
Chaque année, la ville de Neuilly-sur-Marne organise 
durant la période estivale des séjours de loisirs aux quatre 
coins de la France à destination des jeunes nocéens. 
Proposés en partenariat avec divers organisateurs 
possédant tous les agréments nécessaires, ces séjours 
permettent à vos enfants de profiter de vacances au 
grand air, autour d’un programme d’activités propice à 
l’évasion, au sport et à la découverte de la nature.

Conditions d’inscription

Les enfants ne pourront être inscrits qu’à un seul des séjours proposés. Les 
inscriptions ne peuvent être effectuées que par les responsables légaux de 
l’enfant, qui devront être à jour de l’ensemble de leurs factures de presta-
tions périscolaires. Pour chaque inscription, un acompte de 50 € non-rem-
boursable en cas de désistement sera demandé (payable sur place par es-
pèces, chèque et chèque-vacances). L’ensemble du séjour devra être réglé 
avant le départ de l’enfant.

Pour les allocataires des Bons Vacances, merci de vous munir de votre 
attestation VACAF.

Nous rappelons également que la Ville se réserve un droit de regard sur les 
inscriptions en fonction d’éventuels rapports disciplinaires lors de séjours 
antérieurs. Il est à ce titre précisé que tous les frais de rapatriement dis-
ciplinaire durant le séjour seront intégralement refacturés aux parents de 
l’enfant.

Constitution du dossier

Afin  de  permettre  la constitution  de  votre  dossier, vous  devrez  vous  munir  des 
documents suivants et les déposer à la Maison des Services Publics, 20 rue 
Paul et Camille Thomoux.
l Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant
l Numéro de sécurité sociale de l’enfant
l Test anti-panique pour les séjours comportant des activités aquatiques
l Quotient CAF si celui-ci n’a pas été donné précédemment
l Attestation CMU pour les bénéficiaires

L’amélioration de la situation sanitaire liée au COVID-19 permettra cette 
année une organisation plus souple et moins contraignante pour les 
enfants. Toutefois, si la situation venait à évoluer, certaines activités 
pourraient être modifiées ou annulées.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au Service de 
la Vie des Ecoles, Maison des Services Publics au 01 41 54 80 16 ou consulter le site 
internet www.neuillysurmarne.fr



VAGNEY
(département 

des Vosges)

Pour les 6-12 ans (20 places par séjour)
Prestataire : TOOTAZIMUT

Le massif des Vosges, avec ses grands espaces boisés, est la destina-
tion idéale pour profiter du grand air et partir à la découverte de la 
montagne et de la vie à la campagne. Au cours de son séjour, riche en 
activités de pleine nature, votre enfant deviendra un véritable petit  
aventurier de la forêt, découvrant la course d’orientation, la construc-
tion de cabanes, ou encore l’aménagement d’un camp de trappeur, tout 
en profitant également des joies de la randonnée, du tir à l’arc, de l’esca-
lade et de l’accrobranche. 
Un véritable parcours d’aventures ponctué de randonnées à pied et en 
VTT, ainsi que de séances de baignade grâce à la piscine se trouvant à 
l’intérieur même du centre. Un bol d’air au cœur de la nature dans l’un 
des plus beaux départements de France.

Les Artistes aux quatre sapins
Du 18 au 29 Juillet et du 1er Août au 12 Août

PLÉRIN
(département 

des Côtes d’Armor)

Pour les 6-12 ans (20 places par séjour)
Prestataire : TOOTAZIMUT

La baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor est l’une des destinations 
les plus typiques de toute la Bretagne, avec son littoral si particulier et 
ses rochers aux multiples teintes. Vos enfants participeront à de 
nombreuses activités tout en étant sensibilisés à la préservation de 
l’environnement. Au programme de ce séjour riche en découvertes, 
une initiation à la voile, au kayak de mer et à la pêche à pied, sans 
oublier l’équitation sur poneys. Un séjour qui sera aussi l’occasion de 
découvrir la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, mais égale-
ment le patrimoine de la côte nord, avec une excursion prévue à la cité 
corsaire de Saint-Malo et la visite de l’Etoile du Roy, superbe trois-
mâts de 47 mètres de long qui plongera les jeunes participants dans 
un inoubliable voyage dans le temps.

Activités marines sur le littoral breton
Du 18 au 29 Juillet et du 1er Août au 12 Août

Pour les 9-14 ans (15 places par séjour)
Prestataire : TOOTAZIMUT

Le domaine de Bombannes est situé sur la commune de Carcans-
Maubuisson, au cœur de la forêt des Landes, à une douzaine de 
kilomètres de Lacanau. En cela, il constitue un cadre idéal à la  pratique 
d’activités sportives, de loisirs et de détente.
Les jeunes participants pourront s’initier durant ce séjour au surf, mais 
également du stand-up paddle et au catamaran. 
Sans oublier les sports de pleine nature sur la terre ferme, comme le 
parcours accrobranche, le VTC et l’Aquaparc. Une excursion d’une 
journée à Bordeaux sera aussi l’occasion de découvrir toutes les 
richesses patrimoniales de cette très belle ville du sud-ouest de la 
France. 

Les surfeurs de l’Atlantique
Du 18 au 29 Juillet et du 1er Août au 12 Août

BOMBANNES
(département 
de la Gironde)

Pour les 4-8 ans (15 places par séjour)
Prestataire : OUL (Œuvres Universitaires du Loiret)

Situé au sein du village de Ingrannes (500 habitants), le centre du Gué 
Bourdon est implanté au cœur d’un parc de 1.5 hectares. C’est l’endroit 
idéal pour permettre aux plus jeunes de s’initier aux joies de la nature. 
En effet, le centre possède sa propre piscine, adaptée aux plus petits 
ainsi qu’une mini-ferme et de nombreux espaces de jeux. Vos enfants 
pourront donc, en plus de la découverte de l’ensemble des animaux, 
s’initier à la pêche, passer une nuit sous la tente, pratiquer de nom-
breuses activités sportives telles que la balade en vélo, la construction 
de cabanes, jouer dans la piscine ou peindre en plein air. 
Un cadre apaisant et rassurant pour ce qui est souvent une première 
aventure hors du cadre familial.

Découverte de la campagne pour les plus jeunes
Du 25 Juillet au 1er Août et du 8 au 15 Août INGRANNES

(département 
du Loiret)

JARD-SUR-MER
(département 
de la Vendée)

Pour les 6-12 ans (20 places par séjour)
Prestataire : Evasion 78

Situé au cœur d’une pinède, à 300 mètres de la plage grâce à son chemin 
piétonnier privé, le centre de vacances de la Porte Océane est un cadre 
propice à la découverte du littoral vendéen et à la pratique des activités 
de bord de mer. Ce séjour sera pour votre enfant l’occasion de pratiquer 
de nombreuses activités sportives telles que la voile, le surf, le canoë de 
mer, le char à voile, l’accrobranche et le VTT. La découverte de la riche 
culture de ce littoral ne sera pas oubliée, avec la visite de marais salants, 
d’un parc ostréicole et d’une réserve naturelle. Autant d’occasions de 
s’initier aux activités du littoral et à la préservation du milieu marin.

La Porte Océane
Du 27 Juillet au 7 Août et du 8 au 19 Août

Pour les 11-16 ans (20 places par séjour)
Prestataire : Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche

Situé au cœur du sublime département de l’Ardèche, le centre des Portes 
de l’Ardèche est implanté dans un ancien moulinage du village de Meyras, 
à quelques kilomètres seulement des célèbres gorges de la rivière 
Ardèche. Il possède son propre accès à une plage. Au cours d’un 
séjour riche en activités sportives, les jeunes participants pour-
ront descendre l’Ardèche en canoë, bivouaquer une nuit au bord 
de l’eau, mais également s’initier au canyoning et à l’escalade. Ils 
découvriront la culture ardéchoise, avec notamment la visite du 
patrimoine de la ville d’Aubenas et de son célèbre marché nocturne. 
Une plongée dans ce coin de France dont la réputation n’est plus à faire.

Au cœur de l’Ardèche
Du 17 au 28 Juillet et du 14  au 25 Août

MEYRAS
(département 
de l’Ardèche)
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