
VIVRE À  

Enfance -Jeunesse

La Caisse des écoles de la Ville et son partenaire 
Vacances Voyages Loisirs se sont mobilisés au 
mois de juin, après l’autorisation d’ouverture des 
centres de vacances.
Des séjours de courte durée dans les centres de 
vacances de la commune de Gentilly sont proposés 
aux enfants gentilléns :
 à Bourron-Marlotte pour les enfants de 4 à 5 ans,
 à Excideuil pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Ces séjours sont organisés dans le respect des 
consignes sanitaires et des gestes barrières. Ils 
permettront aux enfants de s’évader, de découvrir, 
de se cultiver, de s’émanciper tout en s’amusant. 

En route pour des vacances bien méritées !

Séjours Enfance 4/11ans

Séjours Enfance 
4/11ans

Centre de vacances été 2020
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Séjours 4/5 ans

Centre de vacances 
de la Ville de Gentilly
« La Grande Vallée »
74 rue Murger
77 780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 45 93 60

Bourron-Marlotte est situé à 70 km de Paris en forêt de 
Fontainebleau. Les enfants seront accueillis dans un centre 
implanté dans un parc verdoyant, entièrement clos, à l’orée 
de la forêt. Les bâtiments sont aménagés pour accueillir de 
jeunes enfants.

Dans ce lieu magique, les enfants pourront vivre au plus 
près de la nature. Ils seront des aventuriers bâtisseurs de 
cabanes, des explorateurs suivant des traces d’animaux, ils 
se rafraichiront dans la pataugeoire du centre de vacances 
et chanteront le soir autour du feu de bois Ce sera l’occasion 
de retrouver les copains après cette période de confinement. 

Les enfants seront accompagnés par les animateurs de la 
Ville. 

Juillet 
du lundi 20 au vendredi 24 
du lundi 27 au vendredi 31

Août
du lundi 3 au vendredi 7
du lundi 10 au vendredi 14

Bourron-Marlotte 
(Seine-et-Marne)

 Pour tous les enfants gentilléens 
scolarisés en maternelle 

Le Périgord vert est la partie située au nord du département 
de la Dordogne. Le centre de vacances se situe en retrait 
du village sur une superbe propriété de bois et de clairières 
étendue sur 14 hectares.

Dans ce petit coin de paradis, chaque enfant pourra 
découvrir les trésors d’Excideuil en escaladant les falaises, 
en passant d’arbres en arbres grâce à un parcours, en 
construisant des cabanes, en visitant des grottes très 
anciennes et pleines de secrets… Et après toutes ces 
aventures, rien de tel que d’aller se rafraichir dans la piscine 
du centre de vacances.

Les enfants seront encadrés par des animateurs VVL et un 
animateur de la Ville.

Excideuil  
(Dordogne)

 Pour tous les enfants gentilléens 
scolarisés en élémentaire

Juillet 
du dimanche 19 au samedi 25
du dimanche 26 juillet au 
samedi 1er août

Août
du dimanche 2 au samedi 8
du dimanche 9 au samedi 15

Centre de vacances 
de la Ville de Gentilly
« Les Roches enchantées »
24 160 Excideuil
Tél. : 05 53 62 42 87

Séjours 6/11ans
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Infos pratiques 
séjours enfance 4/11ans

Comment s’inscrire ?
Pour inscrire votre enfant, appelez l’accueil Enfance/
Enseignement au 01 47 40 58 09 pour prendre 
rendez-vous. 

Le dossier d’inscription vous sera remis lors du 
rendez-vous. Seul un responsable légal de l’enfant 
peut procéder à l’inscription. 
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Informations 
Accueil Enfance/Enseignement 
tél.  : 01 47 40 58 09  / courriel : enfance@ville-gentilly.fr

ville de gentilly

Tarifs
La participation familiale sera calculée en fonction de votre Taux de participation 
individualisé (TPI).

La Caisse des écoles prend en charge la différence entre le coût réel du séjour et votre 
participation.

Une cotisation annuelle de 5,30 € est demandée par famille pour l’adhésion à la Caisse 
des écoles, organisatrice des séjours.

Le règlement, s’effectuera en trois provisions.

Tranche 
d’âge

Nombre  
de jours

Coût réel payé  
par la Collectivité

Maximum payé  
par la famille 

(TPI 70 %)

Minimum payé
par la famille 
(TPI 7,5 %)

Bourron-Marlotte 4-5 ans 5 jours 456,20 € 319,34 € 34,21 €

Excideuil 6-11 ans 7 jours 751,41 € 525,99 € 56,35 €

 


