d’âge.

CENTRES OUVERTS DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT 2019
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

École élémentaire
habituellement fréquentée

Accueil de
loisirs
correspondant

DR. ROUX

Dr Roux, Vieux Colombier,
Arcades, Mont-Chalâts

DR ROUX

Calmette, Delambre,
Chappe

CALMETTE

Calmette, Delambre, Chappe

CALMETTE

Aulnes, Fournier

FOURNIER

Aulnes, Fournier

FOURNIER

Bickart, Gasnier Guy,
Tournelles, Le Parc

BICKART

Bickart, Gasnier Guy,
Tournelles

BICKART

Curie / Jules Verne

JULES VERNE

Curie / Jules Verne

JULES VERNE

Tournelles, Lise London,
Le Parc

JULES VERNE

Tournelles, Lise London

JULES VERNE

Pasteur, Grande Prairie,
Pont du Forest

PONT DU FOREST

Pasteur, Grande Prairie,
Jules Ferry

JULES FERRY

École maternelle
habituellement fréquentée

Accueil de loisirs
correspondant

Dr Roux, Chantereine,
Vieux Colombier, Arcades,
Mont-Chalâts

CENTRES OUVERTS DU 5 AU 30 AOÛT 2019
ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

École maternelle
habituellement fréquentée

Accueil de loisirs
correspondant

École élémentaire
habituellement fréquentée

Accueil de loisirs
correspondant

Dr Roux, Chantereine,
Vieux Colombier, Arcades,
Mont-Chalâts, Chappe,
Calmette, Delambre

DR ROUX

Dr Roux, Vieux Colombier
Arcades, Mont-Chalâts
Calmette, Delambre,
Chappe

DR ROUX

Aulnes, Fournier

FOURNIER

Aulnes, Fournier

FOURNIER

Curie, Bickart 1 & 2,
Gasnier Guy, Tournelles,
Le Parc

BICKART

Bickart, Gasnier Guy,
Tournelles

BICKART

Tournelles, Lise London,
Le Parc

JULES VERNE

Lise London, Curie,
Tournelles

JULES VERNE

Curie / Jules Verne

JULES VERNE

Curie / Jules Verne

JULES VERNE

Pasteur, Grande Prairie,
Pont du Forest

Pasteur, Grande Prairie

JULES FERRY

PONT DU FOREST

Les estivales 2019 I 6

ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions et paiements
en ligne sur www.chelles.fr / Espace Citoyens Familles
ou à l’accueil central de l’Hôtel de Ville
Parc du souvenir Emile Fouchard
77505 Chelles Cedex

Inscriptions du 7 au 27 juin 2019 inclus
Pour le mois de juillet et début août

Inscriptions du 7 juin au 13 juillet 2019 inclus
Pour le mois d’août

DATES D’OUVERTURE
DES CENTRES DE LOISIRS

DATES D’OUVERTURE
DES CENTRES DE LOISIRS

Juillet 2019
lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
vendredi 12
lundi 15
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
vendredi 19
lundi 22
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
vendredi 26
lundi 29
mardi 30
mercredi 31

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Août 2019
jeudi 1er
vendredi 2

o

Août 2019
lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9
lundi 12
mardi 13
mercredi 14
jeudi 15
vendredi 16
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
vendredi 23
lundi 26
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30

o
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o
o
o
o
o
o
o
o

FÉRIÉ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modalités de réservation et prépaiement
accueils de loisirs

Réservations à effectuer dès leur mise en ligne
jusqu’au 27 juin pour le mois de juillet
et jusqu’au 13 juillet pour le mois d’août
• Une fois la facture acquittée, plus aucune modification de réservation ne peut être effectuée.
• ATTENTION : Le paiement s’effectue au moment de la réservation, en ligne ou à l’accueil central
de l’Hôtel de Ville.

> Modalités de réservation
• Si votre enfant est déjà inscrit durant l’année scolaire, l’inscription s’effectue sur l’ Espace Citoyens
Familles.
•Si votre enfant n’est pas inscrit durant l’année scolaire dans les centres de loisirs, présentez-vous
à l’accueil central de l’Hôtel de Ville afin de faire calculer votre quotient familial et effectuer votre
inscription administrative.

ATTENTION :
En l’absence de réservation, l’accueil de votre enfant ne sera pas possible.

> Informations complémentaires
Accueil de loisirs (réservé aux enfants ayant fréquenté l’école depuis septembre 2018)
Il est indispensable de réserver vos places pour votre(vos) enfant(s).
Les enfants entrant au CP en septembre seront accueillis dans les centres maternels durant l’été.
L’affectation dans un accueil de loisirs dépend de l’école fréquentée par l’enfant. Cependant,
afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions et selon les normes d’encadrement
imposées, les capacités d’accueil des centres sont limitées. Ainsi, selon la date de votre demande,
il pourra vous être proposé un autre centre que le centre d’accueil habituel.

Annulation / modification / absence de réservation
Réservations / Annulation des réservations des accueils en période de vacances scolaires :
• Toute réservation acceptée très exceptionnellement après la date butoir, donne lieu à une
majoration (Tarif quotient x 1.5).
• Après paiement de l’activité, il n’est plus possible d’annuler ou de modifier la réservation.
Absences de l’enfant
L’absence d’un enfant ne peut être justifiée et donner lieu à un remboursement qu’en cas de maladie ou d’accident ne lui permettant pas de participer aux activités du centre. Dans ce cas, un
certificat médical doit être fourni au plus tard, dans les 10 jours suivant l’absence.
Absence de réservation
• Si un enfant est accueilli sans réservation préalable, la journée sera facturée au tarif majoré (tarif

quotient x1,5) avec une pénalité de 25 euros. Une régularisation administrative devra être effectuée
immédiatement.
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Les stages sportifs
Du 8 juillet au 30 août
(Sauf les 15 et 16 août)
Pour passer un été alliant découverte, plaisir du sport ou perfectionnement,
inscrivez vos enfants aux activités sportives.

> Les activités proposées :
• Nautiques et aquatiques : kayak, planche à voile, paddle, jeux en piscine, Catamaran …
• Plein-air et glisse : VTT, roller, accrobranche, échasses urbaines, mini-golf, course d’orientation,
escalade…
• Raquettes : tennis, badminton, tennis de table
• Sports collectifs : basket, handball, ultimate/frisbee, baseball, crosses canadiennes, disc-golf,
tchouckball, kin ball…
• Gymniques et artistiques : acrogym, trampoline, arts du cirque
• Sortie à thème à la journée ou demi-journée
• Raid multisports : la 9ème édition du « Chellenge » du 8 au 12 juillet
À l’inscription, le certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport est obligatoire ainsi
que le brevet de natation de 25 m obligatoire ou attestation « de savoir nager », uniquement pour les
activités nautiques.
Les stages sont encadrés par les ETAPS de la Ville et des moniteurs diplômés ;

> Le matin pour les 7-12 ans
Des stages de 5 demi-journées de 9h30 à 11h30. Obligation de participer aux 5
séances du matin.

> L’après-midi pour les 6-12 ans
• Un accueil à la carte de 14h30 à 16h30 :
L’enfant peut organiser sa semaine et participer aux activités en fonction de ses disponibilités.
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Les Stages Découverte Jeunesse
13-17 ans
Du 8 juillet au 26 juillet
Pour les 13-17 ans :
activité à la carte ou stage de 2 à 3 jours
> Les activités proposées : Paddle, téléski nautique, échasses urbaines, bootcamp, voile,
accrobranches, sorties sportives et culturelles…

Les Soirées sportives en famille
Les mercredis 10, 17, 24, juillet
de 17h30 à 19h30
Les soirées sont gratuites, les enfants (acceptés à partir de 6 ans) doivent être obligatoirement
accompagnés par un parent adulte. Inscription préalable à l’accueil central de l’Hôtel de Ville.
> Les activités proposées : Basket, Badminton, Cross-fit/Stretching, Thèque

Les inscriptions pour les stages sportifs, les stages découverte jeunesse et les soirées
sportives en famille auront lieu à partir du vendredi 7 juin 2019, de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30, le jeudi de 12h à 17h30 à l’accueil central de l’Hôtel de Ville ou en ligne sur l’Espace
citoyens Familles ( sauf soirées sportives en famille)
Plus d’informations : 01.64.72.85.83 ou 84.62 ou www.chelles.fr
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Les tarifs
Pour les stages sportifs 6-12 ans : ces tarifs s’entendent pour une inscription
en demi-journée, à la carte ou pour un stage, sur la même semaine.

TARIFS 2018/2019
STAGES SPORTIFS 6/12 ANS

STAGES DÉCOUVERTE
JEUNESSE 13/17 ANS

Semaine de stage
(5 matinées de 2h)

Tarif journée

AàD

15 €

7€

EàH

16 €

9€

IàL

17 €

10 €

M et N

18 €

12 €

Hors commune

20 €

16 €

Séance à la carte
(forfait 1/2 journée)

Tarif 1/2 journée

AàD

3€

4€

EàH

3,20 €

5€

IàL

3,40 €

6€

M et N

3,60 €

7€

Hors commune

4€

9€

TRANCHES
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www.vChelles.fr
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