https://www.ville-gentilly.fr/gentilly-et-moi/parents/vacances-et-sejours

Vacances et séjours
Les vacances constituent un moment privilégié pour se reposer, s’amuser, découvrir d’autres horizons,
échanger…

Partir en vacances
La Ville, propriétaire de trois centres de vacances (Bourron-Marlotte, Excideuil et Châtel), met tout en œuvre
pour défendre le droit aux vacances pour tous. Elle s’est inscrite dans une démarche de coopération
intercommunale avec Vacances Voyages Loisirs qui mutualise les patrimoines des villes adhérentes et
permet ainsi de diversifier les lieux de séjour pour les enfants.

Les séjours vacances (4-11 ans)
Moments privilégiés d’éducation à la vie collective, de socialisation et de développement, les « colonies de
vacances » permettent dans un cadre adapté et sécurisé, d’acquérir de l’autonomie, de découvrir de
nouveaux horizons, d’apprendre à vivre ensemble, de s’amuser, de se faire de nouveaux amis, de satisfaire
ses passions, sa curiosité.
La Caisse des écoles de Gentilly organise en partenariat avec VVL les séjours en centre de vacances pour
les 4-11 ans.

Les séjours vacances maternels (4-5 ans)
Durant la période estivale, des séjours maternels à la campagne sont organisés dans les centres de
vacances spécialement équipés pour accueillir les jeunes enfants : Bourron-Marlotte et Tannerre.
La diversification des activités proposées permet à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe en
affirmant ses compétences et qualités.

Les séjours vacances élémentaires (6-11 ans)
Durant les vacances d’hiver, des séjours à la montagne sont proposés. L’activité dominante est la
découverte de la montagne en hiver et les sports de glisse.
Durant la période estivale, des séjours à la campagne, à la montagne et en bord de mer sont proposés.
Suivant les destinations, les enfants peuvent s’initier à la voile, à l’équitation sur poney, à l’escalade, à la
construction des cabanes dans les arbres …
En plus des nombreuses activités proposées aux enfants, la découverte du milieu d’accueil sera privilégiée.

Les séjours été 2019
Cet été la caisse des écoles en collaboration avec VVL propose en juillet et en août des séjours en centre de
vacances pour les enfants âgés de 4 à 11 ans. Les enfants de 6 à 11 ans, pourront passer des vacances
à Excideuil, à la Trinité sur Mer ou encore à Méaudre. Les enfants de 4 à 6 ans (scolarisés en
maternelle) pourront passer une semaine à Bourron-Marlotte accompagnés par des animateurs de la ville.
Télécharger la plaquette des séjours été :
Fichier
Plaquette des séjours été 2019 (.pdf - 878.03 Ko)

Comment s'inscrire et les tarifs
Comment s’inscrire aux séjours vacances ?
Les inscriptions pour les séjours d'été débuteront le vendredi 5 avril 2019, à la Maison de l'enfance (rue,
Jules Ferry) de18h30 à 20h30. Après cette date vous pourrez vous inscrire à l'accueil
enfance/enseignement en Mairie
Quels sont les tarifs ?

Les tarifs des séjours (trajet compris) dépendent à la fois du lieu et de la durée du séjour. Ils varient pour
chaque famille selon leur taux de participation individuel (TPI).

