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Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous présenter la sélection 2018 des séjours 
de la ville d'Arpajon. Comme chaque année, nous avons misé 
sur la diversité des destinations et des activités.

Ces séjours permettront à vos enfants et adolescents, des 
rencontres et des découvertes qui passeront par l'autonomie, 
la connaissance de l'autre, le respect et la tolérance.

La montagne, la mer, du sport et de la détente voilà de quoi 
remplir les têtes de souvenirs conviviaux.

Tous nos prestataires vous présenteront leurs organisations 
avant le départ de votre enfant. Ce sera là l'occasion de vous 
rassurer et de le laisser partir en toute sérénité.

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter des va-
cances, la ville d'Arpajon applique au tarif de base, un quotient 
familial . Je vous invite à vous rapprocher du service enfance 
de la Mairie pour tous les renseignements qui vous manquent.

Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous.

Christine LUFT,
1ère adjointe au Maire chargée de l'Enfance, de la Jeunesse 
et des Affaires Scolaires



6/15
ans

SANARY SUR MER (83)

DE LA MéDITERRANéE 
AU VERDON

SèTE (34) - AIGUINES (83)

Centre

Le centre se situe entre Sanary et Bandol dans 
un quartier résidentiel à 200m de la plage. 
Hébergement dans des chambres de 6 à 8 lits.

Activités :
Voile : 3 séances,
Paddle : 2 séances,
Kayak : 1 séance,
Visite des calanques,
Grands jeux, jeux sportifs, activités manuelles,
Ballade sur le sentier du littoral,
Baignades,
Veillées à thème et marché nocturne.

Car

15/07 - 29/07 // 05/08 -19/08

PEP DECOUVERTES

PLAISIRS  
MéDiTeRRANEENS

TOOTAZIMUT

20/07 - 02/08 // 15/08 - 28/08

À Sète, les jeunes sont accueillis dans le village 
vacances «Le Lazaret» sur un terrain de 3ha au 
bord de la Méditerranée avec accès direct à la 
plage. Ils seront hébergés dans un batiment 
avec vue sur la mer dans des chambres de 2 à 
4 lits avec sanitaires à l’étage.

Voile : 1 séance
Stand Up Paddle : 1 séance
Randonnée palmée : 1 séance
Piscine : 1 séance
Baignades en mer : farniente et jeux nautiques,
Visite de la ville de Sète

À Aiguines, sur un terrain d’environ 2 ha,  
le centre «Les Bastides du Lac» a une vue 
imprenable sur le lac de Sainte Croix. L’héber-
gement se fait dans des bungalows (en toile 
sur dalle) équipés de lits et de rangements.  
Le centre bénéficie d’espaces de jeux exterieurs 
et d’une piscine chauffée.

Stage de canoé : 4 séances
Via Cordata : 1 séance
Sortie au lac : baignades et jeux nautiques
Randonnées pedestres
Piscine, tennis de table, baby foot
Activités manuelles, grands jeux
Veillées.

Car

6/12
ans

Village vacances, 
centre

joursjours



VIVA  
COSTA BRAVA

BARCELONE, Espagne

Sur la Costa Brava au nord de Barcelone à Lloret 
sur Mar, le camping est situé juste à côté de 
la mer. Il dispose de toutes les infrastructures 
nécessaires, piscine, terrain de jeux. Héberge-
ment dans des tentes 3 places.

Activités :
Activités nautiques,
Excursion en bateau, 
Excursion à Barcelone,
Parc Aquatiques : Waterworld de Lloret  
de Mar et Aquadiver de Platja d’Aro,
Port Aventura,
Baignades en mer et à la piscine du 
camping,
Randonnées pédestres,
Sports collectifs : beach volley, football,  
tennis de table,
Activités manuelles, veillées.

TOOTAZIMUT

17/07 - 30/0712/17 

ans

Camping

Carjours

SAINT JEOIRE (74)

18/07 - 31/07 // 01/08 - 14/08

TOOTAZIMUT

GRIMP’  
à LA CLEF

À mi-chemin entre Annemasse et Cluses, entre 
Léman et Mont Blanc, le centre de vacances 
la Clef des Champs surplombe le village 
d’Onnion. Au cœur du massif des Brasses, à 
900m d’altitude, c’est un endroit idéal pour 
se ressourcer et decouvrir l’un des plus beaux 
cadres de Haute-Savoie. Le centre dispose de 
chambres de 5 à 8 lits équipées de salle de 
bains. Terrasse panoramique

Activités : 
Stage d’escalade : 4 séances,
Spéléologie : 1 séance dans la grotte de Mégevette,
Parcours accrobranches : 1 séance,
Piscine : 2 séances,
Visite d’une ferme avec animaux,
Randonnée en moyenne montagne, découverte 
de la faune et la flore alpine,
Excursion au lac Léman, découverte du village 
médiéval d’Yvoire et baignade dans le lac,
Skateboard : initiation sur le centre et au 
skateparc,
Tennis de table, baby foot, activités manuelles, 
veillées.

6/15
ans

Centre

Carjours



6

LA CARNOUGUE (48)

19/07 - 30/07 // 02/08 - 13/08

SPORT 100% 
ADRENALINE

Centre

Un centre en plein cœur d’un grand parc ar-
boré, à deux pas du village de la Canourgue. 
Les jeunes sont hébergés en marabout de 8 
couchages avec plancher.

Activité : 
Parapente (vol initiation accompagné),
Spéléologie,
Descente du Tarn en canoé,
Escalade,
Via Ferrata,
VTT,
Piscine,
Découverte de la région, marchés locaux, veillées

Projet « sac’ados » : activité supplémentaire 
au choix du groupe.

Car

13/17
ans

PEP DECOUVERTES

jours



AIDES AUX DÉPARTS 
Le Service Municipal de la Jeunesse peut 
vous aider à élaborer et à financer votre 
projet de vacances, pour cela, il existe 
plusieurs dispositifs :

• 16 – 20 ans : un job de 30 heures maximum 
réparti sur une ou deux semaines, dans 
un service de la Mairie, en contrepartie 
d'une aide financière pour votre projet 
de vacances individuel ou en groupe 
sous forme de chèques vacances pour un 
montant de 300 €.

• 17 – 25 ans, « Tremplin citoyen » : 
Le dispositif Tremplin citoyen permet aux 
jeunes de bénéficier de 400 € versés par le 
Département, en contrepartie de l’accom-
plissement d’un engagement citoyen de 40 
heures ( ou 35 heures s’ils sont détenteurs 
de la formation Prévention et secours du 
niveau 1 – PSC1) au sein d’association et 
de collectivités.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser au SMJ : 
01 64 90 64 53

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Lors de l'inscription un acompte 
de 30 % du montant du séjour 
vous sera demandé,

l'intégralité du coût du séjour devra être 
réglé 1 mois avant le départ de votre enfant.

Inscriptions en mairie, au Service Enfance 
à partir du 11 avril 2018.

Pour les familles n'ayant pas encore fait 
calculer leur quotient familial, merci de vous

adresser au service Enfance de la Mairie 
d'Arpajon, muni des documents suivants:

• Copie des avis d'impositions 2016 sur 
les revenus de l'année 2015,

• Attestation de paiement ou de non 
paiement de la CAF de moins de 3 mois,

• Copie du livret de famille,

• Justificatif de domicile.



en collaboration avec la CAF 
et le Conseil Départemental de l’Essonne

ARPAJON

Service Enfance / Scolaire
01 69 26 15 02 – 01 69 26 15 31

En partenariat avec les associations


