Séjours Vacances
inscriptions
avant le
24 avril 2021

6-17s
an

été 2021

Les séjours vacances restent conditionnés à l’évolution de la crise sanitaire COVID-19.

Plaquette détaillée des séjours
dans les lieux municipaux
et vos boîtes aux lettres

dès le 15 avril 2021

Renseignements :
Service Enfance Jeunesse Insertion
Château Guillemaud - Rue Marx Dormoy
Tél. : 03 20 62 94 42 - jeunesse@ville-seclin.fr

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, 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 et sur le
site internet www.ville-seclin.fr,
rubrique « Enfance Jeunesse »,
durant toute la durée du séjour.

Édito

Les vacances d’été sont pour les enfants et les jeunes un temps de repos mais aussi de découverte de nouvelles régions, d’activités et de
rencontres. Participer à un séjour de vacances est toujours une expérience inoubliable qui permet de vivre de riches aventures et aide à grandir.
Après une année particulièrement difficile les enfants pourront profiter de vacances dépaysantes.
Découvrir de nouveaux horizons, sortir de son cadre de vie quotidienne en appréhendant la vie de groupe : ce sont nos objectifs.
Chaque année nous tenons à proposer, des départs accessibles pour tous. Une nouvelle tarification est proposée afin de mieux prendre en
compte les réalités économiques de chacun.
Le service Enfance-Jeunesse-Insertion organise 2 départs, à la montagne pour les plus jeunes à partir de 6 ans et un séjour itinérant sur la
côte atlantique pour les plus âgés. Les adolescents sont acteurs de leurs vacances au travers l’organisation de la vie quotidienne, le choix des
activités…
Aussi, 3 séjours sont organisés par les 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 réunion d’information à destination des familles et des participants se tiendra vendredi 18 juin 2021 à 18h à la salle Ronny-Coutteure en
présence des différents responsables de séjours.
Tous les départs se feront de Seclin et un agent du service Enfance-Jeunesse-Insertion sera présent. Des nouvelles seront affichées au
château Gillemaud et sur le site internet de la ville : www.ville-seclin.fr , rubrique « Enfance Jeunesse », suivez-alors les aventures de nos
jeunes seclinois !

Nous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances à tous !
Amandine Masset,
Adjointe au parcours éducatif.
3

Cap Océan
Itinérance
Pays Basque

Transport
Au départ de Seclin
en train

Hébergement
Camping, sous toile.

.
.

Encadrement
1 encadrant pour 6 jeunes
Activités spécifiques
encadrées par un
moniteur diplômé
Direction du séjour :

Samuel MAUFFET

Dates

Séjour en deux étapes : Labenne Océan puis Biarritz

Pour les 14/17 ans

Du 10/07/2021
au 24/07/2021

étape 1 : Labenne Océan

Labenne Océan est une commune littorale de la côte landaise
offrant un point de vue sur les Pyrénées et la baie de la Côte
Basque. Lieu de découverte de multiple activités nautiques, de
pleine nature et de détente !

étape 2 : Biarritz

Située dans le creux du Golfe de Gascogne, la ville de Biarritz
dispose d’une façade maritime longue de 4 km. Cette petite
bourgade de pêcheurs est devenue une destination prisée
mondialement. Une ville vivante et animée, entre océan et
montagne. De quoi vivre de belles aventures !

Activités

Piscine, baignade, canoë, paddle, activités nautiques,
accrobranche, balade en vélo et en bâteau sur les rives de l’Adour,
parc Aquatic’Landes, découverte de la réserve naturelle du marais
d’Orx…
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Ne pas oublier...

.
.
.

Sac de couchage
Matelas
Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

Organisé par

Aventures au sommet
Le Reposoir
Haute-Savoie

Transport -Départ de Seclin en car
grand tourisme

Hébergement
Le chalet dispose de
chambres de 2 à 10 lits
toutes équipées de salle de
bain privative

Encadrement

. 1 encadrant pour
6 à 7 jeunes
. Activités spécifiques
encadrées par un
moniteur diplômé

Direction du séjour :

Anaïs DE ROECK

Niché au pied du mythique col de la Colombière, dans un espace naturel
protégé et forestier, le chalet est situé dans l’un des villages les plus
attachants des Préalpes Françaises.
A 1000 m d’altitude, au départ de nombreux chemins de randonnées, le
Domaine de Fréchet offre un vaste panorama sur la vallée et permet de se
ressourcer pour toute l’année. Le village « Le Reposoir » garde encore et
toujours son âme de village de montagne. Un grand bol d’air assuré !

Pour les 6/10 ans

Dates
Du 10/07/2021
au 24/07/2021

Pour les 11/13 ans

Activités
Les explorateurs des montagnes
Balade à poney, atelier et
visite à la fromagerie, jeux de
piste découverte du village,
accrobranche,
spéléologie,
Aquaparc et baignade au Lac de
Passy, visite de la mer des glaces
en train de Montenvers à Chamonix,
veillée et repas montagnard,
découverte de la faune et la
flore et nuit en Bivouak à la belle
étoile, randonnée avec un guide
montagne, slackline et trampoline.
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Activités
L’aventure au grand air
Visite du village, baignade et
Aquaparc au lac de Passy, visite
des glaciers et grottes en train
de Montenvers, une journée
randonnée en montagne, Bivouak à
la belle étoile, course d’orientation,
Biathlon, visite d’une ville de ton
choix, rafting et ou spéléologie,
veillée et repas montagnard,
visite de la fromagerie, slackline,
trampoline

Ne pas oublier...

.

Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques
Organisé par

Séjour vendéen
Brétignollessur-Mer

A 18 km des sables d’Olonne, face à la mer, sur l’une des plus belles
plages de Vendée, le centre de plain-pied accueillera les enfants dans une
propriété en bord de mer.

Vendée

Hébergement
Le centre est de plain- pied.
Il dispose de chambres de
2 à 8 lits.

.
.

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

Du 01/08/2021
au 12/08/2021

Pour les 6/12 ans

Transport -Départ de Seclin
puis en car

Dates

N°1 : SENSATION

N°2 : Aqua’Gliss’

les enfants passeront une journée
au Puy du Fou.
Côté mer, ils s’initieront ou se
perfectionneront au Surf, à la Voile
sur optimist pour les enfants de 6/9
ans et sur mini catamaran pour les
grands.

3 parcs… Aquatique O’Gliss,
Aquatique Atlantic, les piscines
chauffées avec 8 pistes de toboggan
et O’Fun Park, embarquez sur une
bouée ou un bodysurf et lancezvous sur les pistes et tremplins.
Mais aussi tyrolienne aquatique,
D’lir ball, maxi bungy ou saut du
cascadeur.

Activités pour tous :
Durant les marées basses ils s’exerceront à la pêche à pied et profiteront de
la baignade en mer. Mais aussi, grâce à des tenues en mousse et des tatamis,
ils pratiqueront le Combat de Sumos et prendront du plaisir sur le Ventriglisse
d’une longueur de plus de 10m. Sans oublier, les grands jeux sportifs et les
activités de détentes, les activités manuelles et d’expression, les randonnées
pédestres à la découverte de la côte vendéenne et les veillées animées.
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Ne pas oublier...

. Test préalable à la

pratique des activités
aquatiques et nautiques

Organisé par

Sea, surf & Fun
Soustons
Landes

Transport -En train au départ de Seclin
puis en car

.

Hébergement

Camping 3* situé en
bordure du lac de Soustons
dans un cadre arboré.
. Les jeunes dormiront
sous tentes et seront
équipés d’une tente
cuisine et d’un marabout
restauration.

.
.

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

A 10 km des plages de sable fin de Messanges, Vieux-Boucau
et Moliets.
Ce séjour propose de faire le plein d’activités sportives
nautiques et ludiques, autour du thème de la glisse.

Dates
Du 02/08/2021
au 13/08/2021

Pour les 12/14 ans
Activités
Initiation ou perfectionnement au Surf, au Bodyboard, à la
Pirogue hawaïenne, au Waveski et à la Bouée Tractée.
Farniente, baignades en mer et en piscine et sortie à l’Atlantic
Park de Seignosse, beach-volley, football, badminton, tennis,
pétanque, ping-pong, randonnées pédestres, géocaching,
grands jeux à thèmes et veillées animées.
Les jeunes participeront à la préparation des repas, à la
constitution des menus, aux achats et aux tâches ménagères.
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Ne pas oublier...

.

Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

.

Sac de couchage,
tapis de sol ou
matelas gonflable
Organisé par

Sea &Fun Landes
Dates

Soustons
Landes

Transport
En train au départ de Seclin
puis en car

Hébergement

. Camping 3* situé en
bordure du lac de Soustons
dans un cadre arboré.
. Les jeunes dormiront
sous tentes et seront
équipés d’une tente
cuisine et d’un marabout
restauration.
.
.

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

Dans les landes, à 15 minutes de l’océan Altlantique, Azur est
une station verte qui offre un cadre de vie préservé et rare.
Sur place un espace aquatique chauffé et toboggan aquatique,
un city stade.

Du 02/08/2021
au 13/08/2021

Pour les 15/17 ans
Activités
Côté mer, les jeunes s’initieront ou se perfectionneront au
Surf, au Bodyboard, à la Pirogue hawaïenne, au Waveski et à
la Bouée Tractée.
Farniente, baignades en mer et en piscine, sortie à l’Atlantic
Park de Seignosse, beach-volley, football, badminton, tennis,
pétanque, ping-pong, randonnées pédestres, géocaching.
Des grands jeux à thèmes et veillées animées feront partis de
la programmation des activités.
Les jeunes participeront à la préparation des repas, à la
constitution des menus, aux achats et aux tâches ménagères.
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Ne pas oublier...

.

Test préalable à la
pratique des activités
aquatiques et nautiques

.

Sac de couchage,
tapis de sol ou
matelas gonflable
Organisé par

Formalités
Les séjours vacances restent conditionnés à l’évolution de la crise sanitaire COVID-19.
Inscriptions

Vos vœux accompagnés de votre acompte doivent impérativement parvenir à la Direction Enfance-JeunesseInsertion au plus tard le samedi 24 avril 2021 dernier délai.
Attention : le dépôt du coupon vaut inscription au séjour.
Réunion d’information et
présentation des séjours :
Acompte
Acompte obligatoire :
Vendredi 18 juin 2021 à 18h
. 15 € par séjour
Salle Ronny Coutteure,
. 10 € par séjour, pour les familles inscrivant plusieurs enfants
Espace communal Mouchonnière,
avenue Jude-Blanckaert

À joindre avec le coupon d’inscription
Enregistrement des dossiers

. Mardi 27 avril de 9h à 12h et de 14h à 19h
. Mercredi 28 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
. Mardi 4 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h

. Mercredi 5 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
. Samedi 22 mai de 9h à 12h

Prévoir un premier versement
ments
e renseigne
Les fiches d
lir sur place
sont à remp

Dossier d’inscription

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 2020
. 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 2021
Quotient
Familial
CAF

de 0 de 370 de 500 de 701
à 369* à 499* à 700* à 800

de 801
à 900

de 901 de 1 001 de 1 201 de 1 301 de 1 401 de 1 601 de 1 801 de 2 001
à 1 000 à 1 200 à 1 300 à 1 400 à 1 600 à 1 800 à 2 000 à 2 500

+ de
2 500

TARIF

120 €

250 €

350 €

680 €

140 €

150 €

200 €

350 €

400 €

450 €

500 €

550 €

600 €

650 €

* Aide de la CAF déduite

Coût moyen réel du séjour
Tarif par enfant 1 030 €
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 prennent 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.
Ville
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 24 AVRIL 2021 - 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 2019 et 2020

Afin de permettre un accueil de qualité, merci de nous communiquer
parmi les dates suivantes le créneau choisi pour compléter le dossier d’inscription.

Enregistrement des dossiers*
Mardi 27 avril de 9h à 12h et de 14h à 19h

Mercredi 5 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi 28 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 22 mai de 9h à 12h

Mardi 4 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h

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

Lieu

Âge

Date

CAP OCÉAN

Pays Basque

14/17 ans

du 10 au 24
juillet 2021

AVENTURES
AU SOMMET

Haute-Savoie

6/10 ans
11/13 ans

du 10 au 24
juillet 2021

SÉJOURS
VENDÉENS

Vendée

6/12 ans

du 1er au
12 août 2021

SEA,SURF &
FUN

Landes

12/14 ans

du 2 au
13 août 2021

SEA & SURF
LANDES

Landes

15/17 ans

du 2 au 13
août 2021
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Prestataire

Les gestes barrières
La vie quotidienne :

Les gestes barrières seront mis en place durant
les différents temps.

Chaque petit groupe disposera de son espace de vie.

se laveront régulièrement
les mains et les jeux et jouets utilisés seront
désinfectés après chaque utilisation. Lors de
la mise en place des animations et activités, la
distanciation physique sera respectée.
Les

enfants

Les sanitaires seront désinfectés régulièrement.
Pour la préparation des repas, un masque, des gants et
une blouse seront portés.

1m
En camping,
chaque enfant
utilisera et
lavera sa propre
vaisselle.

De multiples activités peuvent se
tenir sans contact physique.
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