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Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter la sélection 2019 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’autono-
mie, 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.

Notre prestataire vous présentera l’organisation 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 
vacances, la ville d’Arpajon applique au tarif de base, un 
quotient familial . Je vous invite à vous rapprocher du service 
Education-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



6/12
ans

BLEU OCÉAN
NOTRE DAME DE MONTS 

(85)

TOOTAZIMUT

06/07 - 19/07 // 14/08 - 27/08

À moins de 10 km de Saint-Jean-de-Monts et 15 
km de l’Ile de Noirmoutier, le centre est situé 
au cœur de la station balnéaire de Notre-Dame-
de-Monts, à seulement 800 m de la plage et 
300 m de la pinède. Hébergement : chambres 
de 6 à 10 lits..

Activités :
Char à voile : 2 séances.
Voile : 2 séances, découverte de la mer, la vague, 
le vent, l’équilibre du bateau.
Parcours Accrobranche : 1 séance dans un parc, 
nombreux parcours de différents niveaux.
Piscine : sortie à la piscine Océabul.
Sortie sur l’Ile de Noirmoutier : visite des 
marais salants, baignades et visite de l’aqua-
rium Sealand.
Visite à Biotopia : découverte du monde du 
littoral et de la forêt à travers une exposition, 
des attractions 3D et un parcours de plein air.
Visite au jardin du vent : parc d’animation sur le 
thème du vent, ateliers et parcours pédagogique 
pour découvrir le vent, la météo, les instruments.
Baignades et jeux de plage.
Jeux collectifs, activités manuelles, veillées.

RIVESALTES (66)

A 11 km de Perpignan et 16 km des plages de Bar-
carès, sur la commune de Rivesaltes, le centre est 
implanté entre mer et montagne.Hébergement : 
chambres de 2 lits équipées de sanitaires.

Activités :
Voile : 3 séances, sur l’étang de Port Leucate
Parcours Accrobranche : les enfants pourront 
évoluer dans les arbres sur plus de 250 jeux répartis 
sur 15 parcours,
Aqualand : 1 journée pour découvrir toutes les 
piscines, toboggans et autres attractions,
Sortie en bateau : à bord d’un catamaran à voiles 
le long des criques désertes de la côte Vermeille.
Visite du Musée de Préhistoire de Tautavel : les 
enfants partiront à la découverte de l’homme de 
Tautavel et des plus anciens hommes préhistoriques 
de France, ils s’initieront lors d’un atelier aux 
techniques de la préhistoire, faire du feu, tailler la 
pierre, chasser le mammouth, peindre une grotte.
Piscine : 2 séances.
Sorties à la plage de Barcarès ou Leucate.
Excursion à Collioure.
Jeux collectifs, activités manuelles, veillées.

19/07 - 01/08 // 01/08 -14/08

TOOTAZIMUT

SUR LA ROUTE
DES PLAGES
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LES ARTISTES
AUX 4 SAPINS

VAGNEY (88)
TOOTAZIMUT

06/07 - 19/07
6/12 

ans

Centre

Carjours

SAINT JEOIRE (74)

01/08 - 14/08

TOOTAZIMUT

GRIMP’  
à LA CLEF

À mi-chemin entre Annemasse et Cluses, entre 
Léman et Mont Blanc, le centre surplombe le village 
d’Onnion. Hébergement : chambres de 5 à 8 lits.

Activités : 
Stage d’escalade : 4 séances d’activités, les en-
fants pourront découvrir différents sites naturels, 
apprendre à utiliser le matériel et manipuler les 
cordes en toute sécurité.
Spéléologie : 1 séance dans la grotte de Mégevette, 
intervention pédagogique sur la formation des 
grottes, la faune cavernicole, l’utilité de l’activité 
de spéléologie. 
Parcours Accrobranche : 1 séance dans l’un des 
plus beaux parcs de la région.
Piscine : 2 séances, baignade à Onnion.
Visite d’une fromagerie : visite commentée et 
atelier fabrication de fromage.
Randonnée : découverte de la faune et la flore 
alpine en moyenne montagne dans le milieu 
naturel environnant.
Lac Léman : excursion, découverte du village mé-
diéval d’Yvoire et après-midi à la plage aménagée 
avec baignade dans le lac.
Skateboard : initiation sur le centre et au skate-
park d’Onnion.
Jeux collectifs, activités manuelles, veillées.

6/12
ans

Centre

Carjours

Situé à 840 m d’altitude, à 7 km de Vagney et 12 
km du lac de Gérardmer. Le Haut du Tôt, plus haut 
village des Hautes Vosges, domine la vallée de 
Remiremont. Hébergement : chambres de 4 à 6 
lits équipées de sanitaires.

Activités :
Atelier cirque : 5 séances d’1h30 sous le chapi-
teau sur le terrain du centre. Jonglerie, équilibre, 
acrobatie, «Face Painting», jeux clownesque et 
d’acteurs, expression corporelle…
Ateliers arts et spectacles : 5 séances d’1h30 
consacrées à la révélation des talents (choix de la 
discipline : chant, danse, comédie). En coulisse ou 
sur scène : scénariste, chanteur, danseur, comé-
dien, costumier, décorateur, animateur, humoriste. 
Représentation, à la fin du séjour.
Soirée trappeur : soirée spéciale et repas autour 
du feu avec une nuit sous tipi.
Parcours Aventure : 1 séance aventures nature, 
ponts de singes, tyroliennes...
Tir à l’arc : 1 séance encadrée.
Piscine : baignades et jeux (piscine chauffée) 
VTC : initiation VTC et à la sécurité routière, ran-
données sur chemins forestiers balisés.
Baignades et jeux d’eau (lac de Gérardmer).
Visite d’une confiserie : fabrication des bonbons 
des Vosges.
Randonnée pédestre : découvrir la faune, la flore 
et la cascade de la Pissoire.
Activités : Tennis de table, baby foot, activités 
manuelles, grands jeux, veillées.
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SESTRI LEVANTE (Italie)

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

RIVIERA 
ITALIANA 

Camping

Car

12/15
ans

TOOTAZIMUT

jours

Sur la riviera ligurienne, dans la région de 
Gênes, le camping est situé en bordure de mer, 
à Sestri Levante. Hébergement : tentes 3 places.

Activité : 
Parcours Aventure : ponts tibétains, ponts de 
singe, passerelles, tyrolienne.
Excursion : journée au large de Sestri Levante 
à bord d’un monocoque de course, les jeunes 
découvriront les techniques de navigation, les 
manœuvres et la vie de skipper.
Parc aquatique : piscines, toboggans, piscine 
à vagues, jeux aquatiques.
Excursion : une journée à Florence pour visiter 
les nombreux monuments (Piazza del Duomo, la 
cathédrale, le baptistère, le campanile de Giotto.
Excursion : une journée à Gênes pour découvrir 
la vieille ville, le vieux port, les palais des XVI 
et XVII ème siècles.
Randonnée pédestre : dans le parc national 
des Cinq Terres, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO qui regroupe 5 villages 
au bord d’une eau turquoise.
Baignades en mer et à la piscine du camping.
Sports collectifs : beach volley, football, tennis 
de table…
Activités manuelles, veillées.



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 , « Job pour partir » : 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 €.

• 16 – 20 ans, « Bourse à l’aventure » : 
une bourse pour soutenir des actions à 
l’initiative des jeunes et de s’associer à 
la réalisation de projets d’ordre sportif, 
culturel, scientifique, humanitaire ou do-
cumentaire. Une commission statue sur le 
montant alloué en fonction des objectifs, 
de la durée du projet, de la contre-partie 
proposée…

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 Edu-
cation-Enfance à partir du 10 avril 2019.

Avant l’insciption, merci de vous assurer 
que votre quotient familial a été calculé.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser au service 
Education-Enfance :01 69 26 15 02.



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

ARPAJON

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

En partenariat avec l’association
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