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SÉJOURS « VACANCES D’ÉTÉ »

13/17 ans
Jeunesse
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Plaquette réalisée
par la Direction de la Communication  
Information et Relations publiques

Projet porté  par 
le Service Enfance/Éducation 
et le Service Jeunesse

Le droit aux loisirs et aux vacances sont des 
valeurs essentielles pour notre municipalité. 
Elles font partie de notre « ADN politique »,  

fruit des grandes conquêtes sociales du Front Populaire.  
La découverte, le voyage, l’expérimentation, l’ailleurs et l’éva-
sion ne sont pas de simples divertissements, mais des temps 
privilégiés d’éducation et d’apprentissage dans le parcours d’un 
enfant ou d’un adolescent, qui contribuent au développement 
de leur personnalité. 
À Grigny, la ville la plus jeune de l’Essonne, nous agissons 
pour que tous puissent bénéficier pleinement de ces moments 
pédagogiques particulièrement importants pour la découverte 
de soi et des autres. 
Cet effort est d’autant plus nécessaire que le rapport intermi-
nistériel remis à une délégation d’élus et d’habitants en juillet 
dernier souligne le déséquilibre structurel de nos finances, 
puisque nous dépensons pour la jeunesse près de 2 millions 
d’euros de plus qu’une autre commune de même strate. C’est 
une particularité qui doit être prise en compte pour pouvoir 
continuer à garantir un droit aux vacances pour toutes et tous. 
« Faire de l’Enfance et de la Jeunesse une grande cause nationale » :  
cette priorité affirmée dans le « Manifeste de la République 
pour tous » remis au Président de la République le 29 janvier 
2015, c’est encore et toujours celle qui préside à la concrétisa-
tion de notre Grand Projet Éducatif pour faire de Grigny – déjà 
distinguée par l’UNICEF comme « ville amie des enfants » - une 
ville éducative qui ne laisse personne au bord du chemin, dans 
laquelle tous les enfants auront le droit d’apprendre, mais aussi 
de profiter de moments de partage, de culture, de sports et de 
loisirs. Nous avons donc le plaisir de vous présenter dans cette 
brochure le programme des séjours et des activités proposées 
par les services municipaux pour l’été 2017, afin de vous aider à 
faire votre choix avec vos enfants.
Très bonnes vacances à tous.

Edito

Djelloul ATIG 
Adjoint au maire, 
chargé de l’Enfance et 
de la Jeunesse et de la 
Réussite citoyenne

Philippe RIO
Maire de Grigny
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Le lancement des inscriptions séjours « en France et à  
l’étranger » se déroulera : 

le Samedi 11 Mars 2017 de 13h30 à 17h30 
au Point Information Jeunesse (PIJ)

 Puis à partir du lundi 13 Mars 2017 :
• les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• et les mardis de 13h30 à 19h
Date limite des inscriptions :
• Jusqu’au jeudi 13 avril 2017 pour les séjours  à l’étranger
• Jusqu’au mercredi 31 mai 2017 pour les séjours en France
Note importante : Les jeunes qui ont déjà participé à un séjour 
à l’étranger ne sont pas prioritaires cette année.
Pour tous renseignements, contactez le Secrétariat du 
Service Jeunesse au 01 69 02 46 76

Remboursement et annulation
En cas d’annulation de séjour moins de 15 jours avant 
le départ, 40% du coût du séjour restent dus à la ville et 
80% pour une annulation moins de 48 heures avant le 
départ. Seules les annulations pour cas de force majeure 
(maladie, accident, décès dans la famille…) pourront être 
remboursées sur présentation d’un certificat médical  
ou justificatif. Dans tous les cas, les frais de dossier restent 
acquis à la commune.

Inscription
SERVICE JEUNESSE

Les jeunes qui souhaitent postuler sur les dispositifs Chantiers 
Jeunes 2017, BAFA 2018 peuvent profiter de cette journée pour 
venir déposer leurs candidatures (lettre de motivation + CV)
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CANARIES

Lanzarotte
Du 22 au 29 juillet 2017
Durée : 8 jours

Âge : 13/17 ans
Places : 7

Les Canaries s’appellaient autre fois les « îles fortunées ».  
Aujourd’hui la fortune de Lanzarote vous appartient.  
Son climat, son régime de vents et ses houles en font 
un terrain de sport exceptionnel. Sur cette île « aux 300 
volcans », le paysage, unique au monde, est somptueux.

Animations
Jeux de plage (frisbee, beach-
volley), baignades en mer, 
ping-pong, piscine et anima-
tion en soirée.
Les jeunes participeront acti-
vement à la composition de 
leurs vacances.

Activités
• 1 journée VTT
• 1 journée pédestre
• 1 journée paddle
• 1 journée masque 

et tuba
• 1 excursion  

à la Graciosa

Attention !
Un passeport en cours de validité (ou une carte 
nationale d’identité) + une autorisation de sortie de 
territoire (nouveau décret) sont indispensables.

1 séjour « Multi Canaries »
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PORTUGAL

Péniche
3 séjours « Surf et Multi activité »

Au nord de Lisbonne, la houle de l’Atlantique déroule ses 
longues vagues, faisant de cette région un haut lieu de Surf en 
Europe. C’est un site authentique pour les vrais amoureux de la 
nature qui offre une multitude de sports pour tous les niveaux.

Animations
Piscine, waterpolo, jeux de 
plage, balades à vélo et anima-
tion en soirée (spectacles, 
danses etc.

Activités
• 5 séance de surf
• 4 de multiactivités
• 1 journée 

découverte à 
Lisbonne

Attention !
Un passeport en cours de validité (ou une carte 
nationale d’identité) + une autorisation de sortie de 
territoire (nouveau décret) sont indispensables.

Du 22 au
29 juillet 2017
Durée : 8 jours
Âge : 14/17 ans
Places : 8

Du 29 juillet 
au 5 août 2017
Durée : 8 jours
Âge : 14/17 ans
Places : 8

Du 5 au 
12 août 2017
Durée : 8 jours
Âge : 14/17 ans
Places : 8
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GIRONDE

Hourtin centre
3 séjours « Esprit Glisse »

Informations supplémentaires
• Fournir 1 certificat médical autorisant la pratique d’activités physiques 

et sportives,
• Un brevet de natation de 25 mètres obligatoire pour les activités  

nautiques,
•  La plongée sous marine nécessite un certificat médical particulier.

Du 23 au
29 juillet 2017
Durée : 7 jours
Âge : 15/17 ans
Places : 8

Du 30 juillet
au 05 août 2017
Durée : 7 jours
Âge : 15/17 ans
Places : 8

Du 20 au 
26 août 2017
Durée : 7 jours
Âge : 15/17 ans
Places : 8

A 60 km de Bordeaux, au coeur du Médoc, vous découvrirez 
une région riche et préservée : forêts, lacs, plages, dunes... 
Les passionnés de nature, de sport et de glisse seront comblés.

Equipement
Base nautique complète (maté-
riel New cat, F-One, Neilpryde, 
Starboard, Loftsails), Téléski 
nautique, Skatepark.

Activités
• Kayak
• Stand up paddle
• Catamaran
• Skateboard
• Multiactivité
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LANDES

Moliets
1 séjour « Esprit colo »

A 25 km de Hossegor, le camping de Moiliets se situe à proximité 
d’un paisible village landais. Au programme : vagues, plages de 
sable fin surveillées, dune sauvages et forêt de pins martimes. 
Le cadre idéal pour apprivoiser les vagues en douceur !
Chaque jour, les animateurs vous proposeront un cocktail d’ac-
tivités ludiques, de challenges sportifs et de détente, pour un 
séjour à 400m de l’océan.

Informations supplémentaires
• Fournir 1 certificat médical autorisant la pratique d’activités physiques 

et sportives,
• Un brevet de natation de 25 mètres obligatoire pour les activités  

nautiques,
• La plongée sous marine nécessite un certificat médical particulier.

Du 9 au 15 juillet 2017
Durée : 7 jours

Âge : 13/15 ans
Places : 8

Le site
• Camp sous toile
• Camping 3 étoiles
• Calme et ombragé
• 400m de l’océan

Activités
• Surf
• Skateboard
• Stand up paddle
• Multiactivité
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GRIGNY

Brevet  
de natation
Pour certains séjours, un brevet de natation de  

25 mètres est obligatoire pour pratiquer les activités 
nautiques. La municipalité met en place des séances 
gratuites pour passer ce brevet indispensable pour profiter 
pleinement de son séjour d’été le :

Mercredi 28 juin 2017
De 9h à 10h30 pour les séjours enfance

De 10h30 à 12h pour les séjours jeunesse

Piscine municipale
3, voie Athéna (Grande borne) - 91350 Grigny

Tél. 01 69 45 52 07

Pour information :

Le brevet de natation est valable plusieurs années. 
Attention à ne pas l’égarer, une copie vous en sera 
demandé à chaque nouvelle inscription pour un séjour.
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Notes
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Notes


