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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
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NOUVEAUTÉ 2019

Les inscriptions des séjours France pour les 11/17 ans se font 
dans les structures jeunesse.

Vous avez une idée de projet ? vous souhaitez partir avec 
des amis(es) ? venez dans les espaces jeunesse rencontrer 
les responsables qui vous donneront les modalités d’ins-
cription et de départ pour ces voyages.

Vous serez au cœur de votre projet et travaillerez sur la 
construction de vos vacances. 

Crée ton séjour  
           en France

Espace Vlaminck  
Responsable : 
Christophe BELTRACIO
Tél. 01 69 06 16 82 
rue Vlaminck
Grigny 2

Espace CVS
Responsable : 
Mohamed LAFI
Tél. 01 69 45 42 40
1, rue de la Plaine
Grande Borne
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Le lancement des inscriptions pour les séjours à l’étranger  
se déroulera le samedi 16 Mars 2019 de 13h30 à 17h30 au 
service jeunesse, au 78, route de Corbeil 91350 Grigny 
(locaux du PRE).

Puis à partir du lundi 18 Mars 2019 
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
• Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Lors de l’inscription, la présence des parents  

est obligatoire

Note importante
• Les jeunes qui ont déjà participé à un séjour à l’étranger 

ne sont pas prioritaires cette année. 
• Pour tout passeport ou carte d’identité périmé, veuillez 

prendre rendez-vous au plus vite.
• Pour tout renseignement, contactez le secrétariat du 

Service Jeunesse au  01 70 58 94 20 / 01 70 58 94 16

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 :
séjours à l’étranger

SERVICE JEUNESSE
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ESPAGNE

Barcelone
Du 14 au 21 juillet 2019
Du 4 au 11 août 2019
Durée : 8 jours/7 nuits

Âge : 14/17 ans
Places en juillet : 8 
Places en août : 8

Le séjour...
Capitale de la Catalogne, Barce-
lone est la «  Movida  », la ville qui 
bouge, reflet d’une Espagne jeune 
et moderne, à la fois «  branchée  », 
artistique, culturelle et chargée d’his-
toire. Mais Barcelone, c’est aussi la 
Costa Brava, les flots bleus de la mer, 
la plage, les calanques, les pinèdes 
et les senteurs de la Méditerranée. 
À vous de vous approprier cette 
ville riche en culture et en histoire.  
Ensuite, venez déguster des tapas et 
churros sous le soleil méditerranéen. 

Activités
• Visite  

de Barcelone
• Marché aux 

oiseaux
• Baignades à 

Barceloneta
• Vue magistrale 

du sommet du 
Montjuic

• Spécialités culi-
naires du marché 
de Boqueria

• Parc aquatique
• Initiation au Padel

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

Séjour « L’auberge espagnole »
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AFRIQUE DU NORD

Maroc
Du 21 au 30 juillet 2019
Durée : 8 jours/7 nuits

Âge : 14/17 ans
Places : 7

Le séjour...
Au coeur du Haut-Atlas, vous allez 
vivre une randonnée extraordinaire
dans une montagne sauvage qui 
vous conduira au sommet du Toubkal.
Ce séjour s’achèvera par un temps 
de détente sur l’authentique site de
Terre d’Amanar d’où vous admirerez 
les étoiles et les lumières de
Marrakech qui scintillent au loin.
Attention ! Cet itinéraire sur les 
sentiers escarpés du Toubkal, point
culminant du Haut Atlas de l’Afrique 
du Nord, est réservé aux amateurs
de pure aventure !

Activités
• Découverte de 

sites pittoresques :  
montagnes, cas-
cades, vallées, 
villages...

• Trek accompagné  
de mules

• Gastronomie 
locale

• Bivouac nature
• Nuit sous tente
• En fin de semaine :  

détente, piscine, 
journée libre...

Attention !
Un passeport en cours de validité obligatoire   
+ une autorisation de sortie de territoire (nouveau 
décret) sont indispensables.

Trek en Pays Berbère
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ITALIE

Sicile
Du 31 juillet au 7 août 2019
Durée : 8 jours/7 nuits

Âge : 12/17 ans
Places : 8

Le séjour...
Plus grande île de la mer Méditer-
ranée, la Sicile est une destination 
touristique de premier plan en Europe. 
Elle possède un héritage historique, 
culturel et architectural colossal. 
Un climat de rêve, des plages para-
disiaques pour profiter d’activités 
nautiques, une cuisine traditionnelle 
succulente, un volcan majestueux 
pour randonner, des musées, églises 
et bâtiments historiques pour la 
culture, des échoppes et restaurants 
où faire la fête : la Sicile en offre pour 
tous les goûts.

Activités
• Visite de l’amphi-

théâtre romain
• Ascension de 

l’Etna accompa-
gné d’un guide

• Visites : Catane, 
Taormina...

• « Snorkelling »  
(palmes, tuba et 
masques) dans 
les eaux claires

• Baignades, 
mini-golf, tennis, 
beach-volley...

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

Séjour « L’auberge espagnole »


