Séjours vacances
inscriptions
avant le
30 mars 2019

été 2019

Grandir...

... en s’amusant

... à son rythme

Les séjours de vacances, les
“colos”, les camps d’ados,
les accueils de loisirs... sont
l’occasion de pratiquer des
activités culturelles, sportives
et artistiques... Ce sont aussi des
temps de plaisir, d’éducation à
la vie collective et de pratique
d’activités de découverte.

Vivre ensemble ne signifie pas
être toujours en groupe. Les
enfants disposent, pendant la
journée, de temps personnels
pendant lesquels ils peuvent se
ressourcer, se reposer, lire une
BD, écouter de la musique...
Les animateurs respectent le
rythme de chacun.

... en changeant d’horizon Par exemple, l’heure du coucher
Avec leurs animateurs, les
enfants découvrent ce qui les
entoure : nature, histoire et
culture d’une région. Venus
d’horizons géographiques et
sociaux variés, les enfants
partagent
une
même
expérience. Partir en vacances,
c’est pouvoir sortir de son
cadre de vie, découvrir d’autres
repères.

... avec les copains
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En colo, en camp d’ados, en
accueil de loisirs, on part avec
des copains ou on en rencontre
de nouveaux ! L’occasion
d’apprendre à vivre en société,
d’élaborer et respecter des
règles communes pour être bien
ensemble : un moment privilégié
pour partager
partager, assumer des
responsabilités et gagner en
autonomie. Partir en vacances
sans ses parents et sortir de
son quotidien permet à l’enfant
ou au jeune de développer sa
capacité à s’ouvrir aux autres.

et du lever est adaptée à chaque
enfant pour lui permettre d’avoir
suffisamment de sommeil.

... en toute sécurité
La France a la législation la
plus rigoureuse d’Europe en
matière de séjours de vacances
et d’accueils de loisirs. Les
ministères concernés assurent
des contrôles réguliers sur la
qualité éducative, la sécurité,
l’alimentation et l’hygiène. Les
enfants sont encadrés par des
animateurs et des directeurs
compétents
titulaires
du
BAFA ou du BAFD, qui veillent
à leur bien-être et à leur
épanouissement.
Durant le séjour de votre enfant,
le Service Enfance Jeunesse
reste en contact permanent
avec les équipes des centres
Des nouvelles régulières sont
affichées au Château Guillemaud,
à l’Hôtel de Ville et sur le
site internet www.ville-seclin.fr
durant toute la durée du séjour.

Édito

Voilà l’été !

Permettre à tous les enfants de partir en vacances après une année scolaire bien remplie, tel est l’objectif de la politique d’accès aux vacances
pour tous de la municipalité de Seclin.
C’est avec un grand plaisir que nous proposons aux enfants âgés de 6 à 17 ans de partir en séjour à la découverte de nouvelles régions. Les
enfants, les jeunes vont pouvoir vivre de nouvelles aventures, se confronter à de nouvelles expériences et grandir.

Trois séjours sont organisés par le Service Enfance Jeunesse de la Ville. Les équipes sont composées en majorité d’animateurs et de directeurs
qui travaillent à l’année avec les enfants de Seclin. Les plus jeunes profiteront des joies de la Bretagne et les plus vieux partiront à la découverte
du Portugal. Les adolescents seront acteurs de leurs vacances à travers l’organisation de la vie quotidienne, le choix des activités,…
Trois séjours sont organisés par des prestataires, choisis selon des critères en lien avec le Projet Educatif Municipal, à travers des valeurs
éducatives communes, des propositions de lieux et d’activités…
Une délégation du Service Enfance Jeunesse se déplacera sur site afin de rendre visite à nos petits vacanciers et d’évaluer les centres de
vacances.
Une réunion d’information à destination des familles et des participants se tiendra le vendredi 21 juin 2019 à 18h à la salle Ronny-Coutteure en
présence des responsables des différents séjours.
Comme chaque année, tous les départs auront lieu depuis Seclin et un membre du Service Enfance Jeunesse sera présent. Des nouvelles des
séjours seront affichées au château Guillemaud et sur le site internet de la Ville (www.ville-seclin.fr) afin de suivre au plus près les aventures
de nos jeunes Seclinois.
Je vous souhaite en mon nom mais également au nom de ceux qui œuvrent au bien-être de vos enfants, de bonnes vacances, riches de
découvertes et de rencontres.
Noëlla Quinart
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Adjointe au Maire,
déléguée à la petite enfance,
à l’enfance et à l’accueil périscolaire

Nazaré
Lisbonne

CAP Portugal
Portugal
Europe

Hébergement
Les jeunes sont hébergés
en auberge de jeunesse
(Parque de Naçoès) la 1ère
semaine et en camping
(Orbitur Valado) la 2ème
semaine

.
.

Encadrement
1 encadrant pour 8 jeunes
Activités sportives
encadrées par un
moniteur diplômé
Direction du séjour :

Hamid REZZOUKI

Du 10/07/2019
au 24/07/2019

Pour les 14/17 ans

Transport
TGV jusqu’à ParisCharles-de-Gaulle puis
vol Paris-Lisbonne

Dates & tarif

Séjour en deux étapes : Lisbonne puis Nazaré.

étape 1 : Lisbonne,

la cité aux sept collines

Lisbonne, la capitale du Portugal, est une ville de toute
splendeur et l’une des plus charismatiques et dynamiques
d’Europe. Elle mélange parfaitement traditions, patrimoine,
modernisme et mentalité progressiste.

étape 2 : Nazaré,

la balnéaire

Station balnéaire en bord de mer, située entre Porto et Lisbonne.
Le camping situé à 2 km de Nazaré, dans la partie supérieure de
ce village de pêcheurs, avec de belles zones ombragées grâce à
son emplacement dans une jolie pinède. Piscine sur place.

. Visite

Activités

du quartier historique
de Lisbonne, Océanario, art
urbain, rallye photos, jeux
dans la ville, sorties en soirée,
évènements culturels de la
ville…
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.
.
.
.

Baignades
Activités de bord de mer
Sortie au ORPARK
aquatique
Surf, paddle...

TARIF
2

s
> 14 jour

Ne pas oublier...

.
.
.
.
.

Carte européenne
d’Assurance Maladie.
Passeport ou Carte
Nationale d’Identité
en cours de validité
Autorisation de sortie
de territoire
Sac de couchage
Matelas

Organisé par

Cocktail Mer
Guidel

Morbihan

Transport --

Bienvenue en Bretagne-Sud, au cœur d’un site remarquable
entre mer et campagne, dans le département du Morbihan,
la «petite mer» en breton à Guidel.

Hébergement

équipée d’une salle
de bain

Encadrement

. 1 encadrant pour
8 jeunes
. Activités sportives
encadrées par un
moniteur diplômé

Direction du séjour :

Jean-Baptiste Watel

Du 09/07/2019
au 23/07/2019

s
> 14 jour

Pour les 6/10 ans

En car grand tourisme

. Bâtiment autonome
de 50 places
. Chambre de 4 à 6 lits

Dates & tarif

.
.
.
.
.
.

TARIF
1

Activités
Découverte du milieu marin
Jeux de plage
Baignades en mer
et en piscine
Voile
Jeux sportifs
Grands jeux

.
.
.
.
.
.

Participation aux
manifestations locales
Visite de Lorient
Cerf-volant
Balade en forêt
Randonnée vélo
Veillées

Guidel est une station balnéaire bretonne située à 14km de
Lorient. Le centre se situe à 800 mètres du bord de mer dans un
parc paysager de 6 hectares et dispose d’une piscine.
Les repas sont préparés sur place par le prestataire.

Ne pas oublier...

.

Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques
(uniquement pour les activités aquatiques)

Organisé par
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Cap Surf & Sun Bretagne
Guidel

Morbihan

Transport --

Guidel est une station balnéaire bretonne située à 14 km de
Lorient. Elle possède 4 grandes plages océaniques pour
surfer. Le centre se situe à 800 mètres du bord de mer dans
un parc paysager de 6 hectares.

En car grand tourisme

1ère ou 2ème semaine :
sous tente
(3 couchages)
. 1ère ou 2ème semaine :
en bâtiment autonome
(chambre de 4 lits)

Encadrement

. 1 encadrant pour
8 jeunes
. Activités sportives
encadrées par un
moniteur diplômé

Direction du séjour :

Jean-Baptiste Watel

Du 09/07/2019
au 23/07/2019

s
> 14 jour

Pour les 11/13 ans

Hébergement

.

Dates & tarif

.
.
.
.
.
.

TARIF
1

Activités
Découverte du milieu marin
Baignades en mer
Baignades en piscine
Surf ou voile
Jeux aquatiques
Jeux sportifs

.
.
.
.
.
.

Participation aux
manifestations locales
Visite de Lorient
Balade en forêt
Randonnée vélo
Repas barbecue
Veillées

Ne pas oublier...
. Sac de couchage
. Tapis de sol
. Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

(uniquement pour les activités aquatiques)

Le centre de vacances est idéalement placé pour découvrir la
richesse du bord de mer et le milieu marin ainsi que le patrimoine
local chargé d’histoire.
Les repas seront préparés sur place par le prestataire.
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Organisé par

Aqua Fun
Cerbère

Pyrénées-Orientales

Tu es passioné(e) d’ activités aquatiques et nautiques...
Ce séjour est pour toi !

Transport --

.
.
.

.
.

Camping en bord de mer
Blocs sanitaires équipés,
Tente (marabout) pour la
cuisine et la restauration

Encadrement
1 encadrant pour
6 à 7 jeunes
Activités sportives
encadrées par un
moniteur diplômé

Du 01/08/2019
au 13/08/2019

s
> 14 jour

Pour les 14/17 ans

En train, arrivée à Perpignan
puis car grand tourisme

Hébergement

Dates & tarif

.
.
.
.
.
.
.
.

TARIF
2

Activités

.
.
.
.
.
.
.
.

Passeport Kite
Wakeboard
Baptême de jet ski
Bouée tractée
Char à Voile
Surf Paddle
Aqualand
1 journée en Espagne

Farniente
Baignades en mer
Beach-volley
Football
Badminton
Randonnées pédestres
Grands jeux à thèmes
Veillées animées...

Les jeunes accompagnés de l’équipe d’animation participent à la
préparation des repas, à l’élaboration des menus, aux achats et
aux tâches ménagères (vaisselle et ménage)
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Ne pas oublier...

.
.
.

Duvet et draps, tapis de
sol ou matelas gonflable
Certificat médical
autorisant la pratique
d’activités physiques
et sportives
Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

(uniquement pour les activités aquatiques)

Organisé par

Équitation Passion
Pont-Saint-Esprit
Gard

Transport
En car grand tourisme,
au départ de Seclin

.
.
.
.

Dates & tarif

Tu as toujours rêvé d’apprendre à monter à cheval...

Du 04/08/2019
au 17/08/2019

Pour les 6/14 ans

s
> 14 jour

TARIF
1

Activités

Hébergement

.

Centre de vacances au
cœur d’un grand parc,
doté d’un piscine
Chambre de 3 à 4 lits
avec sanitaires

.
.
.
.
.

Stage d’équitation
(7 à 9 séances)
Accrobranche
Découverte de la région
Jeux sortifs
Tir à l’arc
Excursion au Pont du Gard

Encadrement

.
.
.
.
.

Accrobranche
Tir à l’arc
Baignades quotidiennes
dans la piscine du domaine
ou dans l’Ardèche
Grands jeux
Veillées animées...

Ne pas oublier...

.
.
.

1 encadrant pour 6 jeunes
Activités sportives
encadrées par un
moniteur diplômé

Duvet et draps
Certificat médical
autorisant la pratique
d’activités physiques et
sportives
Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

(uniquement pour les activités aquatiques)
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Organisé par

TARIF
1

Formalités
Inscriptions

Vos vœux accompagnés de votre acompte doivent impérativement parvenir à la Direction Enfance-JeunesseInsertion au plus tard le samedi 30 mars 2019 dernier délai.
Attention : le dépôt du coupon vaut inscription au séjour.
Réunion d’information et
présentation des séjours :
Acompte

Acompte obligatoire :
. 15 € par séjour
. 10 € par séjour, pour les familles inscrivant plusieurs enfants

Vendredi 21 juin 2019 à 18h
Salle Ronny Coutteure,
Espace communal Mouchonnière,
avenue Jude-Blanckaert

À joindre avec le coupon d’inscription
Enregistrement des dossiers

Pour les séjours de juillet :
Pour les séjours d’août :
. Mercredi 3 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
. Mercredi 24 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
. Samedi 6 avril de 9h à 12h
. Samedi 27 avril de 9h à 12h
Prévoir un premier versement
Dossier d’inscription

ments
e renseigne
Les fiches d
lir sur place
sont à remp

Veuillez-vous munir d’une copie :
. d’un justificatif de domicile
. de l’attestation CAF mentionnant le n° d’allocataire et le quotient familial de mars 2019
. du carnet de vaccination de l’enfant
. des attestations de Sécurité Sociale, de complémentaire santé ou de CMU
. d’un premier versement : par chèque, en espèces (dans la limite de 300€ par famille), par chèques vacances ANCV
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Formalités
Tarifs 2019

Quotient
Familial
CAF

0 à 369

TARIF 1

306€

322€

350€

TARIF 2

347€

354€

412€

370 à 499 500 à 700 701 à 800

801 à 1 000

1 001 à 1 200

+ de 1 200

384€

417€

537€

650€

500€

533€

598€

665€

Coût moyen réel du séjour
Tarif 1 : par enfant 1 001 € / Tarif 2 : par enfant 1 200 €
Le coût réel du séjour est appliqué pour les extérieurs.
Paiement en plusieurs fois possible.
Les chèques bancaires sont à établir à l’ordre du Trésor Public. Les chèques vacances ANCV sont acceptés.
La Ville de Seclin a établi une convention avec la CAF du Nord : les aides seront déduites de la participation
familiale.
En cas de désistement

En cas de désistement, il est demandé :
. 20% du coût réel du séjour si désistement au plus tard 1 mois avant le départ ;
. 80% du coût réel du séjour si désistement moins d’1 mois avant le départ ;
. 100% du coût réel du séjour si désistement la veille ou le jour du départ.
En cas de désistement indépendant de la volonté des familles la commission Enfance étudiera
les demandes de remboursement sous réserve, de la production des justificatifs demandés.
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Les aides possibles
Chèques-vacances
Vos chèques-vacances ou e-chèques-vacances peuvent être utilisés pour le règlement partiel ou
total de tous les séjours en France et en Europe proposés dans cette brochure.
Aide VACAF de la CAF
Il est possible d’obtenir une aide VACAF (AVE), en fonction du quotient familial, auprès des caisses
d’allocations familiales (CAF).
Elle viendra en déduction du montant du séjour. L’attestation d’aide aux vacances doit être remise au
moment de l’inscription. Cette aide des caisses d’allocations familiales ne peut être utilisée que pour le
paiement du solde de votre séjour. En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour le paiement de l’acompte.
Votre comité d’entreprise
La plupart prenent en charge une partie du coût du séjour de votre enfant. Renseignez-vous auprès
de votre comité d’entreprise.
Bourses JPA (Jeunesse au plein air)
Les bourses JPA sont accordées sur dossier aux élèves dont les parents disposent de faibles
revenus. Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide, il vous suffit de contacter la JPA la
plus proche de chez vous.
Mairie
La Ville prend en charge de 30 à 70% du coût du séjour pour permettre à tous les enfants de partir.
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Inscription
SAMEDI 30 MARS 2019 - DERNIER DÉLAI !
Nom / Prénom :

du responsable légal

Adresse :

Tél. :
Quotient familial CAF :

n° d’allocataire CAF :

Rappel : . le dépôt du coupon avec l’acompte
vaut inscription au séjour.
. nombre de places limité.
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Inscription
Nom et prénom
du jeune

Né(e) le

/

/

/

/

/

/

Voeux n°1

Voeux n°2

Séjours fréquentés en 2017 et 2018

Afin de permettre un accueil de qualité, merci de nous communiquer
parmi les dates suivantes le créneau choisi pour compléter le dossier d’inscription.
Pour les séjours de juillet*
Mercredi 3 avril
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 6 avril
de 9h à 12h

Pour les séjours d’août*
Mercredi 24 avril
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 27 avril
de 9h à 12h

* Cocher la case correspondant à votre disponiblité.
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Les séjours
Séjour

Lieu

Âge

Date

Prestataire

Tarif

CAP Portugal

Portugal

14/17 ans

du 10 au 24
juillet 2019

Direction
Enfance-Jeunesse- Insertion
SECLIN

2

Cocktail Mer

Morbihan

6/10 ans

du 9 au 23
juillet 2019

Direction
Enfance-Jeunesse- Insertion
SECLIN

1

Cap Surf & Sun
Bretagne

Morbihan

11/13 ans

du 9 au 23
juillet 2019

Direction
Enfance-Jeunesse- Insertion
SECLIN

1

Aqua Fun

PyrénéesOrientales

14/17 ans

du 1er au 13
août 2019

2

Équitation
passion

Gard

6/14 ans

du 4 au 17
août 2019

1

Sous le soleil
d’Ardèche

Gard

6/12 ans
12/14 ans

du 4 au 17
août 2019

1
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