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Séjours du 6 juilllet au 18 août

réservés aux mauritiens de 6 à 17 ans
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L’été approche et, avec lui, la promesse de soleil, de 
dépaysement et de liberté. Parce que chacun doit en avoir 
l’opportunité, votre ville une nouvelle fois se mobilise pour 
proposer aux jeunes Mauritiens et à leurs familles un grand 
choix de destinations et d’activités.

10 séjours seront ainsi organisés, en juillet en août, en France 
mais aussi en Espagne pour les plus âgés d’entre eux. Mer, 
montagne, campagne : il y en aura pour tous les goûts ! 
Impossible de ne pas trouver, dans la longue liste des activités 
proposées, celle qu’il plaira à vos enfants de pratiquer à 
nouveau ou de découvrir.

Chaque famille de Saint-Maurice pourra, si elle le souhaite 
et dans la limite, bien sûr, des places disponibles, offrir à 
ses enfants les vacances de leurs rêves. Les participations 
demandées, qui sont calculées au plus juste, en fonction des 
moyens dont vous disposez, ne recouvrent qu’une partie du 
coût réel de ces séjours. Le reste est supporté par le budget 
communal : c’est une décision d’équité et de solidarité que 
rien, pas même les contraintes financières de plus en plus 
pesantes, ne nous conduira à remettre en cause.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants, un très bel été 2019.

igor semo
maire de saint-maurice

Vice-Président du Territoire Paris est marne & Bois
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 deStinéS aux 6/12 anS 

Le Pradet (var)
Du 26 juillet au 06 août (12 jours)
Du 07 au 18 août (12 jours) 

Situation
Le Centre Le Mas de l’Artaude se 
trouve en bordure du centre-ville, 
et possède un chemin privé de 
800 mètres pour accéder à la base 
nautique et à la plage.

Hébergement
Les enfants sont logés dans des 
chambres de 4 à 5 lits. 

encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

4

activités principales
• 4 séances d’optimist
• 1 séance de drascombe
• Baignade en mer et piscine
•  Visite de la région

transport
TGV + car.

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
•  test d’aisance aquatique

Prix du séjour
Voir page 10.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS       
 eSt iMPérative. 



 deStinéS aux 6/12 anS 

BreSSuire (deux-SÈvreS)
Du 10 au 21 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Maison Familiale Rurale situé
à Bressuire. 

Hébergement
Le centre compte des chambres 
de 4 lits avec sanitaires complets. 

encadrement
1 animateur pour 6 jeunes.

5

activités principales
• Visite du Puy du Fou 
• Visite du château de Bressuire 
• Visite du Futuroscope 
• 2 séances d’équitation
• 1 séance d’accrobranches
• Journée à l’océan

transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 10.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS  
 eSt iMPérative. 



 deStinéS aux 6/12 anS 

CHaSSeneuiL Sur CouZe 
(Haute vienne)
Du 6 au 17 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Le centre de vacances de 
Chasseneuil a été installé dans une 
ancienne ferme rénovée et se situe 
dans un hameau agricole, en pleine 
nature à 6 km d’un lac artificiel de 
330 hectares, à l’orée d’une forêt 
et de ses 250 km de chemins de 
randonnée.

Hébergement
Les enfants sont logés dans des 
chambres de 4 à 5 lits. 

encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

6

activités principales
• 10 séances d’équitation.
• 10 séances de soin aux animaux.
•  4 séances de quad 

transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 10.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS 
 eSt iMPérative. 



 deStinéS aux 12/14 anS 

CarCanS PLaGe (Gironde)
Du 07 au 18 juillet 2019 (12 jours)
Du 19 au 30 juillet 2019 (12 jours)
Du 2 au 15 août 2019 (12 jours)

Situation
Le camping se situe à 150 mètres 
de Carcans-Océan et de ses 
commerces, au coeur d’un espace 
boisé de plus de 10 hectares et de 
ses pistes cycles et à 300 mètres 
de la plage. 

Hébergement
Les jeunes sont hébergés dans des 
tentes dit « Marabout » équipées de 
lits.

encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
•  test d’aisance aquatique

activités principales
• 7 séances de surf
• 4 à 5 séances de skimboard 
• 1 séance de paddle géant
• 1 séance de paddle 
• 1 journée à la dune du Pyla

transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 10.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des 
enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS  
 eSt iMPérative. 
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 deStinéS aux 12/14 anS

xonruPt LonGMer (voSGeS)
Du 8 au 19 juillet 2019 (12 jours)

Situation
Le centre se situe dans les Hautes 
Vosges à proximité de Gerardme. 

Hébergement
Le centre compte des chambres de 
2 à 5 lits avec sanitaires complets. 

encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

activités principales
• 1 séance de catamaran 
• 1 séance de Kayak
• 2 séances d’escalade
• 4 demi-journées de randonnée
• 1 nuit en bivouac
• 1 séance de tir à l’arc 
• 1 séance de VTT 
• 1 séance de luge d’été

transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 10.

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
•  test d’aisance aquatique

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des 
enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS 
 eSt iMPérative. 
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 deStinéS aux 15/17 anS 

CirCuit itinerant - eSPaGne
BarCeLone et riaLP 
Du 18 au 31 juillet 2019 (14 jours)
Du 3 au 16 août 2019 (14 jours)

Situation
Rialp : L’hôtel est situé au coeur des 
Pyrénées Catalanes, à Rialp, à 2 km 
du village de Sort, en bordure de la 
rivière Noguera Pallaresa. Rialp se 
trouve à 200 km de Perpignan.
Barcelone est une destination 
vivante et prisée par les jeunes. La 
catalogne est une des régions les 
plus riches d’Espagne par son his-
toire, son mélange des cultures et 
des races mais aussi est surtout par 
un patrimoine culturelle formidable.

Hébergement
Rialp : les jeunes sont hébergés en 
hôtel avec des chambres de 4 à 6 
lits avec sanitaires complets.
Barcelone : les jeunes sont 
hébergés en auberge de jeunesse.

encadrement
1 animateur pour 8 jeunes.

activités principales rialp
• Rafting
• Canyoning
• Tir à l’arc 
• Parcours aventures 
• Excursion dans la réserve naturelle d’Agüestortes
• Laser Tag
• Quad

activités principales  Barcelone
• 1 journée à Port Aventura
• Visite de la Sagrada Familia (extérieurs)
• Visite du musée Picasso (audioguide)
• Visite guidée de Barcelone à vélo

Document obligatoire
pour les activités nautiques :
•  test d’aisance aquatique

transport
TGV + car.

Prix du séjour
Voir page 10.

Une réunion d’information sera 
organisée avant le départ des enfants.

 La PréSenCe deS FaMiLLeS  
 eSt iMPérative. 
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Modalités de paiement
Le paiement peut s’effectuer par : chèque 
bancaire ou postal, espèces, carte bancaire, 
aides vacances CAF ou chèques vacances.
Un acompte de 50 % sur le prix du séjour 
sera demandé aux familles au moment de 
l’inscription. Le solde devra impérativement 
être réglé avant la réunion de présentation 
du séjour (date indiquée dans le dossier 
d’inscription). 
En application de l’article 19 de la Loi 
de Finances, les règlements en espèces 
supérieurs à 300 euros ne peuvent plus 
être acceptés.

 inSCriPtionS du 6 au 17 Mai 2019 

Pièces à fournir
• Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 du 
foyer
• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille
Ces 4 premiers documents ne sont toutefois pas nécessaires 

pour les enfants Mauritiens qui fréquentent actuellement une 

activité périscolaire (restauration scolaire, accueils du soir et 

accueils de loisirs).

• 1 photo d’identité
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale
• Photocopie de la carte de mutuelle ou d’un 
décompte
• Certificat médical autorisant la pratique des activités 
sportives dominantes du séjour

Pour le séjour itinérant :
•  Carte d’identité ou passeport
•  Carte européenne d’assurance maladie
•  Autorisation de sortie du territoire

inscriptions

Comment s’inscrire ?

Les demandes
d’inscription

pour le compte d’autres
familles ne seront pas

acceptées.

Les demandes
d’inscription

pour le compte d’autres
familles ne seront pas

acceptées.

Quotient 
FaMiLiaL

Séjours 
6/14 anS

Séjours 
15/17 ans

QF < 428€ 189,75€ 319,26€

428,01€ < QF < 968€ 264€ 444,19€

968,01€ < QF < 1507€ 371,25€ 624,65€

1507,01€ < QF <1758€ 453,75€ 763,46€

1758,01€ < QF < 2100€ 536,25€ 902,27€

QF >2100,01€ 618,75€ 1041,08€

Participation financière
La participation des familles est établie à partir 
du quotient familial = Revenus imposables 
de la dernière année + Allocations familiales 
et revenus de substitution non imposables 
divisés par 12 x nombre de parts fiscales.

10

Accueil Famille (1er étage)
55, rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 01 45 18 80 47
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30



notes
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www.ville-saint-maurice.com
www.facebook.com/villedesaintmaurice


