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Activités :
• voile et canoë
• parcours aventure
• parc aquatique
• promenade en maxi catamaran, sortie au Seaquarium
• baignade mer, grands jeux, veillées...
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis car

Organisme : UCPA

Activités :
• spéléologie
• escalade
• tir à l’arc ou carabine laser
• parcours aventure, accro roc, randonnée avec 

télécabine 
• bumper ball
• baignade en lac, veillées…

Transport : Train jusqu’à Paris puis car 

Organisme : UCPA

Les pieds dans l’eau
Grau-du-Roi (Gard)

Sport mountain
Flaine (Haute-Savoie)

9/12
ans

9/12
ans

Situé dans le département du Gard et à la limite de l’Hérault, le Grau-du-Roi est une des destinations phares de la côte 
méditerranéenne. On y vient pour la plage, les plaisirs de la glisse et les paysages de Camargue. En front de mer, avec un accès 
direct à la plage du Boucanet, le centre est idéalement situé pour profiter d’un séjour balnéaire.

Situé en Haute-Savoie, la station de montagne de Flaine est nichée au cœur d’un grand cirque naturel à 1600m d’altitude. 
Sa vue imprenable sur le Mont-Blanc, son désert de Platé, plus grand lapiaz d’Europe, les nombreuses activités et animations 
qu’elle propose en font un lieu de séjour idéal pour petits et grands. Le village sportif UCPA dispose de chambres de 4 à 5 lits 
dans le style «cabines de bateau boisées».

18 - 31 juillet ou
14 - 27 août

C’est
nouveau !

C’est
nouveau !

18 - 31 juillet ou
1er - 14 août
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9/12
ans

Activités :
• surf (ou body board)
• canoë
• catamaran
• stand up paddle, défilac (jeux terrestres et nautiques), 

baignade en mer
• initiation au secourisme
• grands jeux, veillées... 
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 
Bordeaux puis car

Organisme : Djuringa Juniors

Aventure océan
Mimizan (Landes)

9/12
ans

Situé au cœur des Landes, cette colonie de vacances vous propose de pratiquer un large panel d’activités nautiques à l’océan et 
sur le lac, ainsi que d’autres types d’activités ou visites culturelles de la «côte d’argent» avec ses magnifiques plages de sable 
et ses forêts de pins. Le centre dispose de chambres de 2 à 8 lits et d’une piscine surveillée.

9 - 20 juillet ou 
2 - 13 août

C’est
nouveau !

Equipassion
Vagney (Vosges)

Activités :
• stage d’équitation : apprendre à panser, seller, 

brider. Initiation ou perfectionnement des 
techniques, balades dans la forêt vosgienne.

• stage trappeur : apprendre à construire un véritable 
camp trappeur. Soirées spéciales et repas autour du 
feu. Nuit sous tipi.

• parcours aventure, piscine chauffée sur le centre, 
baignades au lac, visite d’une confiserie, randonnée 
pédestre, veillées… 

Transport : Train jusqu’à Paris puis car
Organisme : UCPA

18 - 31 juillet ou 
14 - 27 août

Situé à 840m d’altitude, à 12km du lac de Gérardmer, Le Haut-Du-Tôt, plus haut village des Hautes-Vosges, domine la vallée 
de Remiremont. Niché dans un splendide écrin de verdure, entre lacs, forêts et montagnes, le centre «les 4 sapins» dispose de 
chambres spacieuses de 4 à 6 lits équipées de sanitaires complets, de 3 salles d’activités et d’une salle à manger. De nombreux 
équipements complètent l’ensemble : mur d’escalade, terrain de foot, nombreux jeux extérieurs et une piscine chauffée.
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Rêve de cirque
Tence (Haute-Loire)

Poney et détente
Le Gueroz (Ain)

Activités :
• cirque : acrobatie, jonglerie, équilibre...
• filage et montage : entraînements et création de 

numéros
• laser game outdoor
• canirando, baignade piscine
• grands jeux, veillées...

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 
Lyon puis car

Organisme : Djuringa Juniors

Activités :
• équitation
• canirando
• escalade et descente en rappel sur des voies 

naturelles
• VTC, accrobranche, bivouac avec feu de camp
• gravure sur bois, grands jeux, veillées...

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 
Lyon puis car

Organisme : Djuringa Juniors

Une immersion à 100% dans le monde circassien. Cette colonie propose aux jeunes de découvrir les possibilités multiples de 
l’expression du corps par le «show» en défiant les lois de l’équilibre et de la mise en scène pour créer une histoire. Le domaine 
du Mont-Joyeux est un centre de vacances niché à 1000m d’altitude. L’hébergement se fera dans des chalets disposant de 15 
chambres de 5 places. Un chapiteau de cirque est installé sur le centre (et une petite piscine également).

Nager, glisser, s’éclabousser, sauter dans l’eau… seront les maîtres-mots d’un séjour riche en activités nautiques. Et même 
en dehors de l’eau, pas le temps de s’ennuyer avec la découverte de nouveaux sports et tant d’autres activités sur un centre 
équipé d’un gymnase et d’un grand terrain de sport. Les enfants seront hébergés dans une structure en dur avec des chambres 
de 3 à 5 lits.

C’est
nouveau !

C’est
nouveau ! 9/12

ans

9/12
ans

16 - 30 juillet ou
6 - 20 août

16 - 30 juillet ou
6 - 20 août
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Passion océan
Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)

Activités :
• surf
• skim board : sport de glisse en se lançant de la plage
• accrobranche, sortie vélo
• baignade en mer, pêche à pied, piscine
• grands jeux, veillées...
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’aux 
Sables d’Olonne puis car

Organisme : PEP Découvertes

Le centre, localisé à 7km des Sables d’Olonne, se trouve dans une pinède de 5 hectares en bordure littorale. Rénové en 2012, il 
offre un confort nécessaire pour permettre aux adolescents d’enchaîner les activités de détente et sportives proposées durant 
le séjour. Les enfants seront hébergés en chambres de 4 à 5 lits. Le centre dispose d’une piscine.

C’est
nouveau ! 9/12

ans
8 - 19 juillet ou

3 - 14 août

Activités :
• voile
• kayak et stand up paddle
• croisière en bateau
• excursions : Rochefort, La Rochelle... 
• piscine, baignade en mer
• veillées…
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis car de nuit

Organisme : UCPA

A l’abordage
Fouras (Charente-Maritime)

6/12
ans

Faisant face à l’archipel charentais, Fouras dispose d’une situation géographique quasi centrale sur le littoral de la Charente-
Maritime. La ville s’étend sur une presqu’île lui conférant un site balnéaire attractif. Le centre qui accueille les enfants, est situé 
à 200m de la plage, permettant un accès rapide aux activités nautiques. Les enfants seront hébergés dans des chambres de 
4 lits, toutes équipées de toilettes et douches.

15 - 28 juillet ou
7 - 20 août

13/15
ans
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Bleu méditerranée
Narbonne plage (Aude)

Aqua’Landes
Vieux Boucau (Landes)

13/15
ans

13/15
ans

En plein cœur du parc naturel régional de la narbonnaise, les enfants seront hébergés en camping ****.  La région est riche de 
nombreux sites. Sa plage de 5km fait de Narbonne une destination idéale pour un séjour balnéaire. Le camping possède toutes les 
infrastructures nécessaires, notamment une piscine avec toboggans, plusieurs aires de jeux… Hébergement en tentes.

La station est située sur la côte sud des Landes, en bordure immédiate de l’océan, entre dune et forêt. L’ensemble touristique du 
Port-d’Albret s’étend autour d’un lac marin de 60 hectares auquel on accède par une superbe promenade piétonnière fleurie, 
joyau du vieux Boucau. Le centre de vacances est situé à proximité immédiate du lac marin, du centre du village et de la plage. 
Hébergement en dur composé de 17 chambres de 2 à 6 lits.

Activités :
• char à voile, canoë, stand up paddle, bouée tractée
• parc aquatique à Agde
• accrobranche, rando, baignade en mer, piscine
• veillées...
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis car de nuit

Organisme : UCPA

Activités :
• bodyboard
• catamaran et canoë, stand up paddle
• match de pelote basque
• accrobranche, parc aquatique
• baignades, veillées...
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis car de nuit

Organisme : UCPA

15 - 28 juillet ou 
1er - 14 août

18 - 31 juillet ou
14 - 27 août

C’est
nouveau !
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Soleil et détente
Bauduen (Var)

Arts et spectacles
Tence (Haute-Loire)

13/15
ans

13/15
ans

16 - 28 juillet ou
30 juillet - 11 août

16 - 30 juillet ou
30 juillet - 13 août

Tu es de ceux qui aiment les vacances en mode relax ? Ça tombe bien. On a imaginé pour toi une colo où la détente et la découverte 
sont les maîtres mots du programme. Situé à 500m du lac de Sainte-Croix, le camping propose un hébergement en tentes 
Bengalis de 8 places avec lits superposés. Les équipements sur place : piscine, terrains de sports, mûr d’escalade, 7 trampolines …

A celles et ceux qui ont toujours rêvé de monter sur scène sous les feux des projecteurs et des caméras, ce séjour est fait pour vous ! 
Danser, chanter, mimer, filmer, réaliser un film… tout sera possible lors de ce séjour. Le centre de vacances est niché à 1000m 
d’altitude au cœur d’un espace naturel. Hébergement en chalet dans des chambres de 5 places.

Activités :
• canoë kayak, stand up paddle, catamaran
• trampoline
• initiation au krav maga
• escalade, baignade en mer
• veillée…
Attestation d’aisance aquatique obligatoire.

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 
Aix-en-Provence puis car

Organisme : Djuringa Juniors

Activités :
• ateliers : danse, chant, jeu d’acteur, préparer un 

spectacle, créer un décor, réaliser un film
• spectacle
• canirando, baignade en lac
• laser game extérieur, paint ball
• grands jeux, veillée…

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 
Lyon puis car

Organisme : Djuringa Juniors

C’est
nouveau !

C’est
nouveau !
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Viva Costa Brava
Espagne

16/17
ans

Sur la Costa Brava au nord de Barcelone à Lloret Del Mar, le camping est situé juste à côté de la mer. Il dispose de toutes 
les infrastructures nécessaires : piscine, terrain de jeux… pour que les jeunes y passent un séjour inoubliable et profitent 
pleinement des richesses de la région. Hébergement en camping sous tentes de 3 places.

15 - 28 juillet ou
1er - 14 août

Activités :
• activités nautiques : flyfish, bouée ou banane tractée
• excursion en bateau avec baignades et shopping
• excursion à Barcelone
• parcs aquatiques Waterworld et Aquadiver
• Port Aventura, plus grand parc d’attractions d’Espagne 
• baignades en mer, rando, sports collectifs, veillées...

Carte nationale d’identité + carte européenne 
d’assurance maladie + autorisation de sortie 
de territoire obligatoires

Transport : Train jusqu’à Paris puis car de nuit

Organisme : UCPA

Montagne et équitation
St-Jean-St-Nicolas (Hautes-Alpes)

13/15
ans

Dans le parc des Ecrins, cette colonie de vacances équitation t’invite à pratiquer ta passion dans un cadre exceptionnel et à 
découvrir de nombreuses autres activités. Le centre d’hébergement vous accueille dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
au cœur de la vallée et le parc des Ecrins.

Activités :
• équitation
• escalade
• canirando
• baignade en plan d’eau (toboggans aquatiques, 

pédalos...)
• grands jeux, veillées...

Transport : Train jusqu’à Paris puis TGV jusqu’à 

Aix-en-Provence puis car

Organisme : Djuringa Juniors

16 - 30 juillet 
ou 6 - 20 août

C’est
nouveau !
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Riviera italiana
Italie

16/17
ans

Sur la riviera ligurienne, dans la région de Gênes, le camping est situé en bord de mer, à Sestri Levante. Il dispose de toutes 
les infrastructures nécessaires – piscine – terrains de jeux – pour que les jeunes y passent un séjour inoubliable et profitent 
pleinement des richesses de la région. Hébergement en camping avec piscine, sous tente 3 places.

15 - 28 juillet ou
1er - 14 août

Activités :
• parcours aventure
• excursion en bateau
• parc aquatique
• excursion à Florence, Gênes
• baignades en mer, rando, sports collectifs, veillées...
Carte nationale d’identité + carte européenne 
d’assurance maladie + autorisation de sortie 
de territoire obligatoires

Transport : Train jusqu’à Paris puis car de nuit

Organisme : UCPA

Comment choisir ?
Des descriptifs détaillés de chaque séjour sont disponibles au service Education (en 
mairie).

Comment s’inscrire ?
Des fiches de pré-inscriptions sont à votre dispositionci-contre ou auprès des services : 
Education, Jeunesse (centre Charlie-Chaplin), Communication, Sports et à l’accueil de la 
mairie. 

Du 27 mars au 14 avril, déposez les documents au service Education (3 choix de séjour 
sinon l’enfant ne sera pas prioritaire si 1 seul choix), accompagnés d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (téléphone, quittance de loyer…) et de l’acompte de 50€ 
(toute fiche rendue sans acompte ne sera pas prise en compte).

A partir du 17 avril, vous recevrez un dossier d’inscription et vous confirmerez définitivement 
le départ de votre enfant, en le retournant dûment complété et accompagné d’un deuxième 
versement (possibilité de régler en 3 fois), et avant le 28 avril dernier délai.
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Les tarifs pour les centres de vacances
Toutes les familles bénéficient d’une aide la ville, puis c’est le quotient familial qui fixe le prix du séjour.

COMMENT CALCULER VOTRE QUOTIENT FAMILIAL : 
1/12e des revenus annuels déclarés en 2021 avant abattement fiscaux + prestations familiales sur 1 
mois, divisés par le nombre de personnes au foyer (soit 1 part par parent, ½ part par enfant).
Ces justificatifs (feuille d’imposition ou de non-imposition 2022 sur revenus 2021 + justificatif Caf) 
devront être fournis pour établir votre quotient. En cas de difficultés financières, le service Education 
étudiera avec vous les modalités de paiement échelonné.

TARIFS AVEC AIDE AUX VACANCES ENFANTS CAF

* Tarif en considérant que l’aide maximum Caf est utilisée (si l’aide Caf utilisée est inférieures, alors 
ladifférence s’ajoute au tarif famille)

Participation familiale

 Couple 1 ou 2 enfants Couple 1 ou 2 enfants Couple 1 ou 2 enfants
 QF CAF < 350 € QF CAF entre 351 et 450 € QF CAF entre 451 et 600 €
 150€ 200€ 250€

 Famille monopar. ou nbrse Famille monopar. ou nbrse Famille monopar. ou nbrse
 QF CAF < 350 € QF CAF entre 351 et 450 € QF CAF entre 451 et 600 €
 100€ 150€ 200€

 Famille bénéficiant AEEH Famille bénéficiant AEEH Famille bénéficiant AEEH
 QF CAF < 350 €    QF CAF entre 351 et 450 € QF CAF entre 451 et 600 €
 50€ 100€ 150€

TARIFS SANS AIDES CAF
Quotient 
familial

< à 
555.70€

555.71 à 
642.20€

642.21 à
732.30€

732.31 à 
822.45€

822.46 à 
912.60€

912.61 à 
1002.70€

1002.71 à 
1092.80€

1092.81 à 
1183.10€

1183.11 à 
1272.90€

1272.91  à 
1365.30€

>  à 
1365.31 €

328€ 350€ 376€ 418€ 455€ 500€ 558€ 619€ 670€ 683€ 735€Participation 
Familiale
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PREINSCRIPTION  EN  CENTRE  DE  VACANCES
A RETOURNER AU SERVICE EDUCATION

Imprimé à réexpédier ou à déposer en mairie avant le 14 avril 2023. Joindre un justificatif de 
domicile (quittance de loyer, facture d’électricité...) et un chèque de 50€ à l’ordre du Trésor public 
pour réservation. Tout imprimé non accompagné de l’accompte ne sera pas pris en compte. Les 
fiches déposées après cette date ne seront étudiées que dans la limite des places disponibles.

Nom et prénom de l’enfant : ......................................................................................................................

Date de naissance :  .................................................... Age :  ............................  Sexe :  ...........................

Adresse complète : ........................................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................... .......................................

Montant de la participation Caf : ..................................
Dans la mesure où certains centres ne disposent que d’un nombre limité de places, nous vous deman-
dons d’indiquer obligatoirement 3 choix dans l’ordre préférentiel. Les demandes qui n’en mentionne-
ront qu’un ne seront examinées que dans la limite des places restant disponibles.
Entourer la période souhaitée et préciser votre choix :

Nom et prénom
du père :  ................................................................ de la mère :  ........................................................

Tél. du père : ......................................................... de la mère :  ........................................................

JUILLET 2023

SIGNATURE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL

AOÛT 2023

20232023
1) ..............................................................................

2) ..............................................................................

3) ..............................................................................

Je souhaite partir avec un(e) camarade
Nom et prénom : ...............................................

..................................................................................

1) ...............................................................................

2) ...............................................................................

3) ...............................................................................

Je souhaite partir avec un(e) camarade
Nom et prénom : ................................................

...................................................................................
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Centre de loisirs Charlie-Chaplin
Avenue d’Anderten

3/13

Inscriptions

Du mardi 30 mai au mardi 4 juillet 2023 au secrétariat du 
service Enfance-Jeunesse (02 35 91 81 50), situé au centre 
de loisirs. Il est fortement conseillé de prendre RDV (se 
munir du carnet de santé de l’enfant, et pour le calcul du 
quotient du dernier avis d’imposition et du dernier avis de 
paiement des prestations Caf).

Le centre de loisirs fonctionnera du lundi 10 juillet au vendredi 1er 
septembre 2023 (fermé les 14 juillet et 15 août).

Situé avenue Anderten, le centre accueille les enfants de 3 à 13 ans 
avec un fonctionnement souple et adapté à chaque tranche d’âge.

L’encadrement est assuré par des animateurs, soucieux du rythme, 
des besoins et des attentes des enfants.

L’équipe s’attachera à proposer des thématiques et des projets 
d’animation originaux et ludiques, toujours dans un esprit de 
détente et de vacances.

Le centre de loisirs est aussi un lieu de vie collective où la notion 
du vivre-ensemble prend tout son sens et favorise l’initiative, 
l’autonomie et la créativité. L’objectif est vraiment de placer l’enfant 
au centre de l’animation en tant qu’acteur de ses vacances, grâce à 
une pédagogie visant l’épanouissement de chacun.

Accueil

Horaire de fonctionnement : de 8h30 à 17h. 
Une garderie le matin (7h20 à 8h30) et le soir (17h à 18h) est 
proposée sur inscription. 

Le fonctionnement de l’été 2023 et les capacités d’accueil des structures seront, si besoin, adaptés aux mesures sanitaires en vigueur.
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L’Été sportif
Service des Sports, complexe sportif Germinal, avenue d’Anderten

9/17

Le fonctionnement de l’été 2023 et les capacités d’accueil des structures seront, si besoin, adaptés aux mesures sanitaires en vigueur.

Inscriptions

Inscriptions du mardi 30 mai au mercredi 5 juillet (au plus tard 
pour la 1re semaine de juillet) au service des Sports. Tél. : 02 35 66 21 01
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
- permanences les mercredi et vendredi de 17h à 18h30 (du 31 mai au 5 
juillet uniquement)
Inscription durant la session : le jeudi matin au plus tard pour la semaine 
suivante !

Documents à fournir

- Justificatif de domicile (-3 mois)
- Carnet de santé de l’enfant
- Sans bons Temps libre Caf : avis d’imposition 2022 + prestation Caf sur 1 mois 
- Avec bons Temps libre Caf : courrier d’aide aux temps libres ou 
   N° d’allocataire
- Règlement à l’inscription

L’Été sportif fonctionnera du 10 juillet au 1er septembre 2023. Situé au 
complexe sportif Germinal, il est ouvert aux enfants de 9 à 17 ans. 

Une équipe d’animation sportive et diplômée organise et anime un large 
choix d’activités sportives dans les différents sites communaux (complexe 
sportif Germinal, salle polyvalente Bernard-Hue, piscine municipale 
Claude-Lebourg...).
Chaque jeune, acteur de ses propres vacances, programme sa semaine 
en choisissant un sport du matin (sports collectifs, gymnastique, danse, 
tchoukball, tennis…), des activités ludiques et des sorties à l’exemple du 
karting, de l’accrobranche, du bowling, du téléski, de la pisciculture… 
Chaque jeune bénéficie d’au moins une sortie par semaine.
En fonction des effectifs et des activités, les jeunes sont répartis par 
tranches d’âges.

Découvrir une multitude d’activités sportives dans une ambiance 
conviviale, permettre aux jeunes de s’amuser, de s’épanouir en toute 
sécurité, respecter les règles pour jouer avec l’autre et accepter de vivre 
ensemble, tels sont les objectifs de l’Été sportif.
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Séjours découverte

Les séjours découverte sont organisés par les équipes des accueils 
collectifs de mineurs de la ville : leur durée maximale est de 5 jours 
et ils sont encadrés par des animateurs des structures. Sous tente 
ou en gîte, les groupes (maximum 24 enfants) participent à la vie 
quotidienne (préparation des repas, rangement…) et à des activités 
variables selon les sites (mer, base de loisirs, campagne...).

L’enfant ou l’adolescent doit fréquenter la structure au minimum 3 
jours avant la date de départ, afin de préparer son séjour avec les 
autres enfants ou adolescents et les animateurs. 
Les inscriptions se font dans les services responsables des structures. 

Pour les 7-13 ans (enfants nés de 2010 à 2016)

Au départ du centre de loisirs Charlie-Chaplin (service Enfance-
Jeunesse) : 
• Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : base de plein air de 

Pont d’Ouilly  
Hébergement sous tentes. 
Activités : jeux de plein air, tir à l’arc, course d’orientation. 
24 places.

• Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : base de plein air 
de Pont d’Ouilly  
Hébergement sous tentes. 
Activités : jeux de plein air, tir à l’arc, géocaching. 
24 places. 
https://pontdouilly-loisirs.com/

• Du lundi 7 au vendredi 11 août : «Le relais du grand 
Camp» à Clécy  
Hébergement en gîte. 
Activités : jeux de plein air, balades, visite du musée «le monde 
miniature». 
24 places. 
https://www.relaisdugrandcamp.fr/
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Au départ du centre de loisirs de quartier les Violettes : 

• Du lundi 7 au vendredi11 août : base de plein air de Pont 
d’Ouilly  
Hébergement sous tentes 
Activités : jeux de plein air, tir à l’arc, escalade 
24 places 
https://pontdouilly-loisirs.com/ 
 
 
 
 
 
 

Pour les 14-17 ans

Au départ de l’accueil de jeunes «les Oiseaux-Vosges» (service 
Enfance-Jeunesse) : 

• du lundi 7 au vendredi 11 août, à la base de loisirs «l’île 
de loisirs des boucles de la Seine» (Moisson-Yvelines 
Hébergement sous tente. 
Activités : baignade, aquajump, tir à l’arc, paddle, accrobranche. 
https://bouclesdeseine.iledeloisirs.fr/
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Famille avec aides Temps libre de la Caf
Tarifs avec aides Quotient Tarif Tarif Tarif soirée
 Temps libre CAF  familial journalier semaine ou nuitée

                                                         QF < 350€
                                                   (à partir 2e enfant)              3,20€             14,40€               0,25€                  0,40€               0,35€

80€ ou 110€ ou 160€        QF < 350 €                               3,55€                16€                  0,35€                  0,40€              0,35€

60€ ou 80€ ou 120€          QF de 350,01 à 450€             3,85€             17,35€               0,80€                 0,40€              0,35€

50€ ou 70€ ou 100€          QF de 450,01 à 600€             4,15€             18,70€               1,05€                 0,40€              0,35€

Famille sans aides Temps libre de la Caf
Quotient Tarif Tarif Tarif soirée Tarif garderie matin Tarif garderie soir
familial journalier semaine ou nuitée  (7h20 à 8h20) (17h à 18h)

QF < 555,70€ 4,15€ 18,70€ 1,05€ 0,40€ 0,35€

Entre 555,71 et 642,20€ 5,50€ 24,75€ 1,90€ 0,50€ 0,45€

Entre  642,21 et 732,30€ 5,90€ 26,55€ 2,15€ 0,55€ 0,50€

Entre 732,31 et 822,45€ 6,20€ 27,90€ 2,45€ 0,65€ 0,60€

Entre 822,46 et 912,60€ 6,50€ 29,25€ 2,70€ 0,75€ 0,65€

Entre 912,61 et 1002,70€ 6,90€ 31,05€ 2,95€ 0,80€ 0,70€

Entre 1002,71 et 1092,80€ 7,90€ 35,55€ 3,25€ 0,90€ 0,80€

Entre 1092,81 et 1183,10€ 9,20€ 41,40€ 3,50€ 1€ 0,90€

Entre 1183,11 et 1272,90€ 10,65€ 47,95€ 3,85€ 1,15€ 1€

Entre 1272,91 et 1365,30€ 11,15€ 50,20€ 4,10€ 1,45€ 1,25€

QF > 1365,31€ 15,60€ 70,20€ 8,50€ 1,80€ 1,55€

Extérieur avec aides Caf 35,70€ 160,65€ 9,05€ 2,20€ 1,90€

Extérieur sans aides Caf 38,55€ 173,50€ 9,75€ 2,35€ 2,05€

Tarifs centre de loisirs Charlie-Chaplin, 
Eté sportif et séjours découverte
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Centre de loisirs de quartier «Les Violettes»
28, rue des Violettes

Un dispositif complémentaire aux offres de centres de loisirs déjà existantes, 
laissant au public la possibilité de choisir la formule la plus adaptée à ses 
envies et besoins.
Imaginé pour être souple et «à la carte» pour les familles n’ayant pas 
forcément besoin d’un mode de garde, le centre de loisirs de quartier «Les 
Violettes» peut accueillir 49 enfants âgés entre 6 et 13 ans pendant toutes 
les vacances.

L’accueil des enfants se fait :
- de 10h à 12h
- de 13h30 à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
- de 9h à 18h le mercredi (animations ou sorties à la journée, prévoir un 
pique-nique).

Les plannings d’activités sont préparés par les équipes d’animation et seront 
communiqués au public avant l’été. Ils proposeront entre autres activités 
manuelles, activités culturelles, jeux sportifs, jeux de cohésion, sorties …

6/13

14/17

L’accueil de jeunes «Les Oiseaux/Vosges» est un lieu d’accueil réservé aux 
adolescents de 14 à 17 ans où ils pourront, entre autre, se retrouver entre 
jeunes, participer à des activités de découverte, des jeux et des sorties 
adaptées à leur tranche d’âge.

Pendant les vacances scolaires, l’accueil se fait de 14h à 20h du lundi au 
vendredi. Une journée par semaine est dédiée à une animation ou une 
sortie à la journée (accueil de 9h à 20h, prévoir un pique-nique).

Les plannings d’activités sont préparés par les équipes d’animation et 
seront communiqués au public avant l’été.

Accueil de jeunes «Les Oiseaux/Vosges»
14, place du Jura

Les enfants souhaitant participer aux activités 
du centre de loisirs de quartier «Les Violettes» et 
les adolescents souhaitant fréquenter l’accueil 
de jeunes «Les Oiseaux/Vosges» devront être en 
possession de la «carte jeune 2023», disponible 

au service Enfance-Jeunesse (se munir du carnet 
de santé de l’enfant/de l’adolescent, du dernier 
avis d’imposition, du montant des prestations Caf 
(justificatif de la Caf) et du courrier concernant 
l’aide au temps libre, ce qui déterminera le tarif).

Le fonctionnement de l’été 2023 et les capacités d’accueil des structures seront, si besoin, adaptés aux mesures sanitaires en vigueur.

Le fonctionnement de l’été 2023 et les capacités d’accueil des structures seront, si besoin, adaptés aux mesures sanitaires en vigueur.



Réalisation : service Communication de la mairie d’Oissel-sur-Seine. 

Tarifs Carte jeune 2023

Quotient Participation familiale

Participation sur présentation de l’aide de la Caf

Quotient < 350€ à partir du 2e enfant 2,15€

Quotient < 350€ 2,70€

Entre 350,01 et 450€ 3,15€

Entre 450,01 et 600€ 3,70€

Participation sans aide de la Caf

Quotient < 544,80€ 4,25€

Entre 544,81 et 629,60€ 4,75€

Entre 629,61 et 717,90€ 5,30€

Entre 717,91 et 806,30€ 5,85€

Quotient > 806,31€ 6,30€

Participation extérieure

Extérieur avec aide aux temps libre de la Caf 8,55€

Extérieur sans aide aux temps libre de la Caf 9,25€

Pour les 2 structures, les activités payantes sont soumises à l’achat de tickets, 
payables au service Enfance-Jeunesse (1,50€ le ticket).

Attention : certaines activités peuvent être limitées en place, 
une pré-inscription auprès des équipes d’animation peut donc être demandée.


