Ville de Noisiel

Est-ce que tu pars pour les vacances ?

SÉJOURS D’ÉTÉ 2021
6 sé
jo u r
s
p
o
les 6 ur
/17
ans

ÉDITO

Les vacances d’été sont chaque année un moment privilégié de détente
et de loisirs. Aussi, la municipalité est particulièrement attachée à
l’organisation de séjours pour les enfants et les adolescents, particulièrement
en cette période de crise où les déplacements sont contraints. Ils sont pour
eux une opportunité de découvertes, d’évasion, de pratiques sportives ou
d’activités culturelles, mais il permettent aussi la naissance de nouvelles
amitiés et surtout la création de souvenirs inoubliables et l’apprentissage de
la vie en collectivité.
Dès l’âge de 6 ans et jusqu’à 17 ans, les séjours proposés par la Ville
s’adressent au plus grand nombre et présentent une variété de destinations
et un vaste choix d’activités.
Ils ont été sélectionnés selon des critères rigoureux fondés sur la qualité des
sites et des hébergements, le professionnalisme de l’encadrement et de
l’organisation.
Parce qu’aucun enfant de notre ville ne doit être exclu de la possibilité de
partir en vacances, les tarifs de ces séjours sont calculés en fonction des
ressources des parents (quotient familial) ; soit en moyenne environ 60 % du
coût réel pris en charge par la municipalité.
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en famille lors du forum du 10 avril.
Nous vous souhaitons par anticipation d’excellentes vacances !
Mathieu Viskovic,
Maire de Noisiel
Corinne Troquier,
Adjointe au Maire
chargée de l’éducation et des activités périscolaires
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INSCRIPTIONS EN SÉJOURS
VACANCES : MODE D’EMPLOI
1.
La préinscription obligatoire
…………………………………………………………………………………………..
La Ville de Noisiel vous invite au Forum des séjours de vacances 2021 afin
de vous faire découvrir les six destinations proposées aux Noiséliens âgés
de 6 à 17 ans, en France et en Espagne. L’occasion de rencontrer les
prestataires afin de leur poser toutes les questions que vous souhaitez et
d’effectuer votre préinscription.
Le Forum se tiendra le samedi 10 avril 2021 de 9 h à 12 h
en salle Planas (dans l’Hôtel-de-Ville), 26 place Émile-Menier.
Afin de réaliser votre préinscription
pour un séjour, il est impératif :
• D’avoir votre carte de quotient
familial pour l’année 2020/2021.
L’obtention de cette carte se fait
auprès du guichet unique de la
mairie principale aux heures
d’ouverture habituelles,
impérativement avant la date
du forum.
•

D’être à jour des paiements de
vos factures contractées dans le
cadre des activités municipales.
En cas de régularisation auprès
du Trésor public, vous devez
impérativement fournir au
guichet unique un justificatif de
paiement ou de l’établissement
d’un échéancier.

TOUTE PRÉINSCRIPTION EST
DÉFINITIVE :
Aucun remboursement
d’acompte ne sera réalisé sans
certificat médical.
À NOTER :
Si le séjour doit être annulé
en raison des mesures sanitaires
nationales prises dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19,
l’acompte sera intégralement
remboursé.

•

De verser, le jour du forum, 25 %
du montant total du séjour choisi
afin de réserver votre place.
Paiement par chèque, espèces ou
carte bancaire.

Le nombre de places sur chaque
centre de vacances étant limité,
les séjours seront attribués en
fonction de l’ordre d’arrivée des
préinscriptions le jour du forum.
À partir du lundi 12 avril et
jusqu’au vendredi 30 avril 2021
dernier délai, des inscriptions
pourront être prises en compte
sous réserve des places encore
disponibles.

•

D’apporter votre bon Caf, intitulé
« Aide aux temps libres 2021 », ou
votre numéro d’allocataire.

Il est donc fortement conseillé
d’effectuer les inscriptions le
jour du forum.
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2.
L’inscription définitive
…………………………………………………………………………………………..
Lors de la préinscription pendant le forum, un dossier d’inscription vous sera
remis. Celui-ci devra être complété et déposé au service éducation et
activités périscolaires situé en mairie principale entre le lundi 12 avril et le
lundi 31 mai 2021, le lundi, mercredi et vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45
à 17 h 45, le jeudi de 8 h 45 à 12 h et le samedi de 8 h 45 à 11 h 45, accompagné
des documents suivants :
- la carte de quotient 2020/2021 ;
- le livret de famille si l’enfant ne porte pas votre nom
(photocopie et original) ;
- la copie du carnet de vaccination de l’enfant ;
- l’attestation accompagnant la carte vitale qui justifie des droits de l’enfant
qui doit partir (photocopie et original) ;
- le bon de vacances de la Caf « aide aux temps libre 2021 », ou votre numéro
d’allocataire (si non transmis lors de la préinscription) ;
- le règlement du montant du séjour ;
- le dossier de l’organisme dûment complété et les pièces demandées,
qui varient selon les séjours (brevet de natation, autorisation de sortie
de territoire, photocopie de la carte d’identité de l’enfant pour les séjours
à l’étranger…)
Attention, en cas de non retour des dossiers d’inscription avant le lundi 31
mai 2021, la place pré-réservée sera attribuée au suivant sur la liste
d’attente, sans possibilité de remboursement de l’acompte.

!
Pour les jeunes
de 14 à 17 ans,
la présence
à la réunion
d’information
est obligatoire.

3.
La réunion d’information
………………………………………………
Une réunion d’information concernant la
préparation des départs sera organisée
le samedi 12 juin 2021 au matin.
Celle-ci vous permettra de rencontrer les
responsables des organismes de séjour.
Il est donc essentiel que vous et votre
enfant y participiez.
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LES TARIFS
ET MODALITÉS DE PAIEMENT
1.
Le coût du séjour
…………………………………………………………………………………………………
Le coût du séjour varie en fonction de votre tranche de quotient familial.
Si vous ne possédez pas de carte de quotient pour l’année 2020/2021, vous
devez la faire établir auprès du guichet unique à la mairie principale, avant la
tenue du forum. Si vous bénéficiez des bons vacances de la Caf, une réduction
sur le tarif Ville vous sera appliquée conformément aux indications mentionnées
sur votre bon Caf.

2.
Le paiement
…………………………………………………………………………………………………
2.1. Lors de
la préinscription

Lors de la préinscription
pendant le forum, vous
devez obligatoirement
verser 25 % du montant
total du séjour de
vacances choisi afin de
réserver votre place.
Les moyens de paiement
acceptés sont les cartes
bancaires, les chèques
(libellés à l’ordre de
R.R.N.O. Régie Centrale),
ou les espèces.
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2.2. Lors de
2.3.
l’inscription définitive En cas d’annulation
Lors de l’inscription
définitive au service
éducation et activités
périscolaires, en mairie
principale, il vous sera
demandé de régler les
75 % du montant restant.
Deux possibilités de
règlement s’offrent à
vous :
- régler en une fois les
75 % restant du montant
du séjour ;
- régler les 75 % restant
du montant du séjour en
trois fois maximum.
Dans ce cas vous devrez
vous déplacer en mai,
juin et juillet en mairie
principale, afin de
procéder aux paiements
auprès de la régie
centralisée.
Votre enfant ne pourra
partir que si le séjour est
réglé en totalité avant
le départ.

En cas d’annulation de votre
préinscription, aucun
remboursement d’acompte
ne sera réalisé sans certificat
médical.
De plus, si l’annulation
intervient entre l’inscription
définitive et 10 jours avant le
départ, une retenue
supplémentaire sera
effectuée, de 25 % à 50 %
du coût du séjour. À moins
de dix jours avant le départ,
aucun remboursement ne
sera effectué (sauf
hospitalisation ou maladie
contagieuse, sur
présentation obligatoire
d’un certificat médical).
Si le séjour doit être annulé
en raison des mesures
sanitaires nationales prises
dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19, le
paiement effectué sera
intégralement remboursé.

LES ASSURANCES

IMPORTANT

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Les assurances des organismes appliquent toutes une franchise en ce qui
concerne les biens personnels. Cette franchise se situe aux environs de
121,96 € selon la compagnie. Il est donc inutile d’ouvrir un dossier
d’assurance pour la perte ou le vol de biens dont la valeur est inférieure
ou voisine de cette somme.

1.
Rapatriement
…………………………………………………………………………………………..
En cas de rapatriement pour des problèmes d’ordre délictuel, le jeune sera
reconduit à Noisiel par les autorités compétentes et les frais seront à la
charge de la famille. En cas de rapatriement pour des raisons médicales,
aucun remboursement ne sera effectué.

1.
Frais médicaux
…………………………………………………………………………………………..
Si votre enfant est malade durant le séjour et que son état de santé
nécessite des soins, les frais seront dans un premier temps pris en charge
par le prestataire. Ensuite, un courrier vous sera envoyé avec le montant à
payer. Le paiement devra être effectué par chèque à l’ordre du Trésor
Public et les feuilles de soins vous seront adressées en retour.
Ainsi, vous serez en mesure de vous faire rembourser par votre centre de
sécurité sociale.

Des centres de vacances agréés
Les centres accueillant ces séjours ont été
choisis par la Ville après mise en concurrence.
Les prestataires retenus ont une grande
pratique dans le domaine de l’organisation, de
la gestion et de l’animation de loisirs pour la
jeunesse, et sont régulièrement contrôlés dans
le cadre de la législation par la direction
départementale de la cohésion sociale.

……………………..

INFORMATIONS PRATIQUES
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ces prestataires sont :
- ADAV Voyages et
Vacances
- Association Temps Libre
Vacances
- La ligue de
l’enseignement
- Tootazimut
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Ma
Atlan gic’
tiq u e

6 - 10 ans
Organisateur

Association Temps Libre
Vacances

14 jours

du samedi 17 juillet
au vendredi 30 juillet

15 places
Voyage

transport de nuit,
départ de Noisiel en car

Activités

- Baignades
- Catamaran
- Kayak de mer
- Paddle
- Zoo de la Palmyre
...

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

287.10
313.20
334.95
365.40
395.85
421.95

252.30
274.05
300.15
326.25
352.35
382.80

217.50
243.60
265.35
291.45
317.55
348.00

452.40
495.90
535.05
578.55
617.70
661.20
696.00

408.90
443.70
487.20
522.00
565.50
600.30
643.80

369.75
400.20
443.70
482.85
517.65
556.80
591.60

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13
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En bordure du
village de
Meschers, perché
sur les falaises qui dominent
l’estuaire de la Gironde, à deux pas
de Royan, le centre « Le Rouergue »
s’abrite dans un parc boisé de 2
hectares, à 10 minutes à pied de la
plage surveillée des Vergnes.
Avec ses 5 plages, ses maisons
de pêcheurs, ses grottes, son port,
Meschers est une ville où il fait
bon flâner.
Hébergement :
Dans un bâtiment « en dur ».

S
Mo port
unt
ain

6 - 10 ans
Organisateur
Tootazimut

14 jours

du lundi 2 août
au dimanche 15 août

12 places
Voyage

départ de Noisiel en car

Activités

- Mountainboard
(skate à roulettes)
- Escalade
- Parcours aventure
- Aqua sensations
- Archery Game (tir à l’arc)
...

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

310.20
338.40
361.90
394.80
427.70
455.90

272.60
296.10
324.30
352.50
380.70
413.60

235.00
263.20
286.70
314.90
343.10
376.00

488.80
535.80
578.10
625.10
667.40
714.40
752.00

441.80
479.40
526.40
564.00
611.00
648.60
695.60

399.50
432.40
479.40
521.70
559.30
601.60
639.20

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13

Située en
Haute-Savoie,
entre Genève
et Chamonix-Mont-Blanc,
la station de Flaine est nichée au
cœur d'un grand cirque naturel,
à 1 600 mètres d'altitude. Sa vue
imprenable sur le Mont-Blanc,
son désert de Platé, curiosité
géologique spectaculaire, les
nombreuses activités qu’elle
propose, en font un lieu de
séjour idéal pour petits et grands.
Hébergement :
Dans un bâtiment « en dur ».
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Au mil
des du ieu
nes

11 - 14 ans
Organisateur
ADAV

14 jours

du mardi 6 juillet
au lundi 19 juillet

7 places
Voyage

voyage de nuit,
départ de Noisiel
en car grand tourisme

Activités

- Paddle
- Catamaran
- Kayak
- Escalade
- Accrobranche
- Aquapark
...

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

315.15
343.80
367.68
401.10
434.53
463.18

276.95
300.83
329.48
358.13
386.78
420.20

238.75
267.40
291.28
319.93
348.58
382.00

496.60
544.35
587.33
635.08
678.05
725.80
764.00

448.85
487.05
534.80
573.00
620.75
658.95
706.70

405.88
439.30
487.05
530.03
568.23
611.20
649.40

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13
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Située dans le
Médoc, en Gironde,
Carcans est une station balnéaire
paisible, qui profite à la fois d’une
plage sur l’océan et des berges de
l’un des plus grands lacs naturels
de France.
Ce lieu est le spot idéal pour la
pratique des activités nautiques.
Sable chaud, soleil et lieux de
baignades en raviront plus d’un.
Hébergement :
Dans un camping 3 étoiles
avec accès à la base de loisirs
du domaine de Bombannes.

Raid
Aventure

11 - 14 ans
Organisateur

La Ligue de l’Enseignement

14 jours

du lundi 2 août
au dimanche 15 août

7 places
Voyage

départ de Noisiel
en car puis en train

Activités

- Catamaran
- Dragon Boat (pirogue)
- Canoë
- Kayak
- Canyoning
- Accrobranche
…

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

317.13
345.96
369.99
403.62
437.26
466.09

278.69
302.72
331.55
360.38
389.21
422.84

240.25
269.08
293.11
321.94
350.77
384.40

499.72
547.77
591.02
639.07
682.31
730.36
768.80

451.67
490.11
538.16
576.60
624.65
663.09
711.14

408.43
442.06
490.11
533.36
571.80
615.04
653.48

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13

L’Anse du Lac est un village de
vacances situé au bord du lac de
Pont de Salars, dans un parc boisé
à 700 m d'altitude. Il est implanté
sur un plateau bocage au centre
du département de l’Aveyron.
Un monde à lui tout seul que les
grands axes ont pris soin d’éviter
pour laisser place aux rivières
bordant sa circonférence comme
des frontières naturelles.
Hébergement :
Dans un camping.
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15 - 17 ans

V
Espa iva
gna
!

Organisateur
ADAV

14 jours

du samedi 17 juillet
au vendredi 30 juillet

5 places
Voyage

en car grand tourisme

Activités

- Port Aventura
- Visites
- Accrobranche
- Cable ski
- Parc aquatique
- Visite de Barcelone
...

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

293.70
320.40
342.65
373.80
404.95
431.65

258.10
280.35
307.05
333.75
360.45
391.60

222.50
249.20
271.45
298.15
324.85
356.00

462.80
507.30
547.35
591.85
631.90
676.40
712.00

418.30
453.90
498.40
534.00
578.50
614.10
658.60

378.25
409.40
453.90
493.95
529.55
569.60
605.20

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13

12

L’Espagne :
le soleil,
ses plages ;
un séjour alliant
le farniente et
les activités sportives.
Réputée pour sa large offre
d’activités nautiques, la ville de
Gava offre aux visiteurs plus de
4 km de plages de sable fin
équipées de tous les services, une
pinède de 400 m en bord de mer,
une zone de marais et un système
de dunes unique.
Hébergement :
Dans le camping Estrella,
avec sa grande piscine privée
et son accès direct à la plage.

L’au
Espa berge
gnol
e

15 - 17 ans
Organisateur
ADAV

14 jours

du dimanche 1er août
au samedi 14 août

4 places
Voyage

en car grand tourisme

Activités

- Jet ski
- Banana Bus
- Parasailing
(parachute ascensionnel)
- Aquaslider (bouée tractée)
- Parc aquatique Water World
- Visite de Barcelone
...

TARIFS DU SÉJOUR

€

Quotient A

Quotient B

Quotient C

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

T 1

320.10
349.20
373.45
407.40
441.35
470.45

281.30
305.55
334.65
363.75
392.85
426.80

242.50
271.60
295.85
324.95
354.05
388.00

504.40
552.90
596.55
645.05
688.70
737.20
776.00

455.90
494.70
543.20
582.00
630.50
669.30
717.80

412.25
446.20
494.70
538.35
577.15
620.80
659.60

T
T
T
T

2
3
4
5

T 6
T 7
T 8
T 9
T 10
T 11
T 12
T 13

Située
à 50 km au
nord de
Barcelone,
Calella est
la capitale
touristique de la Costa de
Maresme, en Espagne.
Elle s’étend sur 3 km de plages
au sable doré, au bord de la
Méditerranée. La ville offre un
panorama de boutiques, jardins,
musées et sites historiques qui
invitent à la promenade dans
ses rues historiques.
Hébergement :
Dans une auberge de jeunesse
entièrement rénovée, située à
50 m de la plage et à 10 minutes
du centre-ville.
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ET AUSSI…
DES MINI-SÉJOURS

Tous les étés, la ville de Noisiel organise, en plus des séjours de vacances
présentés dans ce livret, des mini-séjours d'une durée de 5 jours en France.
Ces mini-séjours, au contenu éducatif, culturel, sportif et ludique, sont à
destination des enfants et des adolescents résidant sur la commune de
Noisiel et ne pouvant pas partir en vacances par leurs propres moyens.
Ils sont proposés à des tarifs réduits adaptés aux ressources des familles.
La préinscription est à effectuer auprès de la direction du centre de loisirs
fréquenté par votre enfant (pour les 4-10 ans) ou de la Maison de la jeunesse
(pour les 11-17 ans).
Critères pour la préinscription :
- que vous habitiez la ville de Noisiel ;
- que votre enfant n'ait pas participé à un mini-séjour ces dernières années ;
- que votre enfant fréquente régulièrement les centres de loisirs de la ville ou
la Maison de la jeunesse ;
- que votre situation au regard des factures de la Ville soit à jour des
paiements.
L’équipe de direction de la structure municipale concernée vous transmettra
un dossier d’inscription si votre enfant est retenu pour le mini-séjour, après
vérification des conditions de participation et en concertation avec l'équipe
d'animation, dans la limite des places disponibles.
Attention : les inscriptions aux mini-séjours ne sont pas possibles lors du
forum séjours d’été.
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FORUM
DES SÉJOURS D'ÉTÉ

Samedi 10 avril 2021
de 9 h à 12 h
Salle Planas, Hôtel-de-Ville
Place Émile-Menier
77186 Noisiel

Renseignements :

Service éducation et activités périscolaires
01 60 37 73 84
www.ville-noisiel.fr

