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Édito

Retrouver le goût
des bonnes choses
es vacances d’été devraient avoir un goût particuLrenouer
lier cette année, celui du plaisir retrouvé. Plaisir de
le lien avec les autres, de reprendre le chemin

Affirmant depuis des décennies le droit aux vacances
pour toutes et tous, Gentilly a fait le choix de conserver ses centres de vacances. Son patrimoine unique
et magnifique, à Bourron-Marlotte, à Excideuil, à
Châtel, offre aux enfants et aux jeunes (ainsi qu’à tous
les habitant·es durant l’année) la possibilité de profiter
d’un vrai bol de nature et d’activités, de se forger des
souvenirs de vacances. Notre syndicat intercommunal
VVL élargit la palette des propositions de vacances à
d’autres centres, notamment au bord de l’océan, et
promeut des vacances synonymes de partage, de solidarité, d’ouverture au monde.
Cet investissement au long cours en faveur du départ
et de la vie en collectivité nous confère souplesse et
réactivité, permettant de maintenir et d’adapter autant
que faire se peut les propositions de séjours. Nous
avons augmenté cette année le nombre de places.
Les services jeunesse et enfance déclinent aussi l’été
à Gentilly, avec la même volonté d’amener les jeunes
générations à faire le plein de sorties et d’activités,
à déployer leurs talents et leur créativité, à imaginer
ensemble le jour d’après sous le soleil de l’espoir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Patricia TORDJMAN
Maire de Gentilly

2/5 ans scolarisés à Gentilly
Accueils de loisirs maternels
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Séjours 4/5 ans
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Accueils de
loisirs maternels
P our les enfants de 2 à 5 ans scolarisés
en maternelle et domiciliés à Gentilly

Les activités

2/5 ans scolarisés à Gentilly
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.

I Juillet : du mercredi 7 au vendredi 30 juillet
I Août : du lundi 2 au vendredi 27 août

Accompagner les enfants dans leurs loisirs à leur rythme, 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.
Pendant l’été, les enfants viennent à la journée dans
leur accueil de loisirs de l’année, de 7h30 à 18h45.
Accueil du matin : 7h30 - 9h30
Accueil du soir : 17h - 18h45
Selon les effectifs et les nécessités de travaux
sur les sites éducatifs, nous procédons à des
regroupements. Dans ce cas, les enfants sont
accueillis les matins (7h30 à 9h30) et soirs (17h
à 18h45) au sein de leurs accueils habituels
avant de rejoindre le site de regroupement en

car municipal. Les familles sont prévenues par
affichage.

I Du lundi 30 août au 1er septembre
Les 5 accueils maternels rouvrent. Les enfants
réintégreront ainsi leur accueil de loisirs en
douceur et retrouveront leurs animateurs de
l’année.
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BourronMarlotte (Seineet-Marne)
Les aventuriers de la forêt

Les activités

Séjours 4/5 ans

Les aventuriers de la forêt :
se promener, découvrir des
espèces animales et végétales,
créer 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.
La baignade : appréhender le
milieu aquatique en s’amusant. La
baignade est organisée sous forme
de jeux d’eau.
Activités artistiques (danse, chant,
musique) : en s’exprimant librement,
l’enfant prend de l’assurance et se
construit. À chacun son rythme,
on s’écoute, on joue, on danse, on
développe son imagination et on
laisse libre cours à l’expression.

I Juillet : du 19 au 23 juillet (5 jours)
I Août : du 26 août au 30 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. C’est le cadre idéal pour le repos, le
jeu, la découverte de la nature et des activités d’éveil artistique.

Le projet de ce séjour tourne autour du respect du rythme
de chaque enfant et de la découverte d’activités d’expression orale et corporelle (chants, parcours de motricité,
danse, vélo…). Un bassin de baignade spécialement adapté
aux petits permet de profiter des jeux d’eau en toute sécurité. La forêt qui entoure le centre est propice aux promenades et à la découverte de la faune et la flore locale. Il n’est
jamais trop tôt pour sensibiliser les enfants à la nature  !
Centre de vacances
de la Ville de Gentilly

« La Grande Vallée »
74 rue Murger
77 780 Bourron-Marlotte
Tél. : 01 64 45 93 60
Adresse du centre
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Accueils
de loisirs
élémentaires
à la Maison de l’enfance

E nfants de 6 à 11 ans domiciliés à Gentilly
et scolarisés en élémentaire

Les activités

À Gentilly 6/11 ans

Détente, sorties, jeux, plaisir d’être
ensemble, 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,
balades en forêt…
Des temps forts en groupe aux
moments tranquilles, les enfants
peuvent évoluer et explorer, par
eux-mêmes et à leur rythme, les
possibilités qu’offre la Maison de
l’enfance.
Pour permettre aux enfants de vivre
pleinement leurs activités, leur
accueil se fera en journée complète.

I Juillet et août : du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août

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

Accueil du soir

à la Maison de l’enfance 7 h 30 à 9 h 30

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).
Du 30 août au 1er septembre :
les accueils élémentaires rouvrent.
Les enfants réintégreront ainsi leur accueil
de loisirs en douceur et retrouveront leurs
animateurs de l’année.

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.
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Séjours 6/11 ans

Excideuil
(Dordogne)
Les activités

Les aventuriers de la Dordogne

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’enfant et
l’animal. 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.

I Juillet : du 16 au 29 juillet (14 jours)
I Août : du 3 au 16 août (14 jours)
Le Périgord vert est la partie située au nord du département de la
Dordogne. Le centre de vacances est en retrait du village et repose
sur une superbe propriété de bois et de clairières étendues sur
14 hectares.

Dans ce petit coin de paradis, chaque enfant pourra découvrir les trésors d’Excideuil à dos de poney, en escaladant les
falaises, en passant d’arbre en arbre 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 rafraîchir à la piscine.

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

Adresse du centre
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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).

Séjours 6/11 ans

La Trinité-sur-Mer

(Morbihan)

Les activités

À l’abordage

Découverte de la culture et des
traditions bretonnes : 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 de créations
éphémères, de bâtisseurs de
forteresses…
Pêche à pied : découverte du littoral,
aquarium marin. Différentes
techniques peuvent être pratiquées
dans cette région.

I Juillet : du 18 au 31 juillet (14 jours)
I Août : du 8 au 21 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, de Carnac
et ses alignements mégalithiques. Cette célèbre station balnéaire
de la Bretagne du sud bénéficie d’un microclimat.

Avec ce séjour, les enfants partiront à la découverte des
traditions et des paysages bretons par des parcours
féériques en forêt et des visites culturelles : village de l’an Mil
de Melrand, éco-musée de Saint-Dégan et la fameuse et
mystérieuse forêt de Brocéliande !

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

Adresse du centre
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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.

Séjours 6/11 ans

Méaudre (Isère)
Les activités

Les défis de la montagne

Construction de caisse 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
reconnaître les plantes, les traces
d’animaux et avoir peut-être la
chance de les apercevoir.
Baignade : à la piscine du village.

I Juillet : du 7 au 20 juillet (14 jours)
Méaudre est un 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.

Les enfants pratiqueront de nombreuses activités pour trouver le trésor des montagnes enfoui depuis quelques années
déjà ! Pour cela, ils s’essaieront à l’escalade, partiront en
randonnée et glisseront à toute allure en caisses à savon.

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

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

À Gentilly 11/17 ans

Accueil
de loisirs ados
Les activités

Le Point J

I Juillet et août : du lundi 6 juillet au vendredi 28 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 le taux de
participation individualisé).
Comment participer à la programmation de l’été ?

À partir du 7 juillet, 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, journée à la mer, activités manuelles, sorties culturelles rythmeront les vacances.

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

Renseignements

Point J

19 avenue Jean-Jaurès
Tél. : 01 49 69 92 77
Mob. : 06 08 42 28 33
pointj@ville-gentilly.fr
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Le programme des activités sera
disponible courant juin et sera affiné
avec les jeunes lors du lancement des
activités d’été.

Séjours 11/14 ans

Châtel
(Haute-Savoie)
Les activités

Drone émotion

Drone : des ateliers outdoor :
apprentissage du pilotage d’un
drone, parcours ludiques
Des ateliers Indoor : apprentissage
par le biais d’un simulateur avec pc,
micro-atelier sur le fonctionnement
d’un drône, montage des vidéos...
Les jeunes pourront réaliser une
vidéo pleine d’émotions et de
paysages somptueux.
Sports extrêmes : à choisir avec le
groupe de jeunes.
Descentes en VTT : en prenant des
pistes spécialement conçues pour
une descente sportive,
et/ou
Rafting : en groupe, descente de
la rivière sur une embarcation
gonflable dans les rapides,
et/ou

I Juillet : du 16 au 29 juillet (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 alpin somptueux.

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.
Une aventure pleine de sensation et d’émotion entre sport
extrême et découverte des différentes utilisations d’un drone.
Le groupe réalisera une nuit en bivouac dans la montagne
avec un dîner au feu de bois et chamallows grillés.

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

Adresse du centre
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Canyoning : une activité intense en
passant à travers des voies parfois
escarpées.

Séjours 11/14 ans

Les activités

La Peyre - Biscarrosse
(Charente/Landes)
Séjour itinérant

Piscine : un grand bassin se trouve
dans l’enceinte du centre de
La Peyre. L’endroit idéal pour se
rafraîchir, se détendre et s’amuser,
sauter et s’éclabousser sous la
surveillance des animateurs et du
surveillant de baignade !
Surf ou body-board : en équilibre
sur la planche pour dompter
les vagues, les jeunes pourront,
en toute sécurité, s’initier ou se
perfectionner au surf ou au bodyboard. Cette activité est encadrée
par des moniteurs diplômés d’État
(3 séances - attestation d’aisance
aquatique obligatoire).

I Juillet : du 17 au 30 juillet (14 jours)
Un séjour pour apprendre progressivement à voyager en camping
en deux étapes : une première semaine d’initiation au camping dans
le centre de vacances de La Peyre, et une deuxième semaine en
camping à Biscarosse.

À La Peyre, les jeunes pourront particulièrement profiter du
centre équestre et de ses activités ainsi que de la piscine du
centre de vacances.
À Biscarrosse, c’est un séjour tonique en bord de mer qui les
attend. Les passionnés ou amateurs de glisse s’en donneront à cœur joie sur les vagues de cette côte atlantique.

Centre de vacances VVL
de la ville de Vitry-sur-Seine
La Peyre
16310 Sauvagnac
Tél : 05 45 23 24 60

Adresse du centre

Équitation : est pratiquée dans un
centre équestre à proximité. L’enjeu
de cette activité est d’établir une
véritable complicité entre le jeune et
l’animal.
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Autres activités possibles : VTT, canoë,
parc acrobatique forestier...

Séjours 11/14 ans

Excideuil
(Dordogne)
Les activités

Parcours sportifs

Tyrolienne : la tyrolienne est un mode
de déplacement en hauteur pour
une traversée en milieu naturelle.
Sensations garanties !
Wakeboard et paddle : à la base de
loisirs de Rouffiac pendant 4 à 5
jours. Le wakeboard est une planche
de glisse tirée par une corde pour
surfer sur l’eau
Sports collectifs : pour s’amuser
ensemble et développer son esprit
d’équipe.
De nombreuses autres activités, selon
les envies du groupe, pour profiter
autrement de la base de loisirs
de Rouffiac : baignade, course
d’orientation, pédalo…

I Août : du 3 au 16 août (14 jours)
Le centre de vacances d’Excideuil est situé dans le Périgord vert, au
nord du département de la Dordogne. Implanté dans une propriété
de 14 hectares de bois et de clairières, il bénéficie d’un cadre idéal
pour expérimenter des activités originales et variées.

Paddle, wakeboard, tyrolienne et sports collectifs sont au
programme de ce séjour. L’occasion pour les jeunes de
tester des activités physiques révélant peut-être une agilité
insoupçonnée ! Sans oublier les activités proposées sur la
base de loisirs de Rouffiac et les moments de détente dans
la piscine du centre.

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

Adresse du centre
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Séjours 11/14 ans

Les activités

La Trinité-surMer (Morbihan)
Breizh aventure

Activités nautiques : catamaran,
bateau collectif, kayak de mer, stand
up paddle… en fonction de la météo
et des envies du groupe.
Camping : quelques jours en camping
pour découvrir les environs et les
traditions bretonnes. L’occasion
de participer pleinement à la vie
collective et quotidienne mais
aussi de se créer des souvenirs
mémorables !
Visites et balades : pour connaître la
culture, les traditions, la faune et la
flore bretonnes (sites mégalithiques
de Carnac, écomusée de SaintDégan, pêche à pied, Festnoz…).

I Août : du 1er au 14 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.

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 du parc se trouve le camp sous toile. Il est
équipé de grandes tentes avec lits et rangements. Les
sanitaires sont situés à proximité. Ce cadre exceptionnel
offre aux jeunes un grand nombre d’activités nautiques et la
découverte de la culture et des paysages bretons.

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

Adresse du centre
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Séjours 15/17 ans

Excideuil
(Dordogne)
Les activités

Parcours sportifs

Tyrolienne : la tyrolienne est un mode
de déplacement en hauteur pour
une traversée en milieu naturelle.
Sensation garantie !
Wakeboard et paddle : à la base de
loisirs de Rouffiac pendant 4 à 5
jours. Le wakeboard est une planche
de glisse tirée par une corde pour
surfer sur l’eau
Sports collectifs : pour s’amuser
ensemble et développer son esprit
d’équipe.
De nombreuses autres activités, selon
les envies du groupe, pour profiter
autrement de la base de loisirs
de Rouffiac : baignade, course
d’orientation, pédalo…

I Juillet : du 16 au 29 juillet (14 jours)
Le centre de vacances d’Excideuil est situé dans le Périgord vert, au
nord du département de la Dordogne. Implanté dans une propriété
de 14 hectares de bois et de clairières, il bénéficie d’un cadre idéal
pour expérimenter des activités originales et variées.

Paddle, wakeboard, tyrolienne et sports collectifs sont au
programme de ce séjour. L’occasion pour les jeunes de
tester des activités physiques révélant peut-être une agilité
insoupçonnée ! Sans oublier les activités proposées sur la
base de loisirs de Rouffiac et les moments de détente dans
la piscine du centre.

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

Adresse du centre
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Séjours 15/17 ans

D’île en île
(Charente-maritime)
Les activités

Ré - Oléron - Aix
Les activités du séjour seront à
définir avec le groupe.

I Juillet : du 17 au 30 juillet (14 jours)
En minibus, en longeant l’océan atlantique avec ses plages
de sable fin blanc vous poserez vos valises sur 3 îles:
Île de Ré
Île d’Oléron

île de Ré

Île d’Aix
Selon l’envie et le rythme du groupe, visite de parc ostréicole, baignade, balade dans les marais, activités aquatiques,
découverte des villages et spécificités de chaque île et visite
de Fort-Boyard !
I Transport : Train et minibus
I Hébergement : Sous tente
I Restauration : Repas confectionnés sur place par les jeunes.

Adresse du centre
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île d’Aix
île d’Oléron

Séjours 15/17 ans

Les activités

Châtel
(Haute-Savoie)
Drone altitude

Drone : des ateliers outdoor :
apprentissage du pilotage d’un
drone, parcours ludiques.
Des ateliers Indoor : apprentissage
par le biais d’un simulateur avec pc,
micro-atelier sur le fonctionnement
d’un drone, montage des vidéos...
Les jeunes pourront réaliser une
vidéo pleine d’émotions et de
paysage somptueux.
Sports extrêmes : à choisir avec le
groupe de jeunes.
Descentes en VTT : en prenant des
pistes spécialement conçues pour
une descente sportive,
et/ou
Rafting : en groupe, descente de
la rivière sur une embarcation
gonflable dans les rapides,
et/ou

I Août : du 3 au 16 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 alpin somptueux.

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.
Une aventure pleine de sensation et d’émotion entre sport
extrêmes et découverte des différentes utilisations d’un
drone. Le groupe réalisera une nuit en bivouac dans la
montagne avec un dîner au feu de bois et chamallows grillés.

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

Adresse du centre
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Canyoning : une activité intense en
passant à travers des voies parfois
escarpées.

Infos pratiques
Comment s’inscrire aux séjours ?
Pour les 4/11 ans
Les inscriptions se feront uniquement par téléphone au 01 47 40 58 20.
Elles débuteront le lundi 31 mai à partir de 10h. Vous avez une semaine après l’inscription
téléphonique pour venir retirer le dossier d’inscription à l’accueil enfance enseignement.
Renseignements
tel. : 01 47 40 58 09 (accueil Enfance/Enseignement)
courriel : enfance@ville-gentilly.fr

Pour les 11/17 ans
Les jeunes de 11 ans peuvent participer aux séjours à condition d’être scolarisés au collège.
Pré-inscriptions aux séjours :
du 17 mai au 11 juin
en remplissant le formulaire en ligne sur www.ville-gentilly.fr
en le renvoyant à djvq@ville-gentilly.fr
ou en le déposant à la Direction jeunesse et vie des quartiers (DJVQ)
au 62 rue Charles-Frérot
Modalités de pré-inscriptions :
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
tel. : 01 47 40 58 23 (DJVQ)
courriel : djvq@ville-gentilly.fr

Des nouvelles des vacanciers

Les directions de centres de vacances mettent à jour un blog comme ondonnedesnouvelles.
com, ou une autre plateforme. Vous pouvez ainsi suivre le déroulement du séjour auquel
participe votre enfant. Les codes d’accès vous seront remis le jour du départ.
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Comment payer ?
Votre participation familiale sera déterminée en fonction de votre taux de participation individualisé
2021, 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 seront prises en
compte.
Le règlement de votre participation s’effectuera en une mensualité. La facture vous parviendra
à domicile et sera à régler auprès du Trésor Public. Les familles désirant payer en plusieurs
échéances devront en faire la demande à la perception.
Attention, L’annulation du séjour 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.
Les séjours d’été 2021

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

376 €

263,20 €

28,20 €

Excideuil

6-11 ans

14 jours

876 €

613,20 €

65,70 €

La Trinité-sur-Mer

6-11 ans

14 jours

952 €

666,40 €

71,40 €

Méaudre

6-11 ans

14 jours

1042 €

729,40 €

78,15 €

Châtel

11-14 ans

14 jours

1370 €

959 €

102,75 €

La Peyre - Biscarrosse

11-14 ans

14 jours

988,33 €

691,83 €

74,13 €

La Trinité-sur-Mer

11-14 ans

14 jours

1013 €

709,10 €

75,98 €

Excideuil

11-14 ans

14 jours

1062 €

743,40 €

79,65 €

Excideuil

15-17 ans

14 jours

1062 €

743,40 €

79,65 €

D'île en île (Ré-Oléron-Aix)

15-17 ans

14 jours

1498 €

1 048,60 €

112,35 €

Châtel

15-17 ans

14 jours

1435 €

1 004,50 €

107,63 €

Les tarifs pourraient être revus à la baisse dans le cadre de la labellisation par l’État au titre des
Colos Apprenantes.

Réalisation : Service communication, Ville de Gentilly. Photos : Ville de Gentilly, VVL, Wikimedia, Adobe stock
Conception graphique : Nicolas Piroux - Impression : Imprimerie Grenier
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Inscriptions séjours enfance
à partir de lundi 31 mai 2021

Pré-inscriptions séjours jeunesse

ville de gentilly

Informations
Accueil Enfance/Enseignement
Direction Jeunesse et vie des quartiers

01 47 40 58 09
01 47 40 58 23

www.ville-gentilly.fr

du lundi 17 mai au vendredi 11 juin 2021

