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Le droit au bonheur !

Édito

Notre catalogue des activités et séjours estivaux pré-
sente l’action municipale en faveur du droit au départ et 
aux loisirs pour tous les jeunes gentilléens. Notre Ville, 
labellisée Amie des enfants par l’UNICEF, sait combien 
compte dans la vie d’un jeune des vacances réussies. 
Combien cette période, si elle est bien remplie, peut 
apporter en termes d’apprentissage de l’autonomie, 
de découvertes, de partage, d’épanouissement. Et, à 
l’inverse, combien la privation de ce droit est vécue par 
nos enfants comme injuste et stigmatisante.   

Notre association intercommunale VVL propose de 
nombreux séjours de qualité, à des tarifs adaptés aux 
familles. Gentilly a conservé des centres d’exception, 
tels Excideuil au cœur de la Dordogne ou Châtel, 
perché dans les montagnes de Haute-Savoie. Ce patri-
moine s’ajoute à d’autres centres, dont trois en bord 
de mer, qui puisent chacun dans l’environnement natu-
rel, la culture et les traditions, des trésors d’activités. 
VVL promeut des séjours vecteurs de citoyenneté et de 
vivre-ensemble. Elle accorde une attention particulière 
au rythme et aux besoins des enfants. Le centre de 
Bourron-Marlotte prévoit ainsi pour les maternelles de 
petits séjours de cinq jours, accompagnés par des ani-
mateurs de la Ville. Un format sécurisant pour s’initier à 
la vie en collectivité.  

Le Service jeunesse profite aussi cette année des 
centres VVL pour des vacances actives, comme du 
surf à Biscarosse et de la spéléologie à Méaudre. 
Pour les plus âgés, deux séjours à l’étranger sont au 
programme, l’un qui fait se rejoindre l’Espagne et la 
France ; l’autre en Grèce, sur la route maritime des 
Cyclades. 

À Gentilly, les accueils de loisirs et le Point J préparent 
une multitude d’activités, résolument tournées vers 
le plein air, pour profiter des beaux jours, dont deux 
journées à la mer, en juillet et en août. Les équipes 
d’animation ont à cœur de faire vivre aux enfants un 
été plein de découvertes, sous le signe de la solidarité 
et dans la joie de se retrouver chaque matin pour de 
nouvelles aventures communes.    

Je souhaite à tous les enfants et adolescents, ainsi 
qu’à leurs familles, un très bel été.

Patricia TORDJMAN 
Maire de Gentilly

2/5 ans scolarisés à Gentilly
Accueils de loisirs maternels 4

Séjours 4/5 ans
Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne) 6

À Gentilly 6/11 ans
Acueil de loisirs élémentaire - 
Maison de l’enfance 7

Séjours 6/11 ans
Excideuil (Dordogne) 8
La Trinité-sur-Mer (Morbihan)  9
Méaudre (Isère) 10

À Gentilly 12/17 ans
Accueil de loisirs ados - Le Point J 11

Séjours 12/14 ans
Méaudre (Isère) 12
Biscarosse (Landes) 13
La Trinité-sur-Mer (Morbihan) 14

Séjours 15/17 ans
Châtel (Haute-Savoie) 15
Grèce - Les Cyclades 16
Espagne/France 17

Infos pratiques 18

So
m

m
ai

re



4

2/5 ans scolarisés à Gentilly
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Les vacances estivales sont le temps de 
la détente et du plein air. Les journées 
sont d’abord tournées vers l’extérieur 
pour profiter des beaux jours : bases de 
loisirs et baignades, jeux collectifs au 
parc, pique-niques, balades en forêt, …

Chaque équipe d’animation travaille 
à développer un thème dans lequel 
s’inscrit une diversité d’activités. Les 
animations proposées ont pour but de 
solliciter les enfants et leur permettre de 
s’investir dans leurs vacances.
Ensemble, pour découvrir, jouer et 
explorer des mondes où le jeu tient la 
première place.

Accueils de 
loisirs maternels

  Pour les enfants de 2 à 5 ans scolarisés  
en maternelle et domiciliés à Gentilly 

Les vacances d’été sont une période où les enfants vont évoluer 
dans un environnement ludique et sécurisant. 
Les équipes d’animateurs sont attentives au respect des 
besoins et rythmes des enfants selon leurs âges et leurs 
possibilités. Les vacances à l’accueil de loisirs permettent de 
vivre une alternance de temps forts en groupe et de moments 
moins intenses, où les enfants peuvent évoluer et explorer par 
eux-mêmes les possibilités qu’offre l’accueil de loisirs. L’objectif 
est d’accompagner les enfants dans leurs loisirs en les sollicitant 
à leur rythme.
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2/5 ans scolarisés à Gentilly

I Juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août

Accueil du matin et du soir
• Accueil de loisirs maternel Victor-Hugo
Du 8 au 26 juillet, un accueil est prévu au sein 
du quartier :
- le matin de 7 h 30 à 8 h 30 
- le soir de 18h à 18 h 45

Les enfants rejoindront leur accueil en car 
municipal.

• Accueils de loisirs maternels Victor-Hugo 
et Henri-Barbusse
Du 29 juillet au 2 août, un accueil est prévu à 
Henri-Barbusse :
- le matin de 7 h 30 à 8 h 30 
- le soir de 18 h à 18 h 45

Les enfants rejoindront leur accueil en car 
municipal.

I Août : du lundi 5 au vendredi 30 août

Accueil du matin et du soir
• Accueils de loisirs maternels Victor-Hugo 
et Henri-Barbusse
Du 5 au 23 août, un accueil est prévu à Henri-
Barbusse :
- le matin de 7 h 30 à 8 h 30 
- le soir de 18 h à 18 h 45
Les enfants rejoindront leur accueil en car 
municipal.

Comme l’an passé, la dernière semaine 
d’août (à partir du 26), les 5 accueils 
maternels rouvrent. Les enfants réintégreront 
ainsi leur accueil de loisirs en douceur et 
retrouveront leurs animateurs de l’année.

Accueils de loisirs 
maternels

du 8 au 12 
juillet

du 15 au 19 
juillet

du 22 au 26 
juillet

du 29 juil. 
au 2 août

Lamartine ouvert ouvert ouvert ouvert

Jean - Lurçat ouvert regroupement à Lamartine

Victor-Hugo (en travaux) regroupement à M. et P. - Curie

Marie et Pierre - Curie ouvert ouvert ouvert ouvert

Henri - Barbusse ouvert ouvert ouvert à M. et P. - Curie

Accueils de loisirs 
maternels

du 5 au 9 
août

du 12 au 16 
août

du 19 au 23 
août

du 26 au 30 
août

Lamartine regroupement à Jean-Lurçat

Jean - Lurçat ouvert ouvert ouvert ouvert

Victor-Hugo (en travaux) regroupement à M. et P. - Curie ouvert

Marie et Pierre - Curie ouvert ouvert ouvert ouvert

Henri - Barbusse regroupement à M. et P. - Curie ouvert
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Séjours 4/5 ans
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Les aventuriers de la forêt : 
se promener, collecter des espèces 
animales et végétales, construire un 
vivarium …. Observations et recherches 
permettront aux enfants de se 
familiariser avec la nature.

Le vélo :  acquérir l’équilibre et la 
coordination des mouvements. Les 
enfants apprendront à se déplacer à 
plusieurs en respectant des règles.

Baignade : appréhender le milieu 
aquatique en s’amusant. La baignade 
est organisée sous forme de jeux d’eau.

Les artistes : danse, chant, musique. 
En passant par les activités artistiques, 
en s’exprimant librement, l’enfant prend 
de l’assurance et se construit. À chacun 
son rythme, on s’écoute, joue, danse, 
s’épanouit, on développe son imagination, 
et laisse libre cours à l’expression.

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

I Juillet :  du 15 au 19 juillet (5 jours)
I Août :  du 30 juilllet au 2 août (5 jours)

Le centre de vacances de Bourron-Marlotte est situé à 70 km de 
Paris, en forêt de Fontainebleau. Dans le village, en bordure de la 
forêt, le château est aménagé pour les jeunes enfants dans un parc 
verdoyant, entièrement clos, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. 
C’est le cadre idéal pour le repos, le jeu, la découverte de la nature 
et participer à des activités d’éveil artistique.

Partir le lundi et rentrer le vendredi avec des animateurs de la ville, 
est différent du mini-séjour. Le séjour est ouvert aux enfants 
d’autres villes et leurs animateurs, avec lesquels doiventt être 
partégés les activités, les repas, les veillées, les sorties…. 
Une occasion de se faire de nouveaux copains et copines, et 
acquérir de l’autonomie pour revenir plus grand et avoir de 
nombreux souvenirs à raconter.

Bourron-Marlotte 
(Seine-et-Marne)

 Initiation au séjour de vacances
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À Gentilly 6/11 ans
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Détentes, loisirs, repos, jeux, plaisir 
d’être ensemble, sorties, activités 
manuelles, artistiques, sportives, 
rencontres, partage, initiatives, 
coopération, entraide, découvertes… 
sont des mots clés pour les animateurs 
qui construisent les vacances d’été de 
vos enfants. Pour profiter pleinement 
des beaux jours, les activités sont 
orientées vers l’extérieur : pique-niques, 
baignades, grands jeux, activités à 
thèmes, sorties et balades en forêt… 

Les vacances à l’accueil de loisirs 
permettent de vivre une alternance de 
temps forts en groupe et également 
de moments moins intenses, où les 
enfants peuvent évoluer et explorer par 
eux-mêmes les possibilités qu’offre 
l’accueil de loisirs. L’objectif est de les 
accompagner dans leurs loisirs en les 
sollicitant à leur rythme.

Pour permettre aux enfants de vivre 
pleinement leurs activités, leur accueil 
se fera en journées complètes.

Deux journées à la mer sont organisées : les jeudis 25 juillet et 
22 août. Durant ces sorties, toute l’équipe d’animation, de 
direction, et le personnel de service accompagnent les enfants 
pour assurer la journée et la baignade dans les meilleures 
conditions. 
La Maison de l’enfance sera fermée ces deux journées.

 Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs : de 7 h 30 à 18 h45 

Accueil du matin
à la Maison de l’enfance 7 h 30 à 9 h 30

Un accueil est également prévu dans les 
quartiers de 7 h 30 à 8 h 30 :
-  au 162 rue Gabriel-Péri, dans la salle  

municipale,
-  au Chaperon Vert, dans la salle municipale 

derrière les commerces.

Accueil du soir
à la Maison de l’enfance à partir de 17 h, 
et dans les quartiers vers 18 h30.
Tout l’été (juillet et août), deux déposes sont 
proposées :  Chaperon Vert et 162 rue G.- Péri 
(retour vers 18 h 30).

Accueils 
de loisirs 
élémentaires 
à la Maison de l’enfance

  Enfants de 6 à 11 ans domiciliés à Gentilly  
et scolarisés en élémentaire

I Juillet et août :  du lundi 8 juillet au vendredi 30 août
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Séjours 6/11 ans

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

I Juillet :  du 9 au 29 juillet (21 jours)
I Août :  du 1er au 14 août (14 jours)

Le Périgord Vert est la partie située au nord du département de la 
Dordogne. Pays verdoyant traversé par de nombreux cours d’eau, 
ses collines boisées, ses vallons à cultures et herbages, une faune 
et une flore sauvage très présentes, valorisés pour partie par le Parc 
naturel régional Périgord Limousin. Le centre de vacances est en 
retrait du village et repose sur une superbe propriété de bois et de 
clairières étendus sur 14 hectares. Les enfants sont hébergés dans 
des chambres de 4 lits.

Passer des vacances à Excideuil, c’est profiter d’un séjour à 
la campagne avec des activités variées comme l’escalade, 
la découverte des grottes, l’équitation, le camping, la 
construction de cabanes dans les arbres... C’est également se 
faire de nouveaux copains et copines et rentrer avec plein de 
souvenirs à partager en famille.

Excideuil  
(Dordogne)

 Les aventuriers de la Dordogne
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Équitation (jeux, promenades, soins des 
poneys) : pratiquée sur des poneys dans 
l’enceinte de la propriété. Chaque enfant 
bénéficie de plusieurs séances. L’un des 
enjeux de cette activité est de permettre 
une véritable complicité entre l’animal 
et l’enfant. Une première approche se 
fait par le biais du pansage pour se 
familiariser avec le poney.

Escrime artistique : adaptation de 
l’escrime mettant en scène des combats 
chorégraphiés.

Chasse au trésor : activité permettant de 
découvrir l’environnement en pratiquant 
de nombreuses activités sportives et 
artistiques.

Piscine du centre : elle permet aux 
enfants de s’ébattre joyeusement, en 
toute quiétude sous la surveillance 
attentive des animateurs (dont un 
diplômé pour la surveillance des 
baignades).
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Séjours 6/11 ans

I Juillet : du 8 au 21 juillet (14 jours)
I Août : du 5 au 18 août (14 jours)

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de plaisance, point de 
départ des grandes courses au large. C’est un port niché au cœur 
de la baie de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan et de Carnac 
et ses alignements mégalithiques. Cette célèbre station balnéaire 
de la Bretagne du sud bénéficie d’un microclimat.

Passer ses vacances au bord de la mer, c’est découvrir le 
milieu marin et la culture bretonne au travers de nombreuses 
activités et revenir avec plein de souvenirs à raconter.

La Trinité-sur-Mer 
(Morbihan)

 À l’abordage

Centre de vacances VVL  
de la Ville de Bagneux
Domaine de Ker Douras
27 rue de Carnac
56 470 La Trinité-sur-Mer
Tél. : 02 97 55 79 52

Découverte de la culture et des 
traditions bretonnes : parcours féérique 
dans la forêt, activités de découverte 
de la faune et de la flore, visite du 
village de l’an Mil de Melrand, de 
l’écomusée de Saint-Degan et de la 
Forêt de Brocéliande. S’initier à la danse 
bretonne et se laisser captiver par un 
conteur breton. Bénéficier de la proximité 
des sites mégalithiques de Carnac, de 
l’archéoscope et du Musée de Carnac.

Baignade : la plage de Kervillen est 
surveillée par les sauveteurs (SNSM) 
et par les animateurs du centre de 
vacances. 

Plage : territoire des créations éphémères, 
de bâtisseurs de forteresses…

Pêche à pied : découverte du littoral, 
aquarium marin. Différentes techniques 
peuvent être pratiquées dans cette 
région. 

Camping en petits groupes. C’est 
l’occasion de participer pleinement à la 
vie quotidienne, de se retrouver autour 
du feu de bois pour découvrir un conte ou 
une légende, de discuter ensemble de la 
journée passée, et de celle à venir.

Voile pour les 9/11 ans  (3 séances) 
ATTENTION : une attestation d’aisance 
aquatique ou un brevet de natation est 
obligatoire.
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Séjours 6/11 ans

Construction de caisses à savon : la 
caisse à savon est un petit véhicule 
sans moteur qui permet de descendre 
de petites pentes. De belles courses en 
perspective.

Escalade : découvrir la montagne avec 
un moniteur spécialisé qui apprendra 
aux enfants à utiliser le matériel et à 
progresser sur les parois sécurisées. 
L’escalade demande de la rigueur, de 
la concentration et quelques efforts 
physiques.

Randonnées et balades : aller se 
promener sur les alpages et rencontrer 
les troupeaux de vaches ou de chèvres. 
Apprendre à reconnaitre les plantes, les 
traces d’animaux sauvages et avoir peut 
être la chance de les apercevoir.

Baignade : à la piscine du village.

De nombreuses autres activités 
seront proposées aux enfants (activités 
manuelles, artistiques, découverte de 
l’environnement, camping…)

 Méaudre (Isère)
  Les défis de la montagne

Centre de plein air VVL 
de la Ville de Vitry sur Seine
Hameau des Farlaix
38 112 Méaudre 
Tél. : 04 76 95 20 28

I Juillet : du 16 au 29 juillet (14 jours)

Méaudre est un petit village de montagne au cœur du Parc naturel 
régional du Vercors. D’une grande richesse écologique, le parc 
naturel offre de nombreuses possibilités de découvertes : escalade, 
randonnée, camping…
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À Gentilly 12/17 ans

Le
s 

ac
tiv

ité
s

Le programme des activités sera 
disponible courant juin et sera affiné 
avec les jeunes lors du lancement des 
activités d’été.

I Juillet et août :  du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont accueillis au Point J du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, tout l’été.

Il est impératif de s’y inscrire au préalable en retirant une 
fiche d’inscription à la Direction de la jeunesse et de la vie 
des quartiers (le coût journalier est calculé selon taux de 
participation individualisé).

Comment participer à la programmation de l’été ? 
Dès le mercredi 10 avril, l’équipe d’animation invite les jeunes 
à venir proposer leurs idées au Point J.

Au sein et à l’extérieur de la structure : mini-séjours, activités 
sportives, sorties en bases de loisirs, journées à la mer, 
activités manuelles, sorties culturelles rythmeront les journées 
des jeunes.

Direction de la jeunesse 
et de la vie des quartiers
62 rue Charles-Frérot 
94 250 Gentilly
Tél. : 01 47 40 58 23

Point J
19 avenue Jean-Jaurès
Tél : 01 49 69 92 77 
pointj@ville-gentilly.fr

Accueil 
de loisirs ados 
Le Point J
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Escalade : cette activité permet 
de découvrir la montagne de façon 
originale. Les enfants apprendront à 
utiliser le matériel spécifique (mettre 
un baudrier, faire des nœuds...) et à 
progresser sur la paroi sécurisée.

Spéléologie : une activité de découverte 
complémentaire à l’escalade. Une fois 
le matériel et les notions techniques 
appropriés, les enfants se lanceront 
tranquillement dans les cavités pour 
découvrir de nouvelles sensations (parois 
humides, obscurité, odeurs, aventure…).

Découverte de la région, grands jeux, 
visites. À proximité du centre, d’autres 
activités sont organisées : randonnées, 
camping par petits groupes, piscine...le 
village possède deux bassins.

I Juillet : du 16 au 29 juillet (14 jours)

Méaudre est un petit village de montagne au cœur du Parc naturel 
régional du Vercors, situé sur un plateau vallonné bordé de forêts 
où l’ensoleillement y est excellent.
D’une grande richesse écologique, le parc naturel offre de 
nombreuses possibilités de découverte : escalade et spéléologie 
seront donc au programme.

Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables 
de 5 ou 6 lits, équipées d’une douche et de lavabos.

 Méaudre (Isère)
  Les défis de la montagne

Centre de plein air VVL 
de la Ville de Vitry sur Seine
Hameau des Farlaix
38 112 Méaudre 
Tél. : 04 76 95 20 28

Séjours 12/14 ans
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Axé autour de la pratique des sports 
aquatiques, le séjour fera découvrir le 
surf et le bodyboard au groupe, dans la 
capitale des sports de vagues en Europe.
Les randonnées VTT dans la splendide 
région des Landes agrémenteront le 
séjour.

Surf et body-board (attestation 
d’aisance aquatique obligatoire) : 
3 séances de chaque activité encadrées 
par des moniteurs ayant leur brevet 
d’État.

Randonnées en VTT : il existe 6 circuits 
balisés et aménagés en pistes cyclables. 

Autres activités possibles : 
Randonnées pédestres sur la Dune 
du Pilat, ski nautique (initiation), 
découverte du milieu environnant, 
parcours acrobatique forestier.

Biscarrosse 
(Landes)

  Surfons sur les vagues

I Juillet : du 18 au 31 juillet (14 jours)

Séjour en deux étapes, une première semaine à Biscarosse-Lac de 
Parentis, au camping « Les Échasses », et une deuxième à Gastes. 
Ce séjour permettra aux jeunes de découvrir la région du Bassin 
d’Arcachon en pratiquant le canoë et en partant sur les sentiers 
pédestres ou les circuits VTT.

Ce camping ombragé s’étend à proximité de la Leyre, à 
deux pas de la base multiactivités, du centre équestre, de la 
piscine municipale et du village de Pissos. Un emplacement 
adapté est réservé au groupe afin de lui permettre d’avoir 
une véritable vie collective.

Séjours 12/14 ans
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Séjours 12/14 ans
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Activités nautiques possibles en fonction 
des conditions météorologiques, tels 
que la voile, le kayak de mer, le stand up 
paddle (attestation d’aisance aquatique 
obligatoire).

Découverte de la culture et des 
traditions bretonnes, en bénéficiant 
notamment de la proximité des sites 
mégalithiques de Carnac mondialement 
connus, ensemble unique d’alignements 
de menhirs, dolmens (pierres levées) et 
tumulus…

Baignade sur la plage de Kervillen 
surveillée par les sauveteurs (SNSM) 
et par les animateurs du centre de 
vacances.

Pêche à pied : découverte du littoral, 
aquarium marin.

Camping en petits groupes : cette 
activité est l’occasion de participer 
pleinement à la vie quotidienne et de se 
retrouver autour du feu de bois.

I Août : du 5 au 18 août (14 jours)

La Trinité-sur-Mer est connue pour son port de plaisance, point de 
départ des grandes courses au large. Il est niché au cœur de la 
baie de Quiberon, non loin du golfe du Morbihan, et de Carnac et 
ses alignements mégalithiques. Cette célèbre station balnéaire de 
la Bretagne du sud bénéficie d’un microclimat.

Le centre de la Trinité-sur-Mer se situe dans une magnifique 
propriété de 8 hectares, proche du bourg et des plages.

Dans le bas de la propriété se trouve le camp sous toile. Il 
est équipé de grandes tentes avec lits et rangements. Les 
sanitaires sont situés à proximité.

La Trinité-sur-Mer 
(Morbihan)

  Breizh aventure

Centre de vacances VVL 
de la Ville de Bagneux
Domaine de Ker Douras 
27 route de Carnac
56470 La Trinité-sur-Mer
Tél : 02 97 55 79 52
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Un baptême de parapente en biplace 
permet de découvrir les sports aériens 
et survoler de magnifiques paysages. Un 
moniteur accompagne les jeunes lors du 
baptême de l’air pour que le vol se passe 
en toute sécurité. Sensations fortes 
assurées !

Le VTT allie les plaisirs et les difficultés 
de la pratique en altitude. La descente 
en VTT est une discipline sportive dans 
laquelle le but est de descendre des 
pistes spécialement conçues à travers la 
montagne dans un laps de temps le plus 
court possible.

Le rafting est une embarcation 
constituée de plusieurs caissons 
gonflables en tissu enduit extrêmement 
solide, assurant l’insubmersibilité du 
bateau. Chaque bateau de sept jeunes 
est encadré par un guide diplômé d’État 
expliquant toutes les manœuvres et 
consignes aux occupants.

Possibilité de faire une séance de 
canyoning si le groupe le souhaite.

Nuit en bivouac organisée avec les 
jeunes.

Séjours 15/17 ans

Châtel 
(Haute-Savoie)

  Sensations fortes

I Août : du 1er au 14 août (14 jours)

Village dans la haute Vallée d’Abondance, au cœur du domaine 
franco-suisse des Portes du soleil, non loin du Lac Léman, 
Châtel est devenue une station réputée dont les chalets typiques 
s’étendent dans un décor somptueux, sur les flancs ensoleillés 
d’un versant de prairies face aux pentes boisées de la pointe de la 
Grange.

Les jeunes sont hébergés dans un chalet situé à l’entrée du 
village, Les chambres de 2 à 5 lits sont réparties sur deux 
niveaux. Au niveau de l’entresol on trouve une agréable salle 
à manger prolongée par une terrasse en plein soleil et la 
cuisine.

Centre de vacances  
de la Ville de Gentilly
Les Freinets
292, route des Freinets 
74390 Châtel 
Tél. : 04 50 73 21 11
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Séjours 15/17 ans

Le
s 

ac
tiv

ité
s Les activités du séjour seront à définir 

avec le groupe.

I Juillet : du 9 au 22 juillet (14 jours)

Évoquer la Grèce des Cyclades, rêver de ses couleurs pastels, de 
ses maisons au blanc éclatant, de sa mer d’azur, ainsi se résume 
la Grèce, d’Andros à Santorin, de Milos à Naxos. Les 56 îles de 
l’archipel des Cyclades sont autant de perles posées sur la Mer 
Égée qui n’attendent que d’être parcourues.

Séjour itinérant, en transports locaux, au cours duquel 
le groupe se déplace tous les deux-trois jours suivant 
les étapes définies.

Grèce
  Les Cyclades d’île en île

Athènes : ville mythique, elle est surplombée par 
le Parthénon depuis lequel la vue sur la capitale 
est impressionnante.

Paros : l’île de Paros est fleurissante dès le 3e 
siècle. Elle fut soumise par les Athéniens puis 
passa successivement aux Macédoniens et 
aux Romains. Paros est de nos jours une île 
touristique, et un port sur la côte occidentale

Andros : c’est l’île la plus verdoyante des 
Cyclades. Son relief très accidenté, offre aux 
visiteurs de beaux paysages contrastés, formés 
de falaises abruptes et de belles plages au sud, 
ainsi que des étendues d’oliviers, de vignobles 
et d’arbres fruitiers.

Santorin : célèbre pour son activité volcanique, 
elle forme avec les îlots avoisinants un 
archipel composé des débris d’une île unique 
démantelée par l’activité volcanique… L’île 
appelée dans la haute antiquité « Calisté » (la très 
belle), reçut au 3e siècle le nom de Sainte-Irène, 
d’où provient son nom moderne de Santorin.

Pièces obligatoires 
autorisation de sortie du territoire, passeport, 
attestation d’aisance aquatique

I Transport : avion au départ de Paris puis ferry 
pour les îles

Grèce
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Séjours 15/17 ans

Les activités varient selon les étapes 
du séjour.

Autres activités possibles : baignade, 
activités nautiques, surf, randonnées, 
sports collectifs, visites de villages, 
musées, sorties culturelles…

Espagne/France
  Du Pays basque à l’Aragon

I Juillet : du 11 au 24 juillet (14 jours)

Séjour itinérant au départ de Dax, commune du sud-ouest de la 
France, située dans le département des Landes. Balades entre 
l’Espagne et la France pour découvrir les cultures basque et 
espagnole.

Pendant ce séjour, le groupe se déplace en minibus tous les 
deux-trois jours suivant les étapes définies. Hébergement en 
Auberge de jeunesse et camping.

Dax : récupération des minibus pour prendre la 
route en direction de Rodellar.

Rodellar : village de la province de Huesca en 
Espagne, situé dans le Parc naturel de la Sierra 
et des gorges de Guara et à proximité de la 
Sierra de Guara. 
Activité : canyoning/rafting.

San Sebastien : ville balnéaire implantée sur le 
golfe de Gascogne, au Pays basque espagnol, 
une région montagneuse. Elle est connue pour 
la plage de la Concha et la plage d’Ondarreta, 
toutes deux longées par une promenade 
pittoresque en bord de mer. 
Activité culturelle et découverte de la culture 
espagnole.

Bidart : commune française située dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques pour 
une randonnée pédestre.

Les Landes : étape de 2/3 jours à Capbreton, ou 
Hossegor ou Seignosse.

Pièces obligatoires 
autorisation de sortie du territoire, passeport, 
attestation d’aisance aquatique

I Transport : train jusqu’à Dax puis minibus

Espagne
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Infos pratiques

Comment s’inscrire aux séjours ?

Pour les 4/11 ans
Un forum est organisé par la Direction de l’éducation et du temps de l’enfant pour les 
inscriptions aux séjours 4/11 ans. 

le vendredi 5 avril 2019, de 18h30 à 20h 
à la Maison de l’enfance, 2 rue Jules-Ferry à Gentilly

Afin d’éviter d’éventuels litiges, aucune inscription ne sera faite par téléphone. De même, 
aucune réservation ne pourra être effectuée par des enfants mineurs.

Toutefois, vous pouvez déléguer une personne majeure à cet effet. Il vous appartient de lui établir 
une procuration précisant le nom, le prénom et la date de naissance de votre enfant, ainsi que le 
centre de votre choix (une seule procuration par personne présente).

Présentation des séjours

Au cours du mois de juin, une réunion de présentation des séjours sera organisée avec un membre 
de la direction du centre de vacances auquel votre enfant est inscrit. La date et l’heure vous sera 
communiquée par courrier.

Renseignements : 01 47 40 58 09 (accueil Enfance/Enseignement) 
courriel : enfance@ville-gentilly.fr

Pour les 12/17 ans
Les jeunes de 11 ans peuvent participer aux séjours à condition d’être scolarisés au collège.

Les pré-inscriptions aux séjours sont organisées

le mercredi 10 avril 2019, de 18h30 à 19h30 
au Point J – 19 avenue Jean-Jaurès à Gentilly

Modalités de pré-inscriptions :

Les préinscriptions sont également possibles jusqu’au vendredi 10 mai à la Direction de la
jeunesse et de la vie des quartiers.
Seuls les parents pourront retirer les dossiers et inscrire leurs enfants aux séjours. Ils devront se 
présenter munis de leur taux de participation individualisé afin de prendre connaissance
du coût du séjour.
Seront prioritaires : les jeunes qui n’ont pas pu partir l’été dernier. Il sera tenu compte de l’équilibre 
entre les quartiers et de la répartition filles/garçons.

Renseignements au 01 47 40 58 23 (Direction de la jeunesse et de la vie des quartiers) 
courriel : pointj@ville-gentilly.fr

Des nouvelles des vacanciers
Les directions de centres de vacances mettent à jour un blog ondonnedesnouvelles. com
Vous pouvez ainsi suivre le déroulement du séjour auquel participe votre enfant.
Le code d’accès vous sera remis le jour du départ.
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Les séjours d’été 2019 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 340 € 238 € 25,50 €

Excideuil (juillet) 6-11 ans 21 jours 1 222,30 € 855,61 € 91,677 €

Excideuil (août) 6-11 ans 14 jours 856,20 € 599,34 € 64,21 €

La Trinité-sur-Mer 6-11 ans 14 jours 925,80 € 648,06 € 69,43 €

Méaudre 6-11 ans 14 jours 1 009,20 € 706,44 € 75,69 €

Méaudre 12-14 ans 14 jours 1 040,92 € 728,64 € 78,07 €

Biscarosse 12-14 ans 14 jours 1 540 € 1078 € 115,50 €

La Trinité-sur-Mer 12-14 ans 14 jours 1 009 € 706,30 € 75,68 €

Châtel 15-17 ans 14 jours 1 300 € 910 € 97,50 €

Grèce - Cyclades 15-17 ans 14 jours 1 810 € 1 267,04 € 135,75 €

Espagne/France 15-17 ans 14 jours 1 673 € 1 171,10 € 125,48 €

Comment payer ?

Votre participation familiale sera déterminée en fonction de votre taux de participation individualisé 
2019, calculé à l’accueil Enfance/Enseignement. Une cotisation de 5,30 € par famille est 
demandée pour l’adhésion annuelle à la Caisse des écoles, organisatrice des séjours vacances 
pour les enfants âgés de 4 à 11 ans.

Seules les aides aux vacances enfants (AVE) de la Caisse d’allocations familiales

Le règlement de votre participation s’effectuera en plusieurs mensualités. Les factures vous 
parviendront à domicile et seront à régler auprès du Trésor Public.

Attention, la provision versée avant le départ ne fera l’objet d’aucun remboursement sauf cas de force 
majeure (maladie de l’enfant...).

La participation financière que vous réglez pour que votre enfant puisse fréquenter les accueils 
de loisirs ou des centres vacances ne couvre qu’une partie du coût réel. Par le biais du taux de 
participation individualisé et pour chacun, la commune de Gentilly ou la Caisse des écoles, prend 
en charge une partie du coût de ces activités estivales.

Réalisation : Service communication, Ville de Gentilly. Photos : Ville de Gentilly, VVL, DR 
Conception graphique : Nicolas Piroux - Impression : Imprimerie Grenier
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Vacances été 2019
Inscriptions séjours enfance
Vendredi 5 avril de 18h30 à 20h 
à la Maison de l’enfance, 2 rue Jules-Ferry - Gentilly

Informations 
Accueil Enfance/Enseignement 01 47 40 58 09
Direction Jeunesse et vie des quartiers 01 47 40 58 23 
 

ville de gentilly


