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Vive les colos !

«

A la

Les colonies de vacances sont toujours un moment fort et
intense dans la vie d’un enfant. C’est l’occasion de se
retrouver entre amis, de découvrir un nouvel environnement et
de partager des instants uniques. C’est pourquoi, la Ville de
Villepinte propose aux enfants Villepintois, de bénéficier de
séjours de qualité durant tout l’été. A la montagne, à la mer ou
la campagne, ce guide propose une belle
montagne, àprogrammation
de séjours qui devraient, nous
à la mer l’espérons, permettre à tous de s’amuser. Après
ou à la cette année charnière et ces longues périodes de
nos enfants ont plus que jamais
campagne confinement,
besoin d’évasion et de grand air. L’occasion de
relâcher les esprits, et de prendre véritablement le temps
d’échanger et de partager. Car, au-delà du plaisir et de la
détente, ces vacances sont des moments d’ouverture sur le
monde, de découvertes et d’apprentissages.
Sachez, néanmoins, que ces séjours sont susceptibles d’évoluer
en fonction des annonces gouvernementales.
A présent, vous n’avez plus qu’à faire votre choix ! »
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AVENTURO SPORTIFS

6-11 ans

Vars-Sainte Marie

Hautes-Alpes

14 jours - du 19 juillet au 1er août 2021
SITUATION

Un site privilégié, un domaine skiable de 185 km de pistes, situé aux portes du Parc
National des Ecrins. Vars Sainte Marie est aussi un village montagnard typique des
Hautes-Alpes, à l’histoire et à la culture riches. Entre sports et activités montagnardes, le soleil
sera au rendez-vous de la colo.
Adresse : Centre ODCVL Le Châtelret, Notre Dame et la Martelle – 05560 VARS STE MARIE
HEBERGEMENT
Les enfants dorment dans des chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires complets (douche, toilette
et lavabo) dans chaque chambre.
Deux bâtiments permettent d’accueillir des groupes d’instincts : l’annexe « Chalet Simon » est
accessible en traversant le jardin privé du centre.
3 salles aux capacités multiples et projection possible.
ACTIVITES
Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant !
Ce séjour te propose un cocktail d’activités sportives et d’ateliers artistiques très riche.
Le Zorbing : Une sphère gonflable de 3 m de diamètre avec une double paroi permettant
de s’insérer à l’intérieur. Une pente et c’est parti ! Fun garanti !
La luge du caribou : 1522 m de descente !
La balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un accès en télécabine ou télésiège.
Le bivouac en forêt pour partir à l’affût des animaux des montagnes et observer le ciel et les
étoiles (si le temps le permet)
Le VTT avec découverte, initiation et perfectionnement, puis départ sur les sentiers balisés
pour découvrir les paysages de montagne et les sommets (selon le niveau des enfants)
Le cabaret des enfants (chants, théâtre, danses, création des décors et des costumes)
Land ’art : création libre à partir d’objets à recycler
Construction de cabanes
La descente en rafting
La découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village de
Vars – Sainte Marie
Baignade et jeux en rivière
Et parmi les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette), soirée barbecue et veillée
autour du feu…
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à la gare parisienne de départ. Puis voyage en train de
Paris, jusqu’à la gare de Dijon ou de Valence. Transport en car ensuite jusqu’au centre. Il peut
s’agir d’un voyage de nuit à l’aller et/ou au retour.
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6-11 ans
AR BRO BREIZH

Saint-Guénolé

Finistère

14 jours - du 7 au 20 juillet 2021
SITUATION

Le centre de Saint Guénolé est une maison située en bord de mer avec un hébergement
récent, dans le sud Finistère. Ce centre est idéal pour partir à la découverte d’une région,
d’un patrimoine local riche et original, au cœur d’un environnement marin sécurisant, aux
portes de l’océan.
Adresse : Centre de Saint Guénolé/Finistère, Groupe scolaire - Rue de la Joie
29760 SAINT GUÉNOLÉ.
HEBERGEMENT
Chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires à proximité des chambres.
ACTIVITES
Vivre la Bretagne authentique, c’est aussi la découvrir avec des yeux d’enfants.
Un séjour encadré par la même équipe de passionnés depuis des années…
La diversité des activités pour tout expérimenter et découvrir…
Balades à poney ou à cheval le long de la magnifique plage de Pors Carn
Randonnées VTT : Au phare d’Eckmühl, à la découverte de la côte et de ses ports…
Tous les jours, des activités aquatiques (baignades, mini-surf, pêche à pied, à la ligne)
Initiation au tir à l’arc, au palet breton et au mölkky (jeu de quilles)
Fabrication de fusées Breizh
Camping près de la plage du Steir (selon la météo)
Sortie en mer sur un voilier pour apprendre les chants marins
Excursion à Concarneau pour un grand jeu de piste à la recherche de Korrigans !
Découverte de la vie des pêcheurs et des marins
Visite de la criée de Saint-Guénolé (débarquement de poissons)
Dégustation de spécialités bretonnes (kouigns, crêpes, fars, gâteaux bretons)
Et chaque soir, contes bretons, spectacle de danses traditionnelles Fest-Noz soirée casino,
spectacle des korrigans, grande veillée avec boum, karaoké…
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à la gare Paris Montparnasse. Puis voyage en train (TGV
ou grandes lignes) de Paris, jusqu’à la gare de Quimper. Transport en car ensuite jusqu’au
centre. Il s’agit d’un voyage de jour à l’aller et au retour. Les modalités sont les mêmes pour
le voyage retour.
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5 -11 ans
CURIEUX DE NATURE

Les Voivres

Vosges

12 jours - du 7 au 18 juillet 2021
SITUATION

A 25 minutes d’Epinal, le centre est situé au cœur du Pays de la Vôge, et des forêts
vosgiennes, dans un cadre doté d’un riche patrimoine naturel préservé (étangs, forêts,
faune et flore…)
Adresse : Centre Odcvl La Maisondici, 21 le Village – 88240 LES VOIVRES
HEBERGEMENT
Implanté à 368 m d’altitude, au cœur d’une nature riche et préservée, blottie entre ses
différents étangs et rivières et ses magnifiques forêts, le centre est le point de départ pour la
découverte et la pratique de différentes activités environnementales et ludiques.
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires dans les chambres, 3 salles d’activité.
ACTIVITES
Chaque jour sera une aventure … dans la nature !
Au bord d’un étang, dans les bois, dans les champs les enfants exploiteront chaque recoin de
nature.
Une sortie dans un parc aventure, une nuit sous les étoiles ou une découverte de la pêche à
la ligne, toutes les aventures seront vécues à 100%
Fabrication d’instruments de musique avec des éléments naturels
Initiation à la pêche dans un étang
« Permis couteau » pour apprendre à utiliser un petit Opinel en toute sécurité (à partir de
6 ans)
Création d’une œuvre collective en Land Art
Construction de cabane dans les bois
Une sortie dans une piscine extérieure
Une nuit à la belle étoile (si le temps le permet)
Pêche à l’épuisette dans le ruisseau pour découvrir la vie aquatique
Une sortie au parc d’aventures « Accro’Terrasses »
Fabrication et mise à l’eau de petits bateaux
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à Paris Gare de l'Est. Puis Voyage en train de Paris (TGV)
jusqu’à la gare d’Epinal.
Ensuite transfert en car grand tourisme jusqu’au centre. Les modalités sont les mêmes pour le
voyage retour.
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6-11 ans
LA JUMENT VERTE

Courlans

Jura

12 jours - du 2 au 13 août 2021
SITUATION

Entre forêts et étangs, à 5 minutes de Lons-Le-Saunier, le centre équestre, entouré des
magnifiques forêts jurassiennes, implanté au cœur de la montagne du Jura, dans le village
de Courlans. Le centre s’étend sur 25 ha de parcs et d’herbage, avec sentiers balisés
facilitant les promenades en forêt. Le centre dispose de 4000 m2 de carrière sablée,
de deux manèges couverts, de grandes écuries, d’autant de poneys et chevaux que
de participants.
Adresse : Poney Club La Jument Verte, 66 rue du Poissonard – 39570 COURLANS
HEBERGEMENT
Centre équestre avec hébergement en dur (chalets, petite maison) avec chambres de
4 à 8 lits.
ACTIVITES
Toutes les activités équestres seront abordées : Dressage, voltige, promenade en forêt,
hippologie …
L’enseignement est dispensé par un professionnel diplômé d’État et des animateurs qualifiés.
Possibilité de passer son galop de 1 à 4.
La jument Verte, c’est avant tout un contact direct avec les animaux, la vie en campagne au
rythme des chevaux : Des balades en pleine nature et même un bivouac en forêt, pour dormir
avec son cheval sous les étoiles !
Révisions des galops avec l’équipe pour les volontaires
Activités manuelles
Baignade dans la piscine extérieure du centre
Grands jeux collectifs et balades dans les prés et espace du centre
Veillées animées par l’équipe, soirées au coin du feu …
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à la gare de Lyon en autocar (ou taxi si faible effectif).Puis
voyage en train (TGV) de Paris à Lons le Saunier puis autocar jusque Courlans.
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6-11 ans
CAP AU SUD

Leucate la Franqui

Aude

14 jours - du 2 au 15 août 2021
SITUATION

Situé au cœur du hameau de la Franqui, petit village du sud de la France en bord de
Méditerranée, notre centre des Coussoles est situé sur une plage de 13 kilomètres de long.
Un lieu propice aux activités sportives et ludiques liées au milieu marin. Entre Méditerranée
et Corbières, au cœur du Parc Naturel de la Narbonnaise, Leucate vous enchantera
par la multitude de ses paysages et la dynamique de ses activités.
Adresse : Centre ODCVL Les Coussoles,
7 rue des Corbières - 11370 LEUCATE LA FRANQUI
HEBERGEMENT
Chambre de 3 à 6 lits avec sanitaires complets (douche, toilettes, et lavabo) dans
chaque chambre.
ACTIVITES
L’été, la mer Méditerranée, les copains … Lors de tes vacances aux « Coussoles », tu pratiqueras
plein d’activités sportives dans une ambiance garantie 100% dynamique !
Un programme pour profiter de l’été au bord de la mer :
Le kayak ou le paddle
La promenade en mer
L’initiation au char à voile à partir de 8 ans
Les jeux de plage, le volley, le basket
La journée à Aqualand
Le cerf-volant sur la plage
La découverte de la pêche à la caluche avec un vrai marin pêcheur
La pêche à pied dans l’étang ou en bord de mer
La cité médiévale de Carcassonne
Le marché nocturne
Les soirées grillades, les veillées pour jouer ou faire la fête…
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à la gare de Lyon en autocar (ou taxi si faible effectif).
Puis voyage en train (TGV) de Paris à Lons le Saunier puis autocar jusque Courlans.
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5 -11 ans
CURIEUX DE NATURE

Les Voivres

Vosges

12 jours - du 2 au 13 août 2021
SITUATION

A 25 minutes d’Epinal, le centre est situé au cœur du Pays de la Vôge, et des forêts
vosgiennes, dans un cadre doté d’un riche patrimoine naturel préservé (étangs, forêts,
faune et flore…)
Adresse : Centre Odcvl La Maisondici, 21 le Village – 88240 LES VOIVRES
HEBERGEMENT
Implanté à 368 m d’altitude, au cœur d’une nature riche et préservée, blottie entre ses
différents étangs et rivières et ses magnifiques forêts, le centre est le point de départ pour la
découverte et la pratique de différentes activités environnementales et ludiques. Chambres de
2 à 6 lits avec sanitaires dans les chambres, 3 salles d’activité.
ACTIVITES
Chaque jour sera une aventure … dans la nature !
Au bord d’un étang, dans les bois, dans les champs les enfants exploiteront chaque recoin de
nature. Une sortie dans un parc aventure, une nuit sous les étoiles ou une découverte de la
pêche à la ligne, toutes les aventures seront vécues à 100%.
Fabrication d’instruments de musique avec des éléments naturels
Initiation à la pêche dans un étang
« Permis couteau » pour apprendre à utiliser un petit Opinel en toute sécurité (à partir
de 6 ans)
Création d’une œuvre collective en Land Art
Construction de cabane dans les bois
Une sortie dans une piscine extérieure
Une nuit à la belle étoile (si le temps le permet)
Pêche à l’épuisette dans le ruisseau pour découvrir la vie aquatique
Une sortie au parc d’aventures « Accro’Terrasses »
Fabrication et mise à l’eau de petits bateaux
TRANSPORTS
Transfert en car de Villepinte jusqu’à Paris Gare de l'Est. Puis Voyage en train de Paris (TGV)
jusqu’à la gare d’Epinal.
Ensuite transfert en car grand tourisme jusqu’au centre. Les modalités sont les mêmes pour le
voyage retour.
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INFOS PRATIQUES

Conditions d’inscription
Prendre rendez-vous via

le Portail Familles : https://villepinte.portail-familles.com/villepinte, rubrique
« Mon compte ». Je prends rendez-vous avec le service Enfance.
le service Guichet unique, Direction Enfance-Education au 01 78 78 34 33.
La présence d’au moins un des deux parents est obligatoire lors de l’inscription
de l’enfant ou du jeune, ainsi que lors du départ et du retour du séjour de
vacances.

Documents à apporter le jour de l’inscription :

Quotient déjà établi : présenter une pièce d’identité.
Pas de quotient : présenter une pièce d’identité, le numéro allocataire de la Caisse
d’Allocations Familiales ou
l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018.
Les copies des pages de vaccination de l’enfant (l’enfant doit être à jour)
Copie de l’attestation de prise en charge en cours de validité de la sécurité sociale
Suite aux conditions particulières, le test de natation anti-panique sera passé lors
du séjour
Test de natation anti-panique si nécessaire
1 photographie d’identité de l’enfant
Le carnet de santé de l’enfant
L’inscription n’est définitive qu’après versement d’arrhes : 25 % du montant global
du séjour payable par carte bancaire, chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces,
chèques vacances.
Le solde devra impérativement être réglé avant le départ de votre enfant, sauf
dans le cas d’une inscription tardive (juin 2021) due à la situation sanitaire.
Jusqu’à cette date, il vous appartient de déterminer la fréquence et le
montant de vos règlements intermédiaires.
En cas d’annulation de séjour, les parents doivent impérativement
prévenir la Direction Enfance Education et fournir un certificat médical
ou d’hospitalisation pour prétendre au remboursement des arrhes.
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la municipalité peut
être amenée à modifier ou supprimer tout ou une partie des
activités ou des séjours prévus dans ce guide.
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Déroulement des sejours

Afin d’assurer le bon déroulement des vacances,
la convivialité et la tolérance sont des éléments
indispensables.
Tout manquement : non respect des règles de vie, mise en danger
d’autrui, actes d’agressivité verbales ou corporelles, vols…entrainera
avec ou sans avertissement et alerte auprès des parents (en fonction de
la gravité), le rapatriement aux frais des familles.
Le séjour de l’enfant ou du jeune ne sera pas remboursé par la mairie.
Les séjours accueillent des enfants ou des jeunes de tout horizon socioculturel. Ils sont
organisés dans un esprit laïc. Ainsi, les pratiques cultuelles ne sont pas organisées
(prières, repas particuliers,…) durant les séjours, tant pour les jeunes que pour les
enfants.
De même, aucune propagande ne saurait être tolérée sur un centre de vacances.
Pour plus d’information et de documentation, la direction Enfance-Éducation se
tient à votre disposition.

Les aides aux vacances
Plusieurs formes d’aides existent pour le financement des séjours :

Il est autorisé d’échelonner le règlement des séjours (après versement obligatoire
d’arrhes) tant au niveau des fréquences de paiement que des montants. Cette disposition vise à aider les familles dans la gestion de leur budget vacances.
L’Aide aux Vacances Enfants (A.V.E) – anciennement « Bons Vacances »

Mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales au bénéfice des enfants des
familles allocataires dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Cette
aide concerne les séjours en France et à l’étranger pour les centres de vacances agrées
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Les chèques-vacances

La Mairie de Villepinte est agréée par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ACNCV), ce qui vous permet d’utiliser vos chèques-vacances pour régler tout ou partie
de votre séjour sous réserve d’une utilisation conforme à ce mode de paiement (séjours
en France).
La participation de l’employeur

Si votre employeur est une administration, en particulier la Mairie de Villepinte, si vous
avez un comité d’entreprise… et conformément aux accords en vigueur au sein de
l’entreprise, vous pouvez solliciter une aide financière pour le départ de vos enfants
en vacances. La Mairie de Villepinte pourra vous délivrer une attestation de séjour
afin que vous puissiez bénéficier de ces éventuelles aides financières.
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TARIFS DES SÉJOURS VACANCE ÉTÉ
en euros

5 - 11 ans

Coût famille
Quotient

28%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

45%

48%

51%

54%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

JUILLET
Aventuro
Sportifs
Acompte

Ar Bro
breizh
Acompte

Curieux
de nature
Acompte

290,92 311,70 332,48 353,26 374,04 394,82 415,60 436,38 467,55 498,72 529,89 561,06
page

5

page

7

page

9

Acompte

72,73

77,93

83,12

88,32

93,51

98,71 103,90 109,10 116,89 124,68 132,47 140,27

303,80 325,50 347,20 368,90 390,60 412,30 434,00 455,70 488,25 520,80 553,35 585,90
75,95

81,38

86,80

92,23

97,65 103,08 108,50 113,93 122,06 130,20 138,34 146,48

249,76 267,60 285,44 303,28 321,12 338,96 356,80 374,64 401,40 428,16 454,92 481,68
62,44

66,90

71,36

75,82

80,28

84,74

89,20

93,66 100,35 107,04 113,73 120,42

70,35

75,38

80,40

85,43

90,45

95,48
100,50 105,53 113,06 120,60 128,14 135,68
AOÛT

La jument
330,12 353,70 377,28 400,86 424,44 448,02 471,60 495,18 530,55 565,92 601,29 636,66
verte
page
Acompte

Cap
au sud

11

page

82,53

88,43

94,32 100,22 106,11 112,01 117,90 123,80 132,64 141,48 150,32 159,17

320,32 343,20 366,08 388,96 411,84 434,72 457,60 480,48 514,80 549,12 583,44 617,76

12

80,08

Acompte

85,80

91,52

97,24 102,96 108,68 114,40 120,12 128,70 137,28 145,86 154,44

Curieux de
249,76 267,60 285,44 303,28 321,12 338,96 356,80 374,64 401,40 428,16 454,92 481,68
nature page
Acompte
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13

62,44

66,90

71,36

75,82

80,28

84,74

89,20

93,66 100,35 107,04 113,73 120,42

57%

60%

63%

65%

67%

69%

71%

73%

75%

77%

80%

90%

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

592,23 623,40

654,57

675,35

696,13

716,91

737,69

758,47

779,25

800,03

831,20

935,10

148,06 155,85

163,64

168,84

174,03

179,23

184,42

189,62

194,81

200,01

207,80

233,78

618,45 651,00

683,55

705,25

726,95

748,65

770,35

792,05

813,75

835,45

868,00

976,50

154,61 162,75

170,89

176,31

181,74

187,16

192,59

198,01

203,44

208,86

217,00

244,13

508,44 535,20

579.80

579,80

597,64

615,48

633,32

651,16

669,00

686,84

713,60

802,80

127,11 133,80

140,49

144,95

149,41

153,87

158,33

162,79

167,25

171,71

178,40

200,70

143,21 150,75

158,29

163,31

168,34

173,36

178,39

183,41

188,44

193,46

201,00

226,13

672,03 707,40

742,77

766,35

789,93

813,51

837,09

860,67

884,25

907,83

943,20

1061,10

168,01 176,85

185.69

191,59

197,48

203,38

209,27

215,17

221,06

226,96

235,80

265,28

652,08 686,40

720,72

743,60

766,48

789,36

812,24

835,12

858,00

880,88

915,20

1029,60

163,02 171,60

180,18

185.90

191,62

197,34

203,06

208,78

214,50

220,22

228,80

257,40

508,44 535,20

561.96

579,80

597,64

615,48

633,32

651,16

669,00

686,84

713,60

802,80

127,11 133.80

140,49

144,95

149,41

153,87

158,33

162,79

167,25

171,71

178,40

200,70
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INFOS PRATIQUES

Guichet unique
01 78 78 34 33

Direction Enfance-Education
16-32 avenue Paul-Vaillant-Couturier
guichetunique.enfance@ville-villepinte.fr
Service ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
fermé le jeudi après-midi

inte.fr
www.ville-villep

