
Guide des vacances 
pour les 4-11ans

PRÉ-INSCRIPTIONS  
DU 19 AVRIL AU 7 MAI 2022

été
2022

à la montagne, au bord de l’eau  
ou à la campagne, 8 séjours  

pour s’évader et vivre de  
nouvelles expériences!
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Le temps de préparation des vacances d’été approche. Les vacances ne doivent pas être réservées 
à celles et ceux qui ont le plus de moyens, elles sont l’équilibre de chacun-e. Elles doivent  
être reconnues comme un droit au même titre que l’accès aux loisirs et à la culture. Elles sont  
une nécessité tant individuelle que collective, c’est un temps d’émancipation.

Ce livret présente toutes les possibilités qu’offre la ville de Montreuil aux enfants âgés de 4 à 11 
ans, de partir en séjour à la mer, à la campagne ou en montagne. Ils découvriront de nouvelles 
destinations pour y pratiquer de multiples activités. L’été est une période importante pour  
se divertir, changer d’air et se faire de nouveaux amis…

Comme pour les adultes, l’année scolaire qui se déroule est marquée par de nombreuses 
contraintes sanitaires et tous les enfants ont aussi besoin de respirer et de s’amuser !  
Montreuil  leur souhaite un été festif, dynamique remplis de plaisirs et de bien-être collectif ! 

Bonnes vacances à toutes et tous !

Anne Ternisien,
Conseillère municipale déléguée
aux centres de loisirs, de vacances 
et aux activités périscolaires

Patrice Bessac,
Maire de Montreuil
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L’été, c’est 500 enfants qui partent en colos ! 
Elles sont organisées dans les propriétés 
de la ville telles que Saint-Bris-le-Vineux et 
Allevard mais aussi en coopération avec des 
organismes spécialisés dans les colonies pour 
enfants qui répondent à des critères éducatifs 
choisis par la ville tels que la découverte de 
la région et son environnement, la diversité 
et la qualité des activités, l’encadrement des 
enfants, la thématique du séjour mais aussi la 
qualité des repas.

Pour un enfant, partir en colonie de 
vacances, c’est découvrir de nouveaux 
espaces et faire la connaissance d’autres 
enfants de son âge. C’est aussi faire 
l’apprentissage de vivre sans ses parents, de 
rencontrer d’autres adultes et de se faire de  
nouveaux ami-e-s. 

Partir en colo, c’est aussi vivre de nouvelles 
aventures sportives, artistiques, culturelles,  
à thèmes… 

Pour développer son autonomie, son indé-
pendance, sa confiance en lui.   
  
Pour élargir son cercle social, lui permettre  
de se faire de nouveaux amis, de créer des  
liens forts, de développer sa personnalité.

Pour lui apprendre le vivre ensemble et  
partager des valeurs essentielles telles 
que la solidarité, l’entraide, le respect 
des différences, la tolérance ou encore la 
résolution de conflits.

Pour qu’il pratique des activités variées dans 
un cadre différent qui lui permettront de  
développer des passions ou des intérêts 
pour certains loisirs.

Pour qu’il vive une expérience mémorable 
qui constituera un temps fort et pour se 
créer des souvenirs qui lui auront permis de 
s’évader et de s’ouvrir aux autres.

La potion magique 
des colos

se créer des souvenirs 
et s’ouvrir aux autres.

Pourquoi je permets  
à mon enfant de partir 
en colo ?
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Séjours âge Dates PageCode séjourDurée

Nature et poney  
à St-Bris-le-Vineux

4-7 ans 10 jours Du 17 au 26 juillet
Du 27 juil. au 5 août

p. 8SJ 1

SJ 3

SJ 6

SA 1

SA 4

SJ 5

SJ 8

SA 3

SA 6

SA 8

SJ 2

SJ 4

SJ 7

SA 2

SA 5

SA 7

6-11 ans 14 jours Du 18 au 31 juillet p. 10

4-7 ans 10 jours Du 8 au 17 août p. 8

6-11 ans 14 jours Du 15 au 28 août p. 12

6-11 ans 12 jours Du 20 au 31 juillet p. 12

6-11 ans 14 jours Du 15 au 28 août p. 10

6-11 ans 10 jours Du 2 au 11 août p. 14

6-11 ans 19 jours Du 11 au 29 juillet p. 9

6-11 ans 10 jours Du 19 au 28 juillet p. 14

6-11 ans 14 jours Du 10 au 23 juillet p. 11

6-11 ans 19 jours Du 8 au 26 août p. 9

6-11 ans 14 jours Du 31 juill. au 14 août p. 13

6-11 ans 14 jours Du 17 au 31 juillet p. 13

6-11 ans 14 jours Du 2 au 15 août p. 11

11-13 ans 19 jours Du 8 au 26 août p. 15

Multi-activités  
en montagne

Voiles et pirates  
à Damgan

Cirque et équitation  
à Charny

Équitation-indiens  
dans la Creuze

Aventure à l’anglaise  
à Morzine

Découvertes culturelles  
et artistiques à Carpentras

L’aventure en itinérance  
au collet d’Allevard

Multi-activités en montagne  
au collet d’Allevard

Equitation-indiens  
dans la Creuze

Cirque et équitation 
à Charny

Découvertes culturelles  
et artistiques à Carpentras

Aventure à l’anglaise  
à Morzine

Voiles et pirates  
à Damgan

Nature et poney 
à St-Bris

Les colos en un clin d’œil : 

Ju
il

le
t

A
O

Û
T

épidémie de COVID-19
En fonction du contexte sanitaire en cours, certaines dates, 

destinations ou activités de séjours sont susceptibles  
d’être modifiées ou annulées.  

Tenez-vous informés sur le site de la ville www.montreuil.fr

le collet  
d’Allevard

Crocq

Carpentras

Damgan

Morzine

St-Bris-le-Vineux
Charny
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Nature et poney
Saint-Bris-le-Vineux (en Bourgogne)

Multi-activités en montagne 
Le Collet d’Allevard (en Isère)

MA PREMIERE COLO À LA CONQUÊTE DES ALPES

4-7 ANS 6-11 ANS
DU 17 AU 26 JUILLET OU DU 27 JUILLET AU 5 AOÛT DU 11 AU 29 JUILLET

DU 8 AU 17 AOÛT DU 08 AU 26 AOÛT

CENTRE DE VACANCES APPARTENANT À LA VILLE DE MONTREUIL. CENTRE DE VACANCES APPARTENANT À LA VILLE DE MONTREUIL. 

40 PLACES 60 PLACES

40 PLACES 50 PLACES

Cadre de vie : situé à 10 km d’Auxerre,  
au cœur d’un petit village de Bourgogne. 
Ce séjour est idéal pour un premier départ 
de la maison en douceur. 
Voyage en car. 

- Chambres de 4 lits. Capacité d’accueil  
du centre : 48 enfants. Une organisation 
par tranche d’âges 4-5 ans et 6-7 ans 
pour la vie quotidienne.

 
1 animateur pour 6 enfants.

Piscine sur site

Cadre de vie : à 650 km au sud de Paris,  
le centre de montagne de la ville de 
Montreuil est situé au cœur de la station 
familiale du Collet d’Allevard sur le massif 
de Belledonne. 
Voyage en car. 

- Chambres de 5 lits.  
Capacité d’accueil du centre :  
60 enfants en juillet et 80 en août.

- 1 animateur pour 8 enfants.  
Une organisation par tranche d’âges  
6-8 ans et 9-11 ans (9-10 ans en août).

Bienvenue au “château” de St-Bris. C’est un séjour idéal 
pour ton 1er départ en colo, qui sera peut-être tes premières 
vacances sans tes parents, à proximité de chez toi !

Tous les jours, tu pourras découvrir et faire tes premières 
balades à dos de poney. Tu apprendras à le nourrir et à brosser 
ta monture. Tu le dirigeras à travers des parcours de jeux 
installés dans l’enclos de la prairie. 

Tous les espaces du château t’accueilleront pour : te baigner 
dans la piscine, faire des grands jeux et construire des 
cabanes, entretenir le potager, faire du vélo, observer  
la nature et les étoiles en dormant une nuit sous tente. 

Grâce aux multiples salles d’activités présentes dans le centre,  
tu pourras te déguiser et te maquiller à la costumerie, jouer et 
découvrir des jeux dans la ludothèque, bricoler et créer dans 
l’atelier bois et la salle d’arts plastiques. Tu composeras ou 
chanteras dans le studio musique. La “bidoc” t’accueillera pour  
te détendre et te permettra d’emprunter des livres.  
Tu profiteras des superbes veillées que tu prépareras avec  
le groupe !

Tu pourras partir à l’aventure en montagne équipé de jumelles  
et de ton bâton de marche pour dormir sous tente, faire  
de l’escalade sur une paroi naturelle et passer une journée  
de baignade et jeux d’eau dans un lac. Si tu le souhaites,  
tu pratiqueras de l’accrobranche sur le parc aventure « Azimuts » 
juste à côté du centre. Et si tu as entre 9 et 11 ans, tu pourras 
également découvrir le VTT et partir 3 jours en camping ! 
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Equitation / Indiens
CROCQ (dans la Creuse)

Aventures à l’anglaise 
MORZINE (En Haute-Savoie)

UN SÉJOUR CHEZ LES INDIENS VIENS VIVRE AU RYTHME  
DE L’ANGLAIS

6-11 ANS 6-11 ANS
DU 18 AU 31 JUILLET DU 10 AU 23 JUILLET

DU 15 AU 28 AOÛT DU 02 AU 15 AOÛT

CENTRE DE VACANCES EN COOPÉRATION AVEC L’ORGANISME OEUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET. CENTRE DE VACANCES EN COOPÉRATION AVEC L’ORGANISME REGARDS.

20 PLACES 20 PLACES

20 PLACES 20 PLACES

Cadre de vie : à 770 mètres d’altitude,  
le village de Crocq est situé entre le 
plateau de Millevaches et les Monts 
d’Auvergne. Le centre est implanté  
dans un parc boisé de 5,5 hectares.
Voyage en train. 

Chambres de 4 à 5 lits.  
Capacité d’accueil du centre :  
100 enfants. 

 
1 animateur pour 8 enfants

Piscine sur site

Cadre de vie : entre le Mont- Blanc  
et le lac Léman, le village de Morzine  
se trouve au cœur de la Haute-Savoie. 
Voyage en train et car.

Chambres de 4 à 6 lits.  
Capacité d’accueil du centre : 110 enfants.

1 animateur pour 8 enfants.

Œil de Bouillon et Grand Aigle t’invitent au Camp des Indiens 
creusois pour rejoindre leur tribu. 
 
Durant ton séjour, tu deviendras un vrai petit « papoose ».
- équitation
- tir à l’arc
- création de costumes et d’objets indiens
- baignade dans la piscine du centre
- nuit sous tipi
- grands jeux
- balades en forêt.

Tu participeras chaque matin à des ateliers d’anglais animés 
par des animateurs bilingues dans une atmosphère ludique  
et dynamique.  
Les animateurs te proposeront également des jeux,  
des activités sportives, des animations manuelles en anglais.  
Lors de la vie quotidienne tu auras également l’occasion  
de pratiquer l’anglais de tous les jours. 

Activités locales : escalade, randonnées en montagne,  
jeux d’orientation, accrobranche, luge d’été, observation  
de la faune et de la flore, visite des artisans locaux.
- tournois et jeux traditionnels
- spectacle en anglais en fin de séjour
- veillées.
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Voile et pirates
DAMGAN (dans le Morbihan)

Cirque et équitation 
CHARNY (dans l’Yonne)

DéCOUVERTE DE LA VOILE 
AVEC LES PIRATES

EN PISTES LES ARTISTES

6-11 ANS 6-11 ANS
DU 20 AU 31 JUILLET DU 17 AU 31 JUILLET

DU 15 AU 28 AOÛT DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

CENTRE DE VACANCES EN COOPÉRATION AVEC L’ORGANISME OEUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET. CENTRE DE VACANCES EN COOPÉRATION AVEC L’ORGANISME COCICO.

20 PLACES 20 PLACES

20 PLACES 20 PLACES

Cadre de vie : situé à 500 mètres du 
centre-ville de Damgan et à 1km de 
l’Océan (plage de Kervoyal), le centre  
est implanté dans un parc clôturé de  
2 hectares avec des aires de jeux. 
Voyage en car et train. 

Chambres de 4 à 6 lits avec douche  
et lavabo. Capacité d’accueil du centre :  
100 enfants

1 animateur pour 8 enfants.  
Une organisation par tranche d’âges  
6-9 ans et 10-13 ans.
Test nautique obligatoire.

Cadre de vie : à 150 km au sud de Paris,  
en Bourgogne, le cirque équestre Cocico 
est installé au cœur d’une authentique 
ferme offrant un cadre verdoyant  
et calme.
Voyage en car. 

Chambres de 4 à 8 lits.  
Capacité d’accueil du centre : 120 enfants

1 animateur pour 8 enfants

Piscine sur site
Spectacle familial en fin de séjour.

6-9 ans :
Dès ton arrivée, la capitaine et son équipage te feront découvrir  
les joies de la piraterie ! L’esprit d’équipe et le goût de l’aventure 
seront à l’honneur avec au programme diverses activités, telles 
que l’initiation à la pratique de la voile, le bivouac au camp pirate, 
les sorties à vélo, les baignades et les grands jeux.

10-11 ans :
Initie-toi aux joies de la glisse en apprenant à préparer et à diriger 
un catamaran. Pars affronter la mer lors de sorties à la journée ! 
Enfourche ton vélo pour de superbes balades, tu composeras le 
planning de ton séjour avec le groupe : voile sur catamaran, VTT, 
grands jeux, baignades, bivouacs, activités à la carte : bouées 
tractées…

Viens découvrir tes talents artistiques et/ou équestres à travers  
la découverte du cirque et de l’équitation. Tu auras l’occasion  
de préparer le spectacle joué en fin de séjour sous le chapiteau  
devant ta famille. Tu découvriras la culture maraîchère et 
l’arboriculture dans notre super potager ! Toutes tes idées et 
envies seront également les bienvenues tout au long du séjour.

AU CIRQUE 
Jonglerie, équilibre, acrobatie, expression corporelle, voltige 
équestre.
AU PONEY
Équitation, soins, hippologie, reprise, jeux, voltige, balades.
AU POTAGER
Découverte des différents cycles de croissance des fruits 
et légumes, tri des déchets et sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.
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Découvertes culturelles et artistiques
Carpentras (LE VAUCLUSE)

L’Aventure en itinérance 
Le Collet d’Allevard (en Isère)

VAUCLUSE AQUATIQUE TON ÉTÉ 100% BIVOUAC

6-11 ANS 11 - 13 ANS
DU 19 AU 28 JUILLET DU 08 AU 26 AOÛT 

DU 02 AU 11 AOÛT 

CENTRE DE VACANCES EN COOPÉRATION AVEC L’ORGANISME CRÉATION EPANOUISSEMENT SPORT ET LOISIRS.

CENTRE DE VACANCES APPARTENANT À LA VILLE DE MONTREUIL.
SÉJOUR EN PASSERELLE AVEC LA DIRECTION DE LA JEUNESSE.

20 PLACES 14 PLACES

20 PLACES

Cadre de vie : situé dans le Vaucluse 
au pied du Mont Ventoux et non loin 
d’Avignon, le centre se situe sur la 
commune de Carpentras, une ville  
riche en patrimoine. 
Voyage en car et train. 

Chambres de 4 lits avec douche et 
lavabo. Capacité d’accueil du centre :  
100 enfants.

1 animateur pour 7 enfants.  
Une organisation par tranche d’âges : 
7-10 ans et 11-13 ans.
Test nautique obligatoire

Cadre de vie : à 650 km au sud de Paris, 
le centre de montagne de la ville de 
Montreuil est situé au cœur de la station 
familiale du Collet d’Allevard sur le massif 
de Belledonne.
Voyage en car. 

Chambres de 5 lits. Capacité d’accueil  
du centre : 80 enfants/jeunes (dont 50 
enfants de 6 à 10 ans et 28 jeunes  
de 11 à 13 ans)

1 animateur pour 8 jeunes.

Viens vivre ton séjour à ton rythme et selon tes choix ! 
Tu auras l’occasion de découvrir pleinement le Vaucluse  
grâce à la proximité des lieux d’activités avec au programme 
de l’accrobranche, une sortie au parc aquatique Wave Island, 
des tournois sportifs, la visite d’Avignon, de la danse et  
des chorégraphies, des grands jeux et veillées.

7-10 ans :
- initiation canoë
- visites d’une ferme pédagogique, du théâtre antique d’orange  
avec atelier pédagogique, de la ferme aux crocodiles.

10-11 ans :
- karting
- initiation et descente de l’Ardèche sur 2 jours en bivouac
- visite des arènes de Nîmes avec baignade et pique-nique  
sous le pont du Gard.

Pendant ton séjour tu auras l’occasion de partir à la découverte 
des 3 massifs proche du collet d’Allevard (Belledonne,  
les Bauges et la Chartreuse) lors d’un camp itinérant  
de 4 jours pour pratiquer l’escalade, le canyoning et la 
spéléologie. Tu auras donc l’occasion de monter ta tente,  
de faire les courses, de faire le feu de camp et de préparer  
les repas. Ces journées en itinérance seront, à coup sur,  
une belle aventure à partager ! 
 
Tu pourras aussi pratiquer la randonnée VTT sur la station  
pour découvrir d’incroyables endroits. Une randonnée pédestre 
te permettra de bivouaquer sur la station et de déguster 
une véritable raclette traditionnelle au feu de bois. Il te sera 
possible de grimper dans les arbres du parcours aventure 
«Azimuts» proche du centre. Enfin, une journée détente  
et baignade sera organisée au magnifique lac Carouge ! 
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informations pratiques

L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP  
ET SUIVI DE LA SANTÉ : 
La ville favorise l’accueil de tous les enfants y compris ceux 
concernés par des troubles de santé (maladie chronique,  
allergie alimentaire…) ou en situation de handicap. Il est  
important de préciser dès la pré-inscription de votre enfant s’il 
bénéficie d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou si son état 
de santé nécessite une attention ou une prise en charge particu-
lière. Le service pourra ainsi vous contacter pour vous proposer 
le séjour le plus adapté, permettant de répondre aux besoins 
de votre enfant et de prévoir les ajustements nécessaires en  
adaptant les activités et la vie quotidienne aux besoins de  
celui-ci. Ces informations ne remettent pas en cause  
l’acceptation du dossier, elles permettent au contraire à votre 
enfant de partir dans les meilleures conditions possibles et  
ainsi de lui éviter de se retrouver dans une situation délicate 
ou de voir son séjour interrompu faute de conditions d’accueil  
adaptées à sa situation.

L’ASSURANCE : 
Lors de l’inscription, il vous sera demandé de fournir une  
attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile et  
individuelle en cas d’accident.

LA RESTAURATION : 
Pour tous les séjours, les repas sont préparés sur place par 
un cuisinier à partir de produits achetés en circuit court, en y  
intégrant des produits locaux et bio.

LE CARNET DE SÉJOUR : 
Il vous sera remis lors de l’inscription définitive et  
précisera en détails les modalités d’organisation du  
séjour (horaires départs et retours, journée type, trousseau,  
santé des enfants, argent de poche).

LA COMMUNICATION AUX FAMILLES : 
Avant   : une réunion est organisée en présence d’un-e  
représentatnt-e de l’organisme pour les séjours proposés  
par des organismes ou du directeur-rice pour les séjours  
assurés par la ville. La présence des familles est indispen-
sable et conditionne un départ et un séjour dans de bonnes 
conditions. Selon les mesures gouvernementales liées  
au contexte sanitaire, les modalités d’organisation de  
cette réunion pourront être différentes.

Pendant : chaque séjour met à votre disposition un accès à un 
blog sécurisé qui vous sera transmis sur la convocation ou lors  
du départ. Vous y trouverez votre nom d’utilisateur et le mot  
de passe correspondant au séjour de votre enfant. Sur ce 
blog, vous aurez quotidiennement un message et des photos 
pour découvrir les activités du séjour. Vous avez également la 
possibilité d’envoyer un courrier et/ou colis à votre enfant à 
l’adresse du séjour indiqué en précisant son nom et prénom.  
De manière générale, il est déconseillé d’amener tout objet 
connecté et/ou de valeur sur les séjours de vacances.

Après : votre avis et celui de votre enfant nous est précieux, 
pour nous permettre d’ajuster, de diversifier et d’améliorer nos 
propositions de séjours au fil des années, nous vous invitons  
à la fin du séjour à répondre aux questionnaires de satisfaction 
mis en ligne.
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LE DROIT À L’IMAGE : 
Durant son séjour, si vous l’acceptez, votre enfant  
peut-être amené à être filmé et photographié. Ces images sont  
essentiellement utilisées sur les blogs sécurisés, le site internet 
de la ville, le journal municipal et les réseaux sociaux de la ville. 
Une autorisation parentale du droit à l’image sera à remplir 
par les responsables légaux afin de donner votre accord  
ou désaccord.

LE TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS  
NAUTIQUES : 
Il est obligatoire selon la thématique du séjour. 
Ce test est à réaliser avant le séjour en piscine et à faire  
valider par un professionnel pour les disciplines suivantes :  
canoë-kayak, voile, surf de mer, catamaran...
Attention : le brevet de 25 ou 50 mètres n’est pas valable.  
Ce document est indispensable pour la pratique de certaines 
activités aquatiques et nautiques.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION/ENCADREMENT : 
Tous les séjours sont dirigés par un directeur-rice diplômé-e 
BPJEPS, BAFD complet ou en cours. L’encadrement est en 
moyenne de 1 animateur pour 8 enfants. Toutes les activités 
spécifiques sont encadrées par des professionnels diplômés 
d’État (nautiques, équitation, escalade).

SUR LE CONTENU ET L’ORGANISATION DES SÉJOURS : 
La coordination des séjours de vacances pour les 4-11 ans  
– service Ressources Educatives – Direction de l’Enfance –  
01 48 70 66 05.

SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET LE RÈGLEMENT :
L’Accueil Prestations à l’Enfant –  services Affaires Scolaires – 
direction de l’Education 01 48 70 62 95.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les centres de vacances sont accessibles aux enfants  
montreuillois âgés de 4 à 11 ans. Pour les jeunes à partir de  
12 ans, consultez la brochure des 12-17 ans.

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT À UN SÉJOUR ?
Remplir la fiche de pré-inscription et la déposer soit :
- à l’Accueil Prestation à l’Enfant – Tour Altais, 1 place Aimé- 
Césaire 93100 Montreuil
- par courrier à l’adresse ci-dessus
- sur l’espace familles https//famille.montreuil.fr

L’ATTRIBUTION DES PLACES PRENDRA EN COMPTE  
LES CRITÈRES CI-DESSOUS : 
- la priorité aux enfants résidant à Montreuil,
-   la priorité aux enfants n’ayant jamais bénéficié d’un séjour,
- la répartition par âge et la mixité fille/garçon,
- la date de réception du coupon de pré-inscription.

Modalités d’inscription

Passé ce délai, les demandes seront inscrites sur liste 
d’attente et étudiées en fonction des places disponibles.

Quand : du 19 avril au 7 mai 2022 
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L’INSCRIPTION : 
La confirmation de l’attribution d’une place est envoyée par 
courrier à chaque famille qui dispose d’un délai précis pour  
effectuer son inscription.
Vous devez contacter le service de l’Accueil Prestations à  
l’Enfant pour prendre rdv dans les délais indiqués pour  
confirmer votre demande d’inscription - 01 48 70 62 95
Passé ce délai, toute place non confirmée sera attribuée  
à un enfant sur liste d’attente.

PIÈCES À FOURNIR : 
-la photocopie de l’attestation à jour de la carte vitale dont  
dépend l’enfant, ou la complémentaire santé solidaire (ex CMU), 
ou Aide Médicale de l’Etat

- le carnet de santé de l’enfant,

- le certificat médical signé par le médecin,

- 1 photo récente de votre enfant,

- l’assurance couvrant la responsabilité civile et individuelle en 
cas d’accident,

- le quotient familial de la ville de Montreuil en cours de validité,

- le bon de la Caisse d’Allocation Familiale le cas échéant,

- un acompte de 20% du montant total du séjour.

TARIFS :
Comment calculer le prix de mon séjour ?
Rdv sur le site internet de la ville https://www.montreuil.fr/educa-
tion-jeunesse/les-enfants-3-12-ans/inscrire-son-enfant-aux-ac-
tivites/le-quotient-familial/calcul-du-quotient-familial 
Selon le quotient familial de chaque famille, les tarifs peuvent 
varier de 6,15 euros à 35,15 euros  par jour pour un séjour.

PAIEMENT : 
20 % du séjour vous sera demandé au moment de l’inscription. 
La totalité du séjour devra être réglée avant le départ.

LES AIDES AUX VACANCES : 
Les familles peuvent bénéficier d’aides financières pour le 
départ de leur enfant. Les Caisses d’Allocation Familiales  
délivrent des bons « Aide aux Vacances Enfants » (AVE)  
www.vacaf.org

INTERRUPTION DE SÉJOUR :
Seule une interruption de séjour pour raison médicale pourra 
donner lieu à un remboursement. Celui-ci se fera auprès de la 
trésorerie municipale sur présentation d’un titre de recettes émis 
par le pôle APE après le séjour.
En cas de retour d’un enfant en raison de son comportement  
et/ou d’un acte grave, les frais de transport de l’enfant et de son 
accompagnateur seront facturés à la famille.

ANNULATION ET PÉNALITÉS :
En cas d’annulation après la validation de l’inscription, aucun 
remboursement ne sera effectué. Excepté si l’annulation est 
liée à une raison médicale, dans ce cas un justificatif devra 
être fourni.

L’été à Montreuil, ce sont aussi des programmes riches et variés proposés  
aux enfants dans les accueils de loisirs pour les 3-11 ans où sont notamment 
proposées des sorties à la journée pour les maternels et des minis-séjours  
camping pour les élémentaires sur les deux bases de loisirs situées à Mouroux 
en Seine et Marne, propriétés de la ville de Montreuil.
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Renseignements concernant le responsable légal :
Nom : ................................................................................... Prénom : ...............................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : ............................................................................................................................................
Téléphone Domicile/portable : ............................................. Travail : .................................................................

Renseignements concernant l’enfant :
Nom : ............................................................................... Prénom : ...................................................................
Né(e) le :  ........................... Sexe : .......... École ou collège fréquenté(e) : ..........................................................

L’enfant a t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?  OUI  NON
L’enfant a t-il des besoins spécifiques liés à un handicap ?  OUI  NON

Votre souhait de séjour : 
Veuillez indiquer au moins deux choix, l’APE se réserve le droit de vous faire une autre proposition si le 
séjour souhaité est complet.
1er choix (code séjour) : ........................... Date : ...........................
2e choix (code séjour) : ........................... Date : ...........................

Fait à Montreuil le : .............................................
Signature du représentant légal (obligatoire)

Partie réservée à l’APE

Formulaire  
de pré-inscriptions
DATES : 19 AVRIL AU 7 MAI 2022

créer des liens forts
et développer sa personnalité.



Service Ressources Educatives - direction de l’Enfance 
01 48 70 66 05. 


