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Plaquette réalisée par  
la Direction de la Communication  
Information et Relations publiques

Projet porté  par 
le Service Enfance 
et le Service Jeunesse

Découvrir, voyager, faire des rencontres, en prendre 
plein les yeux, partir avec ses amis cela doit être un droit 
pour tous les jeunes. Le ou la jeune Grignoise que vous êtes 
doit pouvoir aller explorer d’autres horizons. C’est pourquoi 
avec la Municipalité nous avons mis en place ce programme 
de séjours d’été. Un premier passage vers l’autonomie pour 
les plus petits, un moyen de s’évader et d’apprendre pour 
les plus grands. Cette année une grande nouveauté les 
12/17 ans pourront créer leur séjour en France. Un exercice 
sympathique pour réaliser un projet.

C’est aussi plein d’activités à Grigny dans les centres de 
loisirs et avec le Service Jeunesse.

Si vous voulez en savoir plus sur les services que 
propose la ville, n’hésitez à contacter les agents de l’en-
fance et de la jeunesse qui restent à votre disposition pour 
toutes demandes d’informations.

Maintenant à vous les baignades, les randonnées, les 
visites de musées, les bivouacs, les treks... toute une liste 
d’activités pour passer un été 2019 inoubliable.

Bel été 2019 à toutes et tous.

Edito

Djelloul ATIG 
Adjoint au maire, 

chargé de l’Enfance, 

de la Jeunesse et de 

la Réussite citoyenne

Philippe RIO
Maire de Grigny
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Pré-inscription
Les pré-inscriptions se font à partir du mercredi  

6 mars 2019, en retournant le bulletin réponse contenu 
dans cette brochure, par la Poste ou à l’accueil de la mairie.  
Les séjours seront attribués par ordre d’arrivée des 
demandes, à compter du lundi 4 mars 2019. Vous recevrez 
une convocation pour venir inscrire vos enfant(s). 
À ce rendez-vous, vous devrez apporter :
• le carnet de santé de l’enfant, 
• votre attestation vitale ou CMU en cours de validité où 

figurent les enfants,
• votre attestation de mutuelle en cours de validité où 

figurent les enfants,
• votre carte de quotient familial, (si vous ne l’avez pas, la 

faire établir en Mairie au Service Enfance/Éducation),
• les bons vacances CAF ou les Chèques Vacances,
• un brevet de natation de 25 mètres pour les séjours 

avec des activités nautiques.
Avant le départ :
• un certificat médical d’aptitude aux activités physiques et 

sportives datant de moins de 2 mois doit être fourni au 
minimum 15 jours avant le départ.

À réception de votre courrier de confirmation vous aurez  
8 jours pour vous acquitter du règlement de 30 € de 
frais de dossier au service Régie afin de valider définiti-
vement l’inscription de l’enfant. Pendant ce délai si vous 
souhaitez annuler votre réservation au séjour, vous pouvez 
nous informer par mail, voie postal ou directement au  
Service Enfance/Éducation.

MAIRIE DE GRIGNY
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Règlement
• la participation des familles varie en fonction des 

revenus sur la base du quotient familial,
• à partir du deuxième enfant, le tarif de la tranche de quo-

tient immédiatement inférieure sera appliqué.

Remboursement et annulation

Service Enfance

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.

Horaires du Service Enfance
• Du lundi au vendredi > 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
• Mardi > 13h30 à 19h (fermé le matin)
• Samedi > 8h30 à 12h

SERVICE ENFANCE
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Ingrannes
LE LOIRET

Séjour n°1
Du 8 juillet au 20 juillet
Durée : 13 jours
Âge : 4/6 ans
Places : 9

Séjour n°2
Du 5 au 17 août
Durée : 13 jours
Âge : 4/6 ans
Places : 8

Au Gué Bourdon la nature  
et les animaux se révèlent ! 

Dans un cadre chaleureux et rassurant, les enfants 
découvriront les activités autour de la nature et côtoie-
ront les animaux de la ferme au quotidien en participant 
aux différents soins. Ils pourront également pratiquer la  
pêche à la ligne dans l’étang du centre et la construction 
de cabanes dans la forêt. Entre les activités, les jeux d’eau 
dans la piscine du centre, les grands jeux et une nuit sous la 
tente ce séjour sera une vraie fabrique à souvenirs !

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois 
autorisant la pratique d’activités physiques  
et sportives.
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VENDÉE

St Hilaire de Riez
Séjour n°3
Du 10 au 24 juillet
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 6

Séjour n°4
Du 6 au 20 août
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 5

Entre plages et pinèdes...

Dans ce centre de vacances à 150m de la plage, il suffit 
de 15 minutes de marche pour accéder à la plage surveillée 
et profiter de baignades à la mer, jeux de plage et pratiquer 
la caravelle et l’optimist pour les enfants âgés de 8 ans.

Découvrir St Hilaire, c’est profiter de la magie de l’océan, 
de la quiétude du lieu au rythme des balades en forêts 
et sur la plage, visiter les marais salants ancestraux mais 
également en profiter pour découvrir la ville et participer 
aux nombreuses festivités vendéennes !

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois autori-
sant la pratique d’activités physiques et sportives ainsi 
qu’un test préalable à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques pour les enfants âgés de 8 ans.

Les 
Pionniers 
de France
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Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois autori-
sant la pratique d’activités physiques et sportives ainsi 
qu’un test préalable à la pratique des activités aqua-
tiques et nautiques pour les enfants âgés de 8 ans.

CHARENTE-MARITIME

St Palais sur mer
Séjour n°5
Du 8 au 22 juillet
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 6

Séjour n°6
Du 5 au 19 août
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 5

Les pieds dans l’océan Atlantique

Le centre « Louis-Gaston ROUSSILLAT » offre : terrains de 
sports (football, volleyball et tennis) et une piscine. Il suffit de 
15 minutes à pied pour accéder à la plage surveillée et profiter 
de baignades en mer, pratiquer la pêche à pied ou s’initier au 
voilier collectif et à l’optimist pour les enfants âgés de 8 ans.

À deux pas de Royan, la ville de Saint-Palais-sur-mer 
propose une multitude de paysages parfaitement adaptés 
aux courses d’orientation ! Les découvertes culturelles seront 
également au rendez-vous avec la visite de la ville, de son 
patrimoine et ses marchés, sans oublier les fameux carrelets.

Les 
Pionniers 
de France
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HAUTE-SAVOIE

Seytroux
Séjour n°7
Du 25 juillet au 8 août
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 6

Séjour n°8
du 8 au 22 août
Durée : 15 jours
Âge : 4/8 ans
Places : 5

À l’écho des montagnes

Le chalet « l’Écho des Montagnes » ,  composé de 2 bâti-
ments entourés d’un grand terrain de jeux, avec une piscine 
extérieure chauffée à disposition, est situé à Seytroux à 
860 mètres d’altitude à 10 minutes de Morzine Avoriaz.  
Il se situe dans un cadre naturel remarquable qui a su garder 
son authenticité et sa tranquillité. 

L’été, il est le point de départ de sentiers en zone de forêt 
qui mènent aux alpages permettant ainsi de découvrir le 
milieu environnant et les paysages au travers de randonnées 
avec guide. Un milieu idéal pour s’initier à l’accrobranche,  
l’équitation ou la construction de barrages sur la rivière

Les 
Pionniers 
de France

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois 
autorisant la pratique d’activités physiques  
et sportives.
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Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois 
autorisant la pratique d’activités physiques  
et sportives.

LOIR ET CHER

Sarge sur Braye
Séjour n°9
Du 20 juillet au 2 août
Durée : 14 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 20

Séjour n°10
Du 17 août au 30 août
Durée : 14 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 20

Farwest : cowboys, indiens et trappeurs

Qui n’a jamais rêvé, un jour, de devenir Géronimo, David 
Crockett ou Lucky Luke ? Le centre « Far West enfants » est 
un camp à vocation sportive : les installations permettent la 
découverte d’une grande variété de sports et d’activités tels 
que le canoë et les jeux d’eau, le poney et la voltige, le poney-
ball (football à dos de poneys). Les déguisements, les jeux de 
piste, les activités manuelles, les grands jeux collectifs et les 
veillées au coin du feux seront également de la partie !

Au programme : Voltige chez les Cowboys, Canoë chez 
les Trappeurs et Poney chez les Indiens.
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VENDÉE

St Jean de Monts
Séjour n°11
Du 8 au 21 juillet
Durée : 14 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 13

Séjour n°12
Du 5 au 18 août
Durée : 14 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 12

Pour les 6/9 ans
Dans une pinède de 2,5 hectares, les enfants seront 

plongés dans l’univers du Moyen Âge ! À travers de 
nombreuses activités, chacun sera transporté à l’époque des 
chevaliers ! Des grandes journées de joutes, de jonglerie, des 
tournois de construction de châteaux seront proposés, sans 
oublier le spectacle musical de fin de séjour.

Pour les 10/12 ans
Dans ce centre implanté au cœur de la pinède ce séjour 

sportif propose vtt, baignades et plusieurs séances de char à 
voile sur la plage ! Un séjour inoubliable ponctué de moments 
de partages autour de grands jeux et de temps de bricolage...

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois 
autorisant la pratique d’activités physiques  
et sportives.
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Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois auto-
risant la pratique d’activités physiques et sportives 
ainsi qu’un test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.

MORBIHAN

Damgan
Séjour n°13
Du 22 juillet au 4 août
Durée : 14 jours
Âge : 7/12 ans
Places : 13

Séjour n°14
Du 5 au 18 août
Durée : 14 jours
Âge : 7/12 ans
Places : 12

La piraterie : un art de vivre

Situé à 500 mètres du centre ville de Damgan et à 1 km de 
l’océan (plage de Kervoyal) le centre est implanté dans un parc 
clôturé de 2 hectares avec aires de jeux.

Dès votre arrivée, le capitaine et son équipage vous 
embarqueront à travers une formidable odyssée. Navigation 
à voile, découverte des cartes, randonnées à pied ou à vélo, 
bivouacs et baignades seront les mots d’ordre de ce séjour 
riche en rencontres et en aventures !



14

SAVOIE

Sollières
Séjour n°15
Du 21 juillet au 1er août 
Durée : 12 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 22

Séjour n°16
Du 2 au 16 août
Durée : 15 jours
Âge : 6/12 ans
Places : 22

Sensations fortes en Vanoise

Autour d’activités sportives variées, vos enfants décou-
vriront la montagne et ses paysages grandioses : via ferrata, 
randonnées et cani-rando seront au programme pour créer 
des souvenirs mémorables ! Sans oublier le camping, les 
grands jeux mais aussi une journée inoubliable dans un des 
plus beaux parcs aventure de France.

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois 
autorisant la pratique d’activités physiques  
et sportives.
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ARDÈCHE

Ardèche itinérant
Séjour n°17
Du 11 au 25 juillet
Durée : 15 jours
Âge : 11/13  ans
Places : 8

Séjour n°18
Du 7 au 21 août
Durée : 15 jours
Âge : 11/13  ans
Places : 8

L’Ardèche à pleins poumons

Ce séjour itinérant se déroulera entre Vals-les-bains et 
Saint-Martin-d’Ardèche, dans un milieu naturel. Les jeunes 
feront des étapes de 3 ou 4 jours dans des campings situés au 
bord de l’Ardèche, ils seront hébergés sous tentes.

La randonnée en canoë de deux jours avec nuit  en bivouac 
et descente de l’Ardèche entre Vallon Pont d’Arc et Saint Martin 
d’Ardèche sera l’occasion pour le groupe de découvrir les 
gorges de la rivière à travers les plus beaux sites classés. 

En véritables spéléologues, les jeunes découvriront un 
trésor souterrain avec des cristaux uniques et millénaires.

Les 
Pionniers 
de France

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois auto-
risant la pratique d’activités physiques et sportives 
ainsi qu’un test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.
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CHARENTE

Charente itinérante
Séjour n°19
Du 11 juillet au 25 juillet 
Durée : 15 jours
Âge : 11/13 ans
Places : 8

Séjour n°20
Du 7 au 21 août
Durée : 15 jours
Âge : 11/13 ans
Places : 8

Les 
Pionniers 
de France

Les 
Pionniers 
de France

À l’ombre des pins... les pieds dans l’eau

La Charente Maritime est un département au bord de 
l’océan atlantique. Les jeunes pourront découvrir les nombreux 
patrimoines ainsi que la beauté des paysages. Ils seront 
hébergés sous tentes et feront des étapes de 4 à 5 jours dans 
des campings. Ils organiseront également la vie quotidienne 
en participant à l’élaboration des menus, la préparation des 
repas et le rangement du camp.

Les randonnées pédestres et à vélo, char à voile, cata-
maran, kayak, baignades à la mer seront au rendez-vous.

Informations supplémentaires
Fournir 1 certificat médical de moins de 2 mois auto-
risant la pratique d’activités physiques et sportives 
ainsi qu’un test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques.
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GRIGNY

Mini-camps
Séjour n°22

Du 15 au 19 juillet
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Séjour n°25

Du 5 au 9 août
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Séjour n°26

Du 12 au 16 août
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Séjour n°21

Du 8 au 12 juillet
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Séjour n°24

Du 29 juillet au 2 août
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Séjour n°23

Du 22 au 26 juillet
Âge : 6/12  ans
Places : 24

Camping au Parc Saint-Lazare

Le séjour en mini-camps est un séjour court permettant 
de pratiquer différentes activités autour de la nature mais 
également de découvrir les animaux de la ferme. Logés 
sous tentes, dans un cadre verdoyant, les enfants seront 
volontairement investis dans le quotidien du camp, favori-
sant ainsi leur apprentissage de la vie en collectivité.

Une expérience riche de souvenirs joyeux dont vos 
enfants sortiront grandis !


