
POUR LES ENFANTS
DU PERSONNEL

DE 4 À 17 ANS

Personnel départemental

Inscriptions
jusqu’au 10 juillet 

(pour les séjours en juillet)
jusqu’au 24 juillet

(pour les séjours en août) 

En raison du contexte, votre enfant peut bénéficier :
de 1 séjour + 1 journée récréative ou de 2 journées récréatives
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Mesdames et messieurs 
les agents départementaux, 

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase du plan  
de décon�nement mis en œuvre par le gouvernement.  
Cette étape permet d’envisager avec vigilance, mais également 
optimisme, la préparation des vacances d’été tant attendues par 
tous et toutes. 

Les mois qui viennent de s’écouler ont été particulièrement 
éprouvants. Chacun, chacune, a été touché·e, d’une manière  
ou d’une autre, tant sur le plan personnel que professionnel, par 
la crise sanitaire. Aux aspects humains s’ajoutent des contraintes 
liées aux logements comme le manque de place, l’absence 
d’espaces extérieurs, pour ne citer que celles-ci. Les enfants ont 
dû s’adapter à des circonstances très particulières qui ne relèvent 
pas de leur univers habituel et ne ressemblent à rien de ce qu’ils 
avaient été amenés à vivre jusqu’ici. 

C’est pourquoi dans ce contexte, et a�n d’assurer la continuité  
de ses actions envers les familles des personnels départementaux, 
le Département a choisi de proposer aux enfants des agentes  
et agents une o�re de séjours vacances pour cet été. Il est évident 
qu’au vu de la situation, les contraintes sanitaires nous imposent 
de réduire cette proposition, tant en nombre de séjours qu’en 
destinations ou en places disponibles. Pour autant, cette o�re 
estivale regroupe des séjours variés, dans di�érentes régions 
de France, ainsi qu’un ensemble inédit de journées récréatives, 
sélectionnés avec soin par nos équipes et répondant aux  
normes sanitaires actuellement en vigueur. 

Je vous souhaite un été joyeux et ensoleillé. 
Bien cordialement, 

Christian Favier
Président  
du Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne
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ÂGE LIEU En juillet
Entre juillet 

et août
En août PAGE

SÉJOURS À THÈMES

Poney club Les terrasses 4-9 ans Mont-Saint-Sulpice (Yonne) • • • 5

Copains des sables 4-12 ans La-Tranche-sur-Mer (Vendée) • • 5

Apprentis pirates 6-12 ans Saint-Briac-sur-Mer (Île-et-Vilaine) • • 6

Les légendes du Far-West 6-12 ans Sargé-sur-Braye (Loir-et-Cher) • • 6

Les petits aventuriers 6-12 ans Châtel (Haute-Savoie) • 7

Les cavaliers à la mer 6-13 ans Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) • • 7

Formanoir équitation et cuisine 6-16 ans Armeau (Yonne) • • 8

Aventures à l’anglaise 8-12 ans Châtel (Haute-Savoie) • 8

Cors’aquatic 10-17 ans Golfe du Valinco (Corse-du-Sud) • 9

Un été basque 12-17 ans Anglet (Pyrénées-Atlantiques) • • 9

Vive les sports au naturel ! 12-17 ans Ercé (Ariège) • 10

La sport altitude ! 12-17 ans Vaujany (Isère) • 10

English et sports 12-17 ans Morzine (Haute-Savoie) • • 11

La grande bleue 13-17 ans Le Grau-du-Roi (Gard) • • 11

JOURNÉES RÉCRÉATIVES

Dans la peau d’un aventurier 4-7 ans Cergy-Pontoise (Val d’Oise) • 12

Princes et princesses 4-12 ans Provins (Seine-et-Marne) • 12

Escapade sauvage 4-12 ans Thoiry (Yvelines) • • 13

Parc Astérix 6-17 ans Plailly (Oise) • 13

Mission top secrète 8-17 ans Carré Sénart – Lieusaint  
(Seine-et-Marne) • 13

Plein de sensations 8-17 ans Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Yvelines) • 14

Paddle 12-17 ans Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) • • 14

Street art 12-17 ans Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) • 14

Dates  
d’inscriptions :

jusqu’au 10 juillet 
(pour les séjours en juillet)

jusqu’au 24 juillet
(pour les séjours en août) 
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4/12 
ans

Activités
–  L’eau : sessions de kayak de mer  

et baignades surveillées.
–  Le vent : participations aux ateliers  

« manches à air » et cerfs-volants,  
construction d’une girouette.

–  Le sable : séances d’arts créatifs et jeux  
de plage.

–  Excursions : participations aux festivités  
locales, une journée au parc Indian Forest.

–  Promenades à vélo et cueillettes  
à la ferme. 

Hébergement
Dans le centre Bellevue, situé à 80 m  
de la plage, dans un secteur résidentiel calme.  
Les chambres de 2 à 5 lits sont toutes équipées  
de douches individuelles. 

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.

Plus d’informations : 
www.adn-decouverte.fr

Copains des sables
La-Tranche-sur-Mer (Vendée)

Apprécier son environnement naturel à travers l’eau, le vent et le sable :  
c’est décidé, cet été, c’est découvertes et plaisirs !

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 187 € à 572 € (12 jours)

Organisme : ADN Découverte

12 jours :
20 au 31 juillet
3 au 14 août
17 au 28 août
Prix d’achat : 1 040 €

Organisme : 
Poney des quatre saisons

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 107 € à 326 € (6 jours) 
de 137 € à 420 € (8 jours)

Activités
Les activités seront adaptées en fonction  
de l’âge des enfants. 
–  Équitation en compagnie d’un moniteur diplômé : 

trois séances avec un poney attitré durant  
la durée du séjour, reprises ludiques en carrière, 
tours de manège, jeux équestres, promenades, 
une séance de voltige, une séance de sulky.

–  Ferme pédagogique : trois séances au milieu  
des animaux (poules, moutons, lapins, chèvres), 
jardinage.

–  Initiation aux arts du cirque, jeux d’adresse, 
jonglerie, acrobaties, spectacles.  
Ateliers boulangerie et poterie. Baignade dans  
la piscine du parc.

–  Veillées : feux de camp, contes, boum,  
cinéma et spectacle. 

Hébergement
Dans le village du Mont-Saint-Sulpice,  
le centre des Terrasses, une ancienne maison  
de maîtres du XVIIIe siècle, est entouré de verdure. 
Le centre est adapté aux plus jeunes.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour. 

T ransport
Car.

Plus d’informations : 
www.poneys-des-quatre-saisons.fr 

Poney club Les Terrasses 
Mont-Saint-Sulpice (Yonne)

Pour une première fois loin des parents, ce séjour d’initiation équestre  
est idéal. Les enfants découvrent l’équitation tout en douceur, ainsi  
que l’univers de la ferme et de ses animaux. 

6 jours :
23 au 28 août
Prix d’achat : 593 € 

8 jours :  
19 au 26 juillet 
26 juillet au 2 août
2 au 9 août
9 au 16 août
16 au 23 août
Prix d’achat : 764 €

4/9
ans
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6/12 
ans

Organisme : Vacances Far West 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 144 € à 439 €

14 jours :
18 au 31 juillet
2 au 15 août
16 au 29 août
Prix d’achat : 799 €

Activités
–  Chez les cow-boys : découverte de Cow-boy  

city avec son saloon, le bureau du shérif,  
les diligences et le travail du bois, initiation  
au poney-ball et à la voltige, confection  
de gilets de cow-boys, veillées au feu de bois, 
élection du maire et grands jeux. 

–  Chez les Indiens : découverte du poney,  
soins et pansage, balades dans la propriété,  
tir à l’arc, fabrication de percussions, de totems, 
de tuniques indiennes et de bijoux, veillées 
autour du feu.

–  Chez les trappeurs : découverte du canoë-kayak, 
mini-randonnée au �l de l’eau et recherche  
de pépites d’or, pêche, construction de radeaux  
et de cabanes, reconnaissance des oiseaux, 
veillées tous les soirs.

Hébergement
Trois villages de toile étudiés pour assurer  
le confort et l’hygiène nécessaires à chaque  
enfant. Situés dans une propriété de 20 ha  
dans le Perche vendômois. Les installations 
sanitaires sont installées sur chaque village.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.
Test d'aisance aquatique

T ransport
Car.

Plus d’informations : www.colo-farwest.fr 

Les légendes du Far-West 
Sargé-sur-Braye (Loir-et-Cher)

Vivre comme un cow-boy, un Indien ou encore un trappeur,  
ici c’est possible ! Ce séjour vous transporte dans le monde du Far-west  
pour vivre des aventures inoubliables. 

12 jours :
20 au 31 juillet
3 au 14 août
Prix d’achat : 1 016 €

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 183 € à 559 € (12 jours)

Organisme : ADN Découverte

Activités
–  Activités aquatiques : voile et kayak de mer  

pour les enfants détenteurs du test d’aisance 
aquatique. Pour les autres, séances de char  
à voile. 

–  Animation et ateliers des pirates :  
fabrication de longue-vue, de cache œil, 
confection de nœuds marins, chasses au trésor.

–  Excursions : visite de Saint-Malo  
(dont l’hôtel d’Asfeld avec visite commentée  
sur l’histoire des corsaires), du Fort La latte  
et randonnée vers le cap Fréhel et son phare.

–  Jeux collectifs et veillées tout au long  
du séjour.

Hébergement
Le centre est situé au cœur du village  
sur la côte d’Émeraude et à 75 m des plages.  
Un jardin de 400 m2 entoure le bâtiment.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.

Plus d’informations : 
www.adn-decouverte.fr 

Apprentis pirates
Saint-Briac-sur-Mer (Île-et-Vilaine) 

Si vos enfants souhaitent marcher sur les traces du célèbre Surcouf,  
ce séjour est fait pour eux ! En route pour braver les océans et découvrir  
les trésors cachés de goélettes, mille sabords !

6/12 
ans
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14 jours :
18 au 31 juillet
Prix d’achat : 1 020 €

3 au 16 août 
Prix d’achat : 1 020 €

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 184 € à 561 €

Organisme : Tootazimut - UCPA

6/13 
ans

Activités
–  Équitation : cinq séances de 1 h 30 par semaine.
–  Excursions : visite de Saint-Malo, de l’aquarium.
–  Baignades en mer, pêche à pied,  

randonnées et activités manuelles.
–  Veillées à thème chaque soir.

Hébergement
Situé en Bretagne, pour prendre un bon bol  
d’air marin. Les chambres comportent  
de 3 à 5 lits avec vue sur mer. Une aire de jeux  
est accessible à l’extérieur, avec accès direct  
à la plage.

Formalités
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et minibus.

Plus d’informations : 
www.tootazimut.fr 

Les cavaliers à la mer 
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)

Les enfants découvrent des paysages empreints de poésie en galopant  
sur les plages bretonnes. Ils s’approprient l’histoire de la capitale des Côtes-
d'Armor, en compagnie des habitantes et habitants du lieu.

14 jours : 
3 au 16 août
17 au 30 août
Prix d’achat : 1 005 € 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 181 € à 533 €

Organisme : 
Association Regards

Activités
–  Randonnées et visites : deux journées  

de rando dont une avec des ânes sur les sentiers  
des massifs montagneux, grande course 
d’orientation, visite d’une fruitière traditionnelle  
de village, visite du village des chèvres. 

–  Sorties au centre nautique et au lac de Montriond.
–  Activités sportives : escalade, accrobranches,  

luge d’été et session de patinoire. 
–  Activités manuelles et artistiques, veillées,  

grands jeux et boums.

Hébergement
Dans un chalet aménagé avec des chambres  
de 4 à 6 lits. La vue de la salle à manger donne  
sur la montagne. Un grand terrain de sport  
est accessible aux enfants.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.

Plus d’informations : 
www.asso-regards.org

Les petits aventuriers
Châtel (Haute-Savoie) 

Vos enfants découvriront la montagne par la pratique d’activités de plein air 
et la sensibilisation à l’environnement. La faune et la flore n’auront plus  
de secrets pour eux ! Une occasion unique pour des souvenirs inoubliables. 

6/12 
ans



8 Séjours vacances été 2020

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 107 € à 326 € (6 jours) 
de 138 € à 420 € (8 jours) 
de 245 € à 748 € (15 jours)

Organisme : 
Poney des quatre saisons

6/16 
ans

Activités
Les enfants seront répartis par tranches d’âges. 
–  Séances d’équitation : 2 h 30 par jour avec 

diverses activités équestres proposées 
(randonnées, voltige, jeux, etc.), activités  
de la ferme auprès des animaux.

–  Grandes séances de cuisine : mise en avant  
des spécialités bourguignonnes, création  
d’un carnet de recettes, cours de cuisine  
à thème et préparation de repas. 

–  Ateliers manuels (cuir, pâte à papier, menuiserie, 
etc.), accrobranche au centre, feux de camp, 
veillées, boums et spectacles. 

Hébergement
Dans le centre de vacances équestre Formanoir, 
situé dans la vallée de l’Yonne. Jardins, prés et bois 
de plus de 30 hectares sur un espace clos entourent  
un château du XVIIe siècle. Les chambres comptent  
3 à 6 lits. Les repas sont préparés sur place.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour. Test d’aisance aquatique. 

T ransport
Car. Possibilité d’amener son enfant sur place.

Plus d’informations : 
www.poneys-des-quatre-saisons.fr 

Formanoir équitation et cuisine
Armeau (Yonne)

  6 jours : 
23 au 28 août
Prix d’achat : 593 €

8 jours :
26 juillet au 2 août
2 au 9 août
9 au 16 août
16 au 23 août 
Prix d’achat : 764 €

15 jours :
2 août au 16 août
9 au 23 août
Prix d’achat : 1 360 €

Pour les enfants passionnés de cuisine et d’équitation, mais indécis !  
Entre apprentissage de recettes et cours d’équitation, les vacances  
promettent d’être réussies. 

Aventures à l’anglaise 
Châtel (Haute-Savoie)

Les enfants vivent au rythme de l’anglais dans un chalet savoyard.  
Des vacances à la fois studieuses, et heureuses, le tout à l’air frais !

8/12 
ans

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 216 € à 660 €

14 jours :
3 au 16 août
17 au 30 août
Prix d’achat : 1 200 €

Organisme : 
Association Regards

Activités
–  Anglais : deux heures de cours par jour  

du lundi au vendredi.
–  Activités sportives : randonnées 

avec des ânes, grande course d’orientation, 
accrobranches, escalade. Sorties au centre  
nautique et baignades au lac. 

–  Veillées.

Hébergement
Dans un chalet aménagé avec des chambres  
de 4 à 6 lits. La vue de la salle à manger donne  
sur la montagne. Un grand terrain de sport  
est accessible aux enfants.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.

Plus d’informations : 
www.asso-regards.org
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Activités
Pour toutes et tous : 
–  Activités aquatiques : canyoning  

(une demi-journée encadrée par un moniteur 
breveté), stand-up paddle, bouée tractée, 
baignades en rivière et en mer.

–  Découverte de la faune marine.
–  Excursions : une journée de parcours  

aventure, une journée à Bonifacio,  
une journée sur une base de loisirs.

–  Veillées.
Pour les plus de 12 ans uniquement :
–  Baptême de plongée sous-marine.

Hébergement
Le centre est un ensemble de chalets en bois situés 
à 1 km de la plage. Les chambres sont composées 
de 3 à 7 lits. Terrasse couverte à l’extérieur. 

Formalités 
Carnet de vaccination à jour. Test d’aisance 
aquatique. Pour le baptême de plongée : 
autorisation parentale et certi�cat médical 
d’aptitude de randonnée subaquatique obligatoire,  
daté de moins d’un mois avant le départ.

T ransport
Avion.

Plus d’informations : www.tootazimut.fr

Cors’aquatic • Golfe du Valinco (Corse-du-Sud)

Classée comme l’un des plus beaux sites de la planète, cette île où se côtoient 
mer et montagne offre une palette de paysages à couper le souffle…  
Idéal pour des souvenirs inoubliables.

Organisme : Tootazimut

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 243 € à 729 €

14 jours :
16 au 29 août
Prix d’achat : 1 215 €

10/17 
ans

12/17 
ans

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 238 € à 727 €

12 jours :
20 au 31 juillet
3 au 14 août
Prix d’achat : 1 322€

Activités
–  Dans l’eau : une séance de sauvetage côtier, 

trois séances de surf ou de bodyboard, stand-up 
paddle en rivière à Bayonne, piscine  
et baignades en mer.

–  Sports : football, pelote basque, volley-ball,  
ping-pong, minigolf.

–  Découverte du pays basque :  
une journée à Biarritz avec visite du Musée  
de la mer - aquarium, une journée à Saint-Jean-
de-Luz avec visite commentée en bateau. 

–  Jeux collectifs et veillées

Hébergement
Le centre d’hébergement est situé sur le domaine 
du Pignada, à Anglet. Chambres de 2 à 8 lits.  
Les repas sont préparés sur place et servis sous 
forme de self.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.
Pour les activités nautiques, le test préalable  
à la pratique des activités nautiques et aquatiques 
est obligatoire (remplace le brevet de natation de 
25 ou 50 mètres).

T ransport
Train et car

Plus d’informations : www.adn-decouverte.fr

Un été basque • Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

Pour les passionnés de la mer et des vagues, ce séjour offre  
un panel d’activités nautiques et sportives sur la magnifique côte basque.

Organisme : 
ADN découverte
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Organisme : 
Chemins du monde 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 215 € à 657 €

14 jours :
18 au 31 juillet
Prix d’achat : 1 195 €

Activités
–  Pratique de sports en pleine nature :  

initiations au canyoning, à l’hydrospeed,  
au rafting, au tir à l’arc, au paddle,  
au VTT de descente et à l’escalade. 

–  Visite de la Maison de la faune,  
visite de l’Espace patrimoine de Vaujany. 

–  Piscine.
– Veillées.

Hébergement
Dans le centre de vacances Le Flumet,  
situé à quelques kilomètres de Vaujany.  
Les repas sont préparés sur place  
à base de produits frais, régionaux  
et de saison.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.
Si nécessaire, une voiture dédiée  
aux transports médicaux.

Plus d’informations : 
www.cheminsdumonde.fr

La sport altitude ! • Vaujany (Isère)

En plein cœur des Alpes du Dauphiné et aux portes du parc national des Écrins, 
les enfants prennent un bol d’air frais et revigorant en pratiquant différentes 
activités sportives et de loisirs. La promesse d’un séjour inoubliable. 

12/17 
ans

12/17 
ans

Organisme : 
Chemins du monde 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 222 € à 679 €

14 jours :
15 au 28 août
Prix d’achat : 1 235 €

Activités
–  Pratique de sports en pleine nature :  

initiations au kayak, au VTT  
de descente, grimpe d’arbres,  
luge d’été et canyoning. 

–  Via ferrata. 
–  Baignades en rivière. 
–  Veillées.

Hébergement
Dans le centre de vacances L’Escalusse,  
situé à 600 mètres d’altitude au cœur du parc 
régional des Pyrénées ariégeoises. Les repas 
sont préparés sur place à base de produits frais, 
régionaux et de saison.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.
Minibus sur place.

Plus d’informations : 
www.cheminsdumonde.fr

Vive les sports au naturel ! • Ercé (Ariège)

Ici la nature est reine ! Ce séjour offre une vie au naturel, entre promenades  
sur sentiers balisés et activités sportives : kayak, canyoning, via ferrata  
ou bien encore descente en VTT… Venez-vous oxygéner et prendre une belle 
bouffée d’air frais !
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12/17 
ans

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 216 € à 660 €

14 jours :
17 au 30 juillet
3 au 16 août
Prix d’achat : 1 200 €

Activités
–  Anglais : 27 heures de cours sur la durée  

du séjour, avec pratique par groupes de niveaux. 
–  Activités sportives : escalade, rafting,  

canyoning, randonnées, accrobranches,  
sessions de patinoire. 

–  Baignades au lac de Montriond et au centre 
aquatique.

– Veillées.

Hébergement
Dans un chalet aménagé avec des chambres  
de 2 à 6 lits. Une grande salle d’activités permet  
de s’occuper lors des temps libres.

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.
Brevet de natation obligatoire.

T ransport
Car.

Plus d’informations : 
www.asso-regards.org

English et sports • Morzine (Haute-Savoie)

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, le village de Morzine offre aux enfants  
un cadre privilégié dans un environnement préservé. 
Les forêts de sapins, les eaux émeraude, l’air pur de la montagne :  
autant d’invitations à flâner et à profiter des vacances. 

Organisme : 
Association Regards

14 jours :
18 au 31 juillet
Prix d’achat : 1 230 €

3 au 16 août 
Prix d’achat : 1 230 €

Votre participation (selon le quotient familial) : 
de 221 € à 676 €

Organisme : Tootazimut

Activités
–  Excursions : une journée au parc aquatique,  

une journée à Aigues-Mortes, un parcours 
aventure.

–  Activités aquatiques : stand-up paddle,  
canoë, bouée tractée, baignades. 

–  Équitation : plusieurs séances. 
–  Veillées. 

Hébergement
Le centre est situé à proximité des plages.  
Les chambres sont constituées de 6 à 8 lits, 
avec salles de bains sur le palier. Plusieurs salles 

d’activités ainsi qu’une salle de restaurant 
panoramique sont accessibles aux enfants. 

Formalités 
Carnet de vaccination à jour.  
Test d’aisance aquatique.

T ransport
Train et car.

Plus d’informations : www.tootazimut.fr

La grande bleue • Le Grau-du-Roi (Gard)

Ce centre avec vue sur la mer o�re une palette incroyable de divertissements, 
pour initier les enfants à l’équitation et aux jeux d’eau. Un été inoubliable  
en perspective ! 

13/17 
ans
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4/7 
ans

Activités
–  Matin : parcours aventure au village des Elfes  

à la base de loisirs des Étangs de Cergy. 
–  Après-midi : chasse au trésor sur la base  

de loisirs des Étangs de Cergy. 

Repas
Pique-nique (un espace couvert sera accessible  
en cas de mauvais temps). Collation et goûter bio. 

T ransport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

 Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Activités
–  Matin : ateliers « si nous étions des damoiselles 

et des damoiseaux », découvertes des grands 
principes et valeurs de l’époque. 

–  Après-midi : visite des remparts et spectacle  
« Les Aigles des remparts ».

Repas
Pique-nique à table dans un espace couvert.
Collation et goûter bio. 

T ransport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Dans la peau d’un aventurier 
Cergy-Pontoise (Val-d’Oise)

Princes et princesses 
Provins (Seine-et-Marne)

Un moment dynamique pour vos enfants qui passeront des airs à la terre  
grâce aux parcours dans les arbres et à la chasse au trésor. 

Une journée au temps du Moyen Âge au cœur de la cité médiévale de Provins.  
Petits et grands feront une belle remontée dans le temps !

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 18 € à 54 €

Organisme : Viva

Jeudi 13 août
Jeudi 27 août
Prix d’achat : 99 €

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 19 € à 58 €

Organisme : Viva

Jeudi 20 août
Prix d’achat : 105 €

4/12
ans
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Activités
–  Matin : visite du parc de Thoiry et de la réserve 

africaine en compagnie d’un guide, le tout à bord 
d’un car. 

–  Après-midi : visite du jardin zoologique, 
botanique et historique ; promenade à pied  
dans les jardins et jeux. 

Repas
Déjeuner servi à table dans un restaurant du parc. 
Collation et goûter bio. 

Transport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Escapade sauvage 
Thoiry (Yvelines)
Pour les fans d’animaux et de nature, cette journée propose notamment une visite 
étonnante au milieu d'animaux en liberté. 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 19 € à 58 €

Organisme : Viva

jeudi 30 juillet
jeudi 6 août
Prix d’achat : 105 €

4/12 
ans

Activités
Toute la journée se déroulera au parc d’attractions. 
Les enfants découvriront les spectacles et activités 
sur place. 

Repas
Déjeuner servi à table dans un restaurant  
du parc. Collation et goûter bio.

T ransport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Parc Astérix 
Plailly (Oise)
Une aventure pleine de sensations au cœur du célèbre village des irréductibles Gaulois. 
Rires et frissons garantis !

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 19 € à 58 €

Organisme : Viva

Lundi 3 août 
Lundi 24 août
Prix d’achat : 105 €

Activités
–  Matin : escape-game en équipes, au cœur d’un 

parcours mêlant technologies et e�ets spéciaux. 
–  Après-midi : au parc de loisirs Koezio, un 

terrain intérieur de 6 000 m2 o�re un parcours 
exceptionnel aux enfants au travers de cinq 
mondes �ctifs. 

Repas
Déjeuner servi à table dans un restaurant 
de proximité. Collation et goûter bio. 

Transport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Mission top secrète 
Carré Sénart – Lieusaint (Seine-et-Marne)
La cohésion et la discrétion seront les maîtres mots de cette journée riche en sensations. 
Les enfants devront redoubler de courage et de malice pour résoudre les énigmes. 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 19 € à 58 €

Organisme : Viva

Jeudi 13 août
Prix d’achat : 105 €

6/17 
ans

8/17 
ans
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Activités
–  Matin : Jumping Park à Élancourt,  

avec trampoline intérieur. 
–  Après-midi : initiation au BMX au vélodrome  

de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Repas
Déjeuner servi à table dans un restaurant  
de proximité. Collation et goûter bio. 

Transport
EEn car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Plein de sensations 
Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines)
Vos enfants vont adorer cette journée placée sous le signe des sensations fortes !  
Au programme : Jumping Park et BMX. 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 23 € à 71 €

Organisme : Viva

Jeudi 20 août
Prix d’achat : 130 €

Activités
– Matin : 2 heures de pratique de trottinette. 
– Après-midi : 2 heures de pratique de paddle.

Repas
Prévu par le prestataire, soit dans un restaurant  
à proximité, soit en pique-nique. 

T ransport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Paddle 
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne)

Vos enfants pourront s’initier, le temps d’une journée, à un sport  
qui a le vent en poupe : le paddle !

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 23 € à 71 €

Organisme : Viva

Jeudi 30 juillet 
Jeudi 27 août 
Prix d’achat : 130 €

Activités
–  Initiation au gra�ti Posca : accompagné  

d’un intervenant, le jeune choisit un mot, l’écrit 
sur une toile colorée et réalise ses contours, 
coloriages, out-lines, etc. Il repart avec les bases 
du gra�ti et son œuvre à exposer chez lui  
ou à o�rir. 

Repas
Déjeuner servi à table sur place. Collation et goûter 
bio. 

Transport
En car, départ devant l'immeuble du Prado :  
5, rue Fernand-Pouillon à Créteil. 
Heure de rendez-vous : entre 7 h 30 et 8 h 30  
avec con�rmation par SMS de l’horaire exact  
au plus tard 24 heures avant le départ. 
Heure de retour : 18 heures. 

Plus d’informations : www.vacances-viva.com 

Street art 
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Une journée placée sous le signe de la culture urbaine pour tous les enfants passionnés 
d’art contemporain. 

Votre participation (selon le quotient familial) : 
De 18 € à 54 €

Organisme : Viva

Jeudi 6 août
Jeudi 27 août
Prix d’achat : 99 €

8/17 
ans

12/17 
ans

12/17 
ans
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CONDITIONS GÉNÉRALES
EXCEPTIONNELLES 

en raison des mesures « Covid-19 »

La réservation d’un séjour du catalogue implique  
la connaissance et l’acceptation des conditions générales.  
Le Conseil départemental se réserve le droit de rectifier  
toute erreur qui se serait glissée dans ce document.

ARTICLE 1
 Qui peut s’inscrire à un séjour  
ou une journée récréative? 
Les enfants du personnel départemental ainsi que les enfants  
des conjoint·es fiscalement rattachés au foyer (joindre le justificatif des impôts), 
âgés de 4 ans à 17 ans.
L’agent·e doit être en activité au moment du séjour (sont exclu·es notamment  
les agent·es en congé parental, en détachement ou en disponibilité).

ARTICLE 2

Comment s’inscrire ?
–  Par voie dématérialisée (à privilégier), en envoyant votre dossier  

complet sur le mail suivant : loisirs.sasl@valdemarne.fr
–  En déposant votre dossier complet dans la boîte de dépôt prévue  

à cet effet à l’accueil de l’immeuble Le Prado, situé à : 
Zone Europarc, 5 rue Fernand-Pouillon à Créteil.

Tout dossier incomplet sera retourné.
En cas de déménagement après l’envoi de votre inscription,  
il est impératif que votre nouvelle adresse soit communiquée 
dans les plus brefs délais au SASL. 

ARTICLE 3

Prestations
Le montant du séjour comprend le voyage (du point de rendez-vous  
au lieu du centre, sauf exception), les repas, l’hébergement, les activités 
et l’encadrement.
En fonction des places disponibles : 
–  Il sera possible de s’inscrire sur deux journées récréatives choisies.
–  Il sera possible de cumuler un séjour et une journée récréative.

ARTICLE 4

Modalités de paiement
Afin de faciliter au maximum les inscriptions dans un délai très court,  
les arrhes ne seront pas demandées. En revanche, la confirmation de l’inscription 
de l’enfant au séjour et/ou à la journée récréative implique le paiement  
de celui-ci, que l’enfant se présente ou non le jour J au point de départ. 

ARTICLE 5

Annulation du fait de l’agent.e
Pour toute annulation, le montant du séjour sera dû dans son intégralité. 
En cas de force majeure :
–  Prévenir impérativement le service Action sociale et Loisirs  

par téléphone au 01 79 86 14 45.
–  Envoyer un courrier explicatif par lettre recommandée  

avec les éventuels justi�catifs. 

ARTICLE 6
Annulation et modification  
de notre fait 
Un séjour peut être annulé de notre fait. Dans ce cas, une place sur un autre 
séjour vous sera proposée, dans la mesure du possible. Le refus d’une place 
équivalente entraînera le remboursement des sommes engagées. 

ARTICLE 7

Traitement médical
Si votre enfant présente un souci de santé, vous devez en informer le service.
Si votre enfant doit recevoir des soins médicaux, le SASL fera l’avance  
des frais qui vous seront facturés au retour de votre enfant. À réception  
de votre règlement, le service vous adressera les ordonnances pour vous faire 
rembourser par votre centre de Sécurité sociale et votre mutuelle.

ARTICLE 8

Situation de handicap
Si votre enfant est porteur d’un handicap, il est impératif d’en informer  
le service. Celui-ci étudiera la possibilité de l’accueillir sur un séjour  
où votre enfant pourra profiter pleinement de ses vacances.

ARTICLE 9

Comportement durant le séjour
–  Dans le cas où le comportement d’un·e participant·e serait  

de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où il ou elle   
ne respecterait pas les règles de bonne conduite et de sécurité, l’organisme  
et le Conseil départemental se réservent le droit d’en informer ses parents  
et d’interrompre son séjour. Les frais de retour et d’accompagnement  
seront dans ce cas facturés intégralement à la famille. Aucun remboursement 
ne sera alors effectué.

–  Par ailleurs, le SASL peut émettre une réserve sur les futurs départs d’un·e 
participant·e ayant causé des troubles lors d’un précédent séjour.

ARTICLE 10 

Responsabilité
Le Conseil départemental ne peut être tenu pour responsable des vols, 
dégradations, détériorations des biens lors des séjours. Les objets de valeur  
sont fortement déconseillés.

Attention : le nombre de places est limité.  
Inscrivez-vous rapidement !
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Combien coûtent les séjours ?
Le Conseil départemental achète des séjours  
auprès d’organismes de vacances. En tant qu’agent·e  
du Département, vous ne payez qu’une partie  
de ce prix d’achat. Le Conseil départemental  
finance en moyenne 65 % du prix d’achat des séjours.

Exemple
Vous souhaitez inscrire votre enfant au séjour « Les légendes du Far-West » 
que le Conseil départemental a acheté 799 €.

1) Calcul de votre quotient familial 
Vous devez prendre le ou les revenus fiscaux de référence  
du dernier avis d’imposition sur le revenu du foyer.  
Si votre revenu fiscal de référence est de 40 000 €  
et que vous avez 3 parts fiscales :

Étape 1 :  Calculez votre nombre de parts fiscales sur l’année
3 parts fiscales x 12 mois = 36 parts fiscales sur l’année

Étape 2 : Calculez votre quotient familial
 40 000 €  1 111  =
 36 parts fiscales sur l’année

Tarif Quotient familial Taux de participation 

1 0 à 350 18 %

2 351 à 675 24 %

3 676 à 816 28 %

4 817 à 958 33 %

5 959 à 1 099 35 %

6 1 100 à 1 250 40 %

7 1 251 à 1 500 45 %

8 1 501 et + 55 %

2) Calcul du montant du séjour à régler
Le quotient calculé de 1 111 correspond au tarif 6,  
vous payez donc 40 % du prix d’achat du séjour en France :

Ma participation :  799 €  x  40  319,60 €   =
  100

3) Réduction pour les frères et sœurs 
Si vous faites partir plusieurs de vos enfants pour la même période de vacances, 
vous bénéficiez d’une réduction. Le pourcentage de réduction le plus élevé  
est appliqué à l’enfant le plus jeune.

1er enfant (le plus âgé) Pas de réduction

2e enfant -10 %

3e enfant -15 %

4e enfant -20 %

5e enfant -20 %

Attention : aucune réduction pour les fratries ne sera possible pour les 
journées récréatives.

Les dates de départ  
et de retour 
L’organisme enverra une convocation pour le départ environ  
deux semaines avant le séjour. Les dates des séjours peuvent faire  
l’objet de modifications (+ ou – 48 heures avant le départ) en raison  
de changements imposés par la SNCF ou par les compagnies aériennes.

Les voyages en car peuvent être de nuit. Le SASL ne peut être tenu pour 
responsable des horaires de convocation qui réduiraient la durée du séjour.

Renseignements 
Service Action sociale et Loisirs
Les renseignements se font uniquement par téléphone,  
l’accueil physique n’étant pas possible au regard des conditions  
sanitaires actuelles.
Tél. : 01 79 86 14 45 ou 01 79 86 14 42.
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