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À travers ses séjours destinés aux enfants âgés de 4 à moins de 18 ans, le  
Service Jeunesse-Séjours de la ville d’Antony a pour objectif d’apporter aux 
enfants plaisir, détente et découverte pour passer de bonnes vacances, mais 
également de favoriser la pratique du sport et des loisirs sous différentes  
formes et enfin se construire une plus grande autonomie.

Chacun de nos séjours est géré par un directeur(trice) agréé Jeunesse et Sports, 
garant du bon respect de la législation, et assisté d’une équipe d’animateurs 
diplômés BAFA.

Concilier nos intentions éducatives avec un vrai moment de vacances  
représente un enjeu essentiel pour la Ville.
Je vous souhaite de belles vacances d’été !

Jean-Yves Sénant

LE MOT DU

MAIRE
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P.4

HÉBERGEMENT
Le bâtiment bâbord sera 
exclusivement réservé à 

l’hébergement des petits, 
cadre  de vie douillet, 

chambres de deux lits, 
sanitaires et salles 

d’activités.

AU PROGRAMME
Poney (2 séances), 

vélo, pêche à pied, 
constitution d’aquarium 

et de terrarium,  
accrobranche, 

sortie parc d’attraction, 
balades sur le chemin 

des douaniers, 
plage-baign  ades, 

pique-nique, 
veillées animées. 

4 
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KERJOUANNO
CENTRE MARITIME PAUL-ROZE (Centre appartenant à la Ville)
13 RUE DE L’OCÉAN KERJOUANNO 56640 ARZON

SITUATION ET CADRE DE VIE

Dans le golfe du Morbihan, sur 
la presqu’île de Rhuys, site classé  
parc naturel, agréé PMI, à 35 km de 
Vannes, entre l’océan et le golfe, le 
centre maritime Paul-Roze offre d’in-
nombrables possibilités pour la décou-
verte du milieu marin. À deux pas des 
plages, c’est le séjour idéal pour un 
premier départ en colonie.

Date départ
Vendredi 09/08/2019

Date retour
Jeudi 22/08/2019

Date départ
Vendredi 12/07/2019

Date retour
Jeudi 25/07/2019

Juillet

Août



HÉBERGEMENT
Chambres de 2 à 5 lits, 
salle de restaurant, salles 
d’activités, aires de jeux 
et terrain de football 
sableux.

AU PROGRAMME
Kayak de mer 
(4 séances), 
journée au Parc 
Indian Forest, 
accrobranche, 
ateliers cerf-volant, 
vélo tous chemins 
(permis vélos), 
pêche à pied, 
découverte agriculture 
éco responsable 
(cueillette des fruits 
et légumes), 
sorties aux festivités 
locales (spectacles et 
arts de rue), 
baignades,
veillées animées.

Prestation assurée par 
l’association ADN

SITUATION ET CADRE DE VIE

Petite ville balnéaire située dans le sud 
du littoral vendéen, la commune de la 
Tranche sur mer et ses alentours offrent 
un environnement proposant à la fois 
des plages immenses, des côtes ro-
cheuses, des falaises de calcaire sans 
oublier la forêt. 
Les enfants seront logés au centre de 
vacances « Le Bellevue ». Le site est im-
planté à 50 mètres de la plage et dis-
pose de 7000 m2 de terrain clôturé. Les 
enfants vont bénéficier de vastes es-
paces extérieurs dans un cadre calme 
et sécurisant.
Ce séjour est une invitation à la pra-
tique d’activités variées.

6 
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S LA TRANCHE SUR MER

COPAINS DES SABLES
CENTRE LE BELLEVUE 
39 AVENUE DE L’ATLANTIQUE 85360 LA TRANCHE SUR MER

Samedi 06/07/2019

Samedi 20/07/2019

Date départ

Date retour

P.5



HÉBERGEMENT
Le centre dispose 

de chambres spacieuses 
de 4 à 6 lits, 

d’une grande salle de 
restaurant, de salles 

d’activités et d’un grand 
terrain de jeux 

et de loisirs.

AU PROGRAMME
Poney (6/8 ans), 
VTT (9/12 ans),

grimpe d'arbre, 
canoë kayak (9/12 ans)

ACTIVITÉS 
POUR TOUS

Construction de cabane, 
parcours sportif 

dans les bois, 
baignades en lac, 

vie de camping trappeur 
avec repas sous yourte, 

randonnée au cirque  
du fer à cheval,

soirées et spectacles.

SITUATION ET CADRE DE VIE

Implanté dans la vallée du Haut Giffre 
dans un cadre préservé et majestueux, 
Samoëns offre une nature généreuse 
qui permet de s’adonner à toutes 
les activités de loisirs et de plein air. 
Accueillis au centre de montagne 
l’Hermitage, les enfants vont découvrir 
au fil du séjour, diverses activités 
passionnantes au pays des montagnes.

P.6

SAMOENS
CHALET L’HERMITAGE (Centre appartenant à la Ville)
149 ROUTE DE VALLON D’EN HAUT 74340 SAMOENS6 
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Date départ
Dimanche 04/08/2019

Date retour
Jeudi 22/08/2019

Date départ
Dimanche 07/07/2019

Date retour
Jeudi 25/07/2019

Juillet

Août



HÉBERGEMENT
Chambres de 4 lits, salle de 
restaurant, salles d’activités, 
terrains multisports, labora-
toire de langues, 2 piscines 
hors sol.

AU PROGRAMME
Compréhension orale  
2 heures d’anglais en 
laboratoire de langue, 
sports britanniques : cricket, 
rugby, basketball… avec 
arbitrage en anglais. 
Immersion en angleterre 
Tea time, ateliers cuisine, 
pop music, quidditch,  
pratique orale de la langue 
par la réalisation et  
l’interprétation de sketchs,  
mini-spectacles.
Loisirs et détente
Baignade sur le centre, 
initiation à l’environnement, 
ping-pong, volley, excursion 
à la Bastide d’Eymet en 
immersion anglaise avec 
rencontre des résidents 
anglais, veillées et grands 
jeux animées.

Prestation assurée par 
l’association ADVE 24

SITUATION ET CADRE DE VIE

Au cœur de la Dordogne,  Sigoulès est un 
village du Sud-Ouest de la France, situé dans 
un environnement  exceptionnel où la nature 
et le patrimoine culturel ont été préservés : 
région des 1001 châteaux, villages et villes 
historiques, grottes préhistoriques classées 
au patrimoine de l’Unesco.
C’est en pleine Dordogne « anglaise », terre 
de la guerre de 100 ans que les enfants vont 
vivre une immersion linguistique tant au 
niveau des rituels de vie quotidienne qu’à 
travers l’ambiance de nombreuses activités 
ludiques et sportives in english. Apprendre, 
s’initier  et s’amuser en anglais sans dépasser 
les frontières, c’est possible !
Les enfants seront hébergés au centre de 
vacances « Le Cluzeau ». Le site est implanté à 
800 mètres du village de Sigoulès et dispose 
de plusieurs terrains multisports. Les enfants 
vont bénéficier de vastes espaces extérieurs 
dans un cadre très dépaysant.

C
E2

 / 
C

M
2 DORDOGNE

ENGLISH SPOKEN
CENTRE LE CLUZEAU 
LE CLUZEAU – 24240 SIGOULES

P.7

Dimanche 07/07/2019

Dimanche 21/07/2019
Date retour

Date départ
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HÉBERGEMENT
Le bâtiment tribord,  

à l’architecture bretonne, 
accueillera les enfants. 
Chambres de 2 à 6 lits, 

salle d’activités, 
salle de restaurant, 
terrain de 6000 m2 
avec aires de jeux.

AU PROGRAMME
Stage de voile

(9/12 ans) sur catamarans, 
accrobranche, 

escalade Indoor 
(2 séances), 
baignades, 

balades à vélo, 
pêche à pied, 

camping sur l’île d’Arz, 
grands jeux et 

spectacles.  
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KERJOUANNO
CENTRE MARITIME PAUL-ROZE (Centre appartenant à la Ville)
13 RUE DE L’OCÉAN KERJOUANNO 56640 ARZON

SITUATION ET CADRE DE VIE

Situé à 35 km de Vannes sur la presqu’île 
de Rhuys, site classé parc naturel, Kerjou-
anno abrite le centre maritime Paul-Ro-
ze implanté sur la charmante com-
mune d’Arzon. Il côtoie à la fois l’océan  
Atlantique avec ses plages et ses criques 
rocheuses et le golfe du Morbihan qui 
compte 42 îles. Les enfants profiteront 
d’un microclimat particulièrement favo-
rable et un ensoleillement digne de la 
Bretagne sud. L’environnement riche et su-
perbement préservé offre d’innombrables 
possibilités pour la découverte du milieu 
marin et la pratique des sports nautiques.

Date départ
Dimanche 04/08/2019

Date retour
Jeudi 22/08/2019

Date départ
Dimanche 07/07/2019

Date retour
Jeudi 25/07/2019

Juillet

Août



HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 8 lits, 
salle à manger, un coin 
détente avec cheminée, 
salles d’activités, piscine 
et grand terrain de jeux.

AU PROGRAMME
Loisirs et découvertes
Activités équestres 
traditionnelles (cours, 
soins aux poneys, 
promenades), 
activités cirque 
(jonglerie équestre, 
voltige acrobatique, 
dressage), 
jeux de plein air (foot, 
volley, croquet), 
jeux d’intérieur (baby-
foot, ping-pong), 
piscine, veillées animées.

En fin de séjour, un 
spectacle détonnant est 
présenté par vos artistes 
en herbe sous un chapi-
teau de 250 places.

Prestation assurée par le 
cirque équestre Cocico.

SITUATION ET CADRE DE VIE

Situé à 130 km au sud de Paris, Cocico 
se trouve en lisière de la Bourgogne. 
Le cirque équestre de Cocico, espace 
de rêve et de magie unique en France, 
offre aux enfants la possibilité de s’ou-
vrir aux arts du cirque et de se décou-
vrir des talents aussi bien artistiques 
qu’équestres. Nos jeunes apprentis 
seront accueillis dans une authentique 
ferme bourguignonne sur une proprié-
té de 30 hectares.

COCICO
CENTRE ÉQUESTRE DE COCICO
89120 CHARNY7 
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Transport retour non compris. 
Les enfants repartent avec les 
familles après le spectacle de 
fin de séjour.

Dimanche 07/07/2019

Dimanche 21/07/2019

Date départ

Date retour
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HÉBERGEMENT
L’Hermitage servira de 
camp de base pour ce 

séjour dont les buts sont 
de découvrir la montagne 

sous toutes ses formes, 
développer l’autonomie mais 
aussi  sensibiliser les jeunes à 

l’environnement.

AU PROGRAMME
 Activité terrestre 

Au choix : VTT ou tir à l’arc
Activité aquatique

Au choix : rafting ou 
airboat ou canoraft

Activité de grimpe
Au choix : escalade ou via 

ferrata ou accrobranche
Mon aventure 
montagnarde

Les jeunes vont créer leur 
mini-séjour de 3 nuits hors 

du centre avec 1 nuit en 
refuge et 2 nuits en camping 

au pied du Mont Blanc.
Par groupes de 8, ils devront 

gérer leur budget, élaborer 
les menus, préparer les 

repas et planifier le 
programme d'activité. 

Soirées animées
 et spectacles

12
 À

 -1
4 

A
N
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AVENTURE
CHALET L’HERMITAGE (Centre appartenant à la Ville)
149 ROUTE DE VALLON D’EN HAUT 74340 SAMOENS

SITUATION ET CADRE DE VIE

Samoëns : authentique village de Haute-Sa-
voie implanté dans la vallée du Haut-Giffre. 
Station d’hiver mais aussi d’été, au cœur de 
la nature et des montagnes, Samoëns est 
l’endroit rêvé pour bouger et respirer… Ce 
séjour propose un large éventail d’activités 
plus attractives les unes que les autres avec 
pour toile de fond un des plus beaux cadres 
de la région.

Date départ
Dimanche 04/08/2019

Date retour
Jeudi 22/08/2019

Date départ
Dimanche 07/07/2019

Date retour
Jeudi 25/07/2019

Août

Duvet et sac à dos obligatoires

Juillet



HÉBERGEMENT
Bungalow de 10 lits. Aires om-
bragées. Un terrain de foot, 
de tennis et de basketball. 
Un réfectoire semi couvert 
avec vue sur la mer.

AU PROGRAMME
Kayak de mer, bouée tractée 
(fun tubes), snorkelling.
Visite de la ville de Kavala, 
du site archéologique de Filipi 
& de la caverne d’Alistrati. 
Sortie au village de Nea 
Iraklitsa. Excursion à la jour-
née sur l’île de Thassos et son 
site archéologique.
Randonnée dans un village 
forestier sur la montagne my-
thique de Pangée. Baignades 
en mer. Sports collectifs et 
grands jeux. Veillées animées 
et soirées festives. 
Transport sur site 
Avion et transfert en car 
jusqu’au centre.

SITUATION ET CADRE DE VIE
En route pour  le Nord de la Grèce, en Macé-
doine centrale, entre la ville de Thessalonique  
et  de Kavala  se trouve  Eleftheroupolis. Ville 
jumelée avec Antony depuis 2000 et siège de 
l’agglomération regroupant 40 communes 
nommées depuis 2010  Municipalité de Pag-
gaio (32000 habitants) du nom de la montagne 
sacrée « Mont Pangeo » qui dès l’antiquité, 
est placé sous la protection de Dionysos et 
du musicien Orphée. Combinaison parfaite 
entre plages et cultures, les jeunes vont être 
enthousiasmés par l’extrême beauté naturelle 
des communes côtières  classées « Natura 
2000 » telles que Nea Iraklitsa, Nea Peramos, 
Kariani… caractérisées  tant par ses grottes et 
écritures antiques sur la roche que par ses 65 
km de côtes et de plages aux eaux cristallines.
Accueillis au camp de vacances de Nea Pera-
mos appartenant à la Municipalité de Paggaio, 
les jeunes vont loger dans un groupement de 
petites habitations collectives implanté dans 
un vaste parc boisé 2 hectares surplombant la 
mer avec un accès privatif à la plage.

L'ODYSSEE

GRECQUE
SÉJOUR JUMELAGE
PRESTATION ASSURÉE PAR LA VILLE12
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Carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité + auto-
risation de sortie 
de territoire obliga-
toires à l’inscription

* Sous réserve des confirmations de la compagnie 
aérienne

Obligation de réussite au 
test préalable à la pratique 
des activités nautiques et 
aquatiques     

Dimanche 07/07/2019*

Dimanche 21/07/2019*

Date départ

Date retour



* Sous réserve des confirmations de la 
compagnie aérienne

Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité + autorisation 
de sortie de territoire obliga-
toires à l’inscription

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits 

avec salles de bain, 
3 salles de cours et 

d’activités modulables, 
salle de restaurant.

AU PROGRAMME
Les cours d’anglais :  

3 heures par jour avec des 
professeurs irlandais. Gram-
maire, jeux de rôle, lectures 

permettront aux jeunes 
d’améliorer et pratiquer 

cette langue. Les cours sont 
dispensés par groupe de 

niveau avec une remise de 
diplôme à chaque jeune en 

fin de séjour. 
Sport

Canoë kayak, golf, ran-
données, sports collectifs, 

piscine, grands jeux.
Découvertes

Une excursion par semaine 
pour découvrir les plus

beaux sites de la région
(Cork, le Killarney et ses lacs…).

Veillées 
Au centre (découverte de la 

musique et des danses irlan-
daises), en ville (bowling).

SITUATION ET CADRE DE VIE

Ce séjour linguistique est proposé 
en hébergement collectif afin d’allier 
atmosphère studieuse et détente 
dans un cadre magnifique. Le collège 
d’accueil est situé à Mallow, petite ville 
au sud-ouest de l’Irlande dans le Comté 
de Cork. Logés au Sunfort English 
School, école de langue agréée par 
le ministère irlandais de l’Education, 
les jeunes seront accueillis dans une 
atmosphère familiale et pris en charge 
par une équipe dynamique. 

P.12

IRLANDE

COLLEGE
SÉJOUR LINGUISTIQUE
PRESTATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION REGARDS
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Jeudi 11/07/2019*

Jeudi 25/07/2019*

Date départ

Date retour
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* Sous réserve des confirmations de la 
compagnie aérienne

AU PROGRAMME
1re étape à Porto 
Découvertes culturelles ;
2 sessions de surf à Espinho
Visite du fameux Centre 
Português de Fotografia.
2e étape à Lisbonne
Balade à bord du Tram 28 et 
visite au cœur du quartier de 
l’Alfama. Visite de la Tour de 
Belèm, du Château Sao Jorgé… 
Découverte de Lisbonne par 
terre et par mer à bord du véhi-
cule amphibie HippoTrip !
3e étape à Cascaïs
2 sessions de surf ou body 
board. 1 session de Stand up 
paddle. Après-midi sportive  
avec accrobranche
Et tout au long du séjour
Rallyes photos découverte des 
villes. Grands jeux – Escape 
game. Baignades. Veillées 
animées et soirées festives.
Transport sur site : Avion 
Déplacement sur place : train 
pour les étapes et transports 
locaux dans les villes pour les 
déplacements de proximités.

SITUATION ET CADRE DE VIE
Destination très prisée de l’Europe du Sud, le 
Portugal est un pays au mille visages alliant na-
ture, tourisme et plaisirs variés, le tout baigné 
d’un doux soleil océanique. Le cap est mis sur 
les villes fascinantes de Porto, la mystique puis 
Lisbonne, la charismatique et enfin la station 
balnéaire très réputée de Cascaï, la captivante. 
Hébergé essentiellement en auberge de jeu-
nesse, le séjour se déroulera en trois étapes et 
sera ponctué de visites culturelles, d’activités 
nautiques et aquatiques et de moments de dé-
tente mais nécessite l’engagement  de chaque 
jeune à participer à la vie quotidienne du sé-
jour (courses, repas, vaisselle).

VIVA

PORTUGUAL !
SÉJOUR SEMI-ITINÉRANT
PRESTATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION ADVE24

P.13

Date départ
Vendredi 09/08/2019*

Date retour
Vendredi 23/08/2019*

Date départ
Lundi 15/07/2019*

Date retour
Lundi 29/07/2019*

Août

Obligation de réussite au test 
préalable à la pratique des 
activités nautiques et aquatiques     

Juillet

Carte d’identité ou passe-
port en cours de validité 
+ autorisation de sortie 
de territoire obligatoires à 
l’inscription



P.14

LES COURS 
D'ANGLAIS

3 heures par jour avec 
des professeurs irlan-

dais (2/3 du temps pour 
approfondir les bases 
grammaticales, 1/3 à 

l’aide de jeux de rôle, 
lecture de journaux, 

émission de radio) afin 
d’améliorer la pratique 

de l’anglais courant. Les 
cours sont dispensés par 

groupe de niveau.

AU PROGRAMME
DES APRÈS-MIDI

Initiation aux sports et 
danses irlandaises, cours 

de tin-wistle (petite 
flûte irlandaise), activité 

nautique, piscine, sports 
collectifs, randonnées et 
grands jeux, excursion le 
mercredi et samedi toute 

la journée, 2 veillées 
animées par semaine,

dimanche et soirée 
consacrés à la vie en 

famille.

14
 À

 -1
8 

A
N

S IRLANDE

FAMILLE
SÉJOUR LINGUISTIQUE
PRESTATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION REGARDS

SITUATION ET CADRE DE VIE

Réputée pour sa traditionnelle courtoi-
sie et son hospitalité légendaire, l’Ir-
lande est un pays tout en couleurs où 
l’on peut trouver une grande diversité 
de paysages, de cultures et de loisirs. 
Les jeunes séjourneront à Ballina : ville 
de petite taille et capitale du Comté de 
Mayo. Situé à l’ouest de l’Irlande, ce site 
offre une atmosphère typiquement ir-
landaise avec ses rues aux façades mul-
ticolores. Accueil au sein d’une famille 
irlandaise (un francophone par famille).

Jeudi 11/07/2019*

Jeudi 25/07/2019*

Date départ

Date retour

* Sous réserve des confirmations de la 
compagnie aérienne

Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité + autorisation 
de sortie de territoire obliga-
toires à l’inscription



AU PROGRAMME
Visite des villes d’Alghero 
et de Villasimius qui offrent 
un riche patrimoine culturel, 
historique et archéologique. 
Côté mer, une journée en 
mini croisière jusqu’au large 
des côtes du Golfe pour 
des baignades en pleine 
mer. Une journée au parc 
aquatique Diverland. Une 
sortie en kayak de mer ou 
en paddle. Randonnée 
en montagne avec guide 
dans la somptueuse « Valle 
di  Linaitho » jusqu’au site 
nuragique de Tiscali. 
Une nuit en bivouac sur la 
baie de Cala Luna 

Au gré de l’itinéraire  
baignades et soirées  
animées seront au
rendez-vous !

INFORMATION
Transport sur site  
TGV + FERRY
Déplacement sur place  
Minibus et transports locaux. 

Duvet et sac à dos 
obligatoires

SITUATION ET CADRE DE VIE
Situé au cœur de la méditerranée, la Sar-
daigne est une île et une région italienne qui 
se trouve au sud de la Corse. Surprenante par 
ses contrastes naturels, ses lumières et les 
couleurs d’un pays aux traditions anciennes, 
la Sardaigne offre un environnement paradi-
siaque avec ses plages qui frisent le divin, des 
eaux cristallines aux reflets d’émeraude, des 
plages idylliques, des falaises et des petites 
criques. 
L’itinéraire se dessine le long des côtes, de-
puis Alghero, au Nord, jusqu’à Villasimius, à 
quelques kilomètres de Cagliari.
Hébergement essentiellement sous tente 
dans des campings de bon confort. Ce séjour 
itinérant invite nos jeunes aventuriers à parti-
ciper activement à la gestion des tâches ma-
térielles collectives (courses, repas, vaisselle).

SARDAIGNE

LA PERLE ITALIENNE
SÉJOUR ITINÉRANT
PRESTATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION CHEMINS DU MONDE16
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Carte d’identité ou passeport 
en cours de validité + autori-
sation de sortie de territoire 
obligatoires à l’inscription

Vendredi 12/07/2019*

Mardi 30/07/2019*

Date départ

Date retour

* Sous réserve des confirmations de la 
compagnie aérienne



P.16

AU PROGRAMME

Visite de Venise 
Promenades sur les 

canaux en vaporetto, 
place San Marco, le Palais 
de Doges, balade à vélo 

sur le Lido…
Etape à Ljubljana
Baignades dans le 

complexe aquatique du 
camping, découverte 
du centre historique, 

demi-journée de rafting 
sur la River.

Dernière escale à Pula
Amphithéâtre de Pula, 

le temple d’Auguste, la 
grotte de Baredine….

Détente
Excursion en bateau dans 

le Parc national des îles 
de Brijuni, kayak de mer, 

bouée tractée. Baignades 
en piscine et en mer, et 

soirées animées seront au 
rendez-vous !

Transport sur site : Avion
Déplacement sur place 

Autocars (privatifs et lignes 
régulières), transports 

locaux, minibus

Duvet et sac à dos 
obligatoires
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S ITALIE SLOVENIE CROATIE

PERIPLE EN ADRIATIQUE
SÉJOUR ITINÉRANT 
PRESTATION ASSURÉE PAR L’ASSOCIATION CHEMINS DU MONDE

SITUATION ET CADRE DE VIE

Cap sur l’Adriatique avec escales en Ita-
lie, en Slovénie et en Croatie. Le périple 
débute dans l’ambiance Dolce Vita de 
Venise puis se poursuit à Ljubljana pour 
une vraie symphonie culturelle et une 
convivialité adriatique et enfin se termine 
à Pula « les pieds dans l’eau ». 
Hébergement essentiellement sous 
tente dans des campings de bon confort. 
Ce séjour itinérant offre à nos jeunes 
routards un équilibre quasi-parfait entre 
la découverte culturelle, la verdure des 
campagnes et les plaisirs de la mer. Il 
est nécéssaire que chacun participe à la 
gestion des tâches matérielles collectives 
(course, repas, vaisselle).

Mercredi 10/07/2019*

Vendredi 26/07/2019*

Date départ

* Sous réserve des confirmations de la 
compagnie aérienne

Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité + autorisation 
de sortie de territoire obliga-
toires à l’inscription

Date retour



* Montant du revenu 2019 à faire calculer auprès de la Régie centrale
** Les bons CAF92 sont à transmettre avant le début du séjour pour la Régie Centrale.

Cependant pour chaque grille, il existe un prix plancher (minimum) et un prix plafond (maximum).

Revenu* pris en 
compte par la 
régie centrale

Taux d’effort 
(variable en fonction du nombre 
d’enfants et du type de séjour)

Montant facturé 
pour le séjour

TARIFS ETE 2019

Pour calculer vous même le montant dû pour le séjour de votre enfant vous devez appliquer la formule suivante : 
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Séjours : Cocico – La Tranche-sur-Mer – Kejouanno maternel – Dordogne

Prix plancher 124 €
Prix plafond 747 €

Taux d’effort
famille 1 
enfant

Taux d’effort 
famille 2 
enfants

Taux d’effort 
famille 3 
enfants

Taux d’effort 
famille 4 
enfants

Taux d’effort 
famille 5 
enfants

 15.0797 %  11.5856 %  9.3894 %  7.9794 % 6.9384 %

Séjours : Irlande college – Irlande famille – Viva Portugal - L'odyssée Grecque 

Prix plancher 179  €
Prix plafond 1036 €

Taux d’effort
famille 1 
enfant

Taux d’effort 
famille 2 
enfants

Taux d’effort 
famille 3 
enfants

Taux d’effort 
famille 4 
enfants

Taux d’effort 
famille 5 
enfants

 21.7681 % 16.7245 %  13.5540 %  11.5188 % 10.0159 %

Séjours : Samoëns – Kerjouanno – Samoëns aventure

Prix plancher 150 €
Prix plafond 862 €

Taux d’effort
famille 1 
enfant

Taux d’effort 
famille 2 
enfants

Taux d’effort 
famille 3 
enfants

Taux d’effort 
famille 4 
enfants

Taux d’effort 
famille 5 
enfants

 18.6128 %  14.3001 %  11.5893 %  9.8490% 8.5641 %

Séjours : Sardaigne – Périple en Adriatique

Prix plancher 200 €
Prix plafond 1152 €

Taux d’effort
famille 1 
enfant

Taux d’effort 
famille 2 
enfants

Taux d’effort 
famille 3 
enfants

Taux d’effort 
famille 4 
enfants

Taux d’effort 
famille 5 
enfants

 26.1689 %  20.1056 %  16.2942 %  13.8475 % 12.0408 %

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
• PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE DE 1 À 4 FOIS

• PAIEMENT AU COMPTANT : ESPÈCES - CB - CHÈQUE ANCV - BON CAF92**



INFORMATIONS 
SÉJOURS

01 40 96 71 43 / 83 / 73 49
jeunesse@ville-antony.fr

AIDE AUX DÉPARTS 
EN SÉJOURS DE 
VACANCES

www.ville-antony.fr/
aide-aux-departs-en-
sejours-vacances

À SAVOIR

u La Mairie d’Antony est susceptible 
d’utiliser dans ses brochures des pho-
tos de groupes prises par les anima-
teurs durant les séjours.
u Si le nombre d’inscrits est insuffisant, 
le service Jeunesse se réserve le droit 
d’annuler les séjours concernés. 
u Des nouvelles des séjours 
seront régulièrement mises 
en ligne, sur le site de la Ville : 
www.ville-antony.fr/sejours-
vacances
Projet éducatif des séjours 
en ligne.

1u Les séjours de 
vacances sont prioritaire-
ment réservés aux enfants 
dont les parents sont domi-
ciliés à Antony.

2u Bulletin à déposer 
ou à retourner par 
courrier : Service 
Jeunesse-Séjours 
(bureau 220 - 2e étage) 
Hôtel de Ville ou  
à remplir VIA INTERNET : 
www.ville  -antony.fr

3u Une réponse vous 
sera adressée par mail 
mi-avril. 
Aucune confirmation  
ne sera communiquée 
par téléphone.

Pour les séjours avec trans-
port aérien, un rendez-vous 
obligatoire sera fixé avant 
toute inscription définitive.

MODALITES

D’INSCRIPTION
DES RÉUNIONS D’INFORMATIONS AUX FAMILLES SONT ORGANISÉES 
POUR CHAQUE SÉJOUR.
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www.ville-antony.fr/actualites/buzcard

Buzcard, une innovation française expérimentale 

Pour toute inscription validée, 
la ville d'Antony vous offre 

d'équiper votre enfant 
d'un QR code Urgence 

qui pourrait lui sauver la vie...
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L’ENFANT :   Sexe : F o
    M

 o
   (ÉC

RIRE EN
 C

A
PITA

LES)

N
om

 : ............................................... Prénom
 : ................................................

D
ate de naissance : .............................. N

ationalité : .......................................

Établissem
ent scolaire fréquenté : ............................................ C

lasse : ............

SÉJO
URS CHO

ISIS :
1

er choix : ..........................................................................................................

D
u : ................................................. au : ..........................................................

2
e choix : ...........................................................................................................

D
u : ................................................. au : ..........................................................

N
° Passeport ou C

N
I (séjour à l'étranger) : ......................................................

D
ate de validité : ..............................................................................................

RESPO
NSABLE(S) DE L’ENFANT :

N
om

 : .............................................. Prénom
 : .................................................

N
om

 : .............................................. Prénom
 : .................................................

A
dresse (A

ntony) : ............................................................................................

E-m
ail obligatoire* : .........................................................................................

Situation fam
iliale : o

 célibataire   o
 m

arié(e)   o
 vie m

aritale   o
 veuf(ve)   

	
	
	
	

  o
 divorcé(e)   o

 séparé(e)   o
 pacsé(e)

- N
° D

om
icile : ..................................................................................................

- N
° Travail père : ................................ N

° Travail m
ère : .................................

- N
° Portable père : ............................. N

° Portable m
ère : .............................

L’ENFANT :   Sexe : F o
    M

 o
   (ÉC

RIRE EN
 C

A
PITA

LES)

N
om

 : ............................................... Prénom
 : ................................................

D
ate de naissance : .............................. N

ationalité : .......................................

Établissem
ent scolaire fréquenté : ............................................ C

lasse : ............

SÉJO
URS CHO

ISIS :
1

er choix : ..........................................................................................................

D
u : ................................................. au : ..........................................................

2
e choix : ...........................................................................................................

D
u : ................................................. au : ..........................................................

N
° Passeport ou C

N
I (séjour à l'étranger) : ......................................................

D
ate de validité : ..............................................................................................

RESPO
NSABLE(S) DE L’ENFANT :

N
om

 : .............................................. Prénom
 : .................................................

N
om

 : .............................................. Prénom
 : .................................................

A
dresse (A

ntony) : ............................................................................................

E-m
ail obligatoire* : .........................................................................................

Situation fam
iliale : o

 célibataire   o
 m

arié(e)   o
 vie m

aritale   o
 veuf(ve)   

	
	
	
	

  o
 divorcé(e)   o

 séparé(e)   o
 pacsé(e)

- N
° D

om
icile : ..................................................................................................

- N
° Travail père : ................................ N

° Travail m
ère : .................................

- N
° Portable père : ............................. N

° Portable m
ère : .............................

Nous certifions l’exactitude des renseignem
ents portés ci-dessus

Nous certifions l’exactitude des renseignem
ents portés ci-dessus

*A
dresse sur laquelle vous seront envoyées toutes les inform

ations
*A

dresse sur laquelle vous seront envoyées toutes les inform
ations

Signature
Signature
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www.ville-antony.fr/sejours-vacances


