MES NOTES

AIDES AUX VACANCES
a Suivant le nouveau dispositif VACAF qui remplace les bons vacances,

les bénéficiaires d’une aide aux vacances délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales se verront déduire directement celle-ci du montant du
séjour au moment de l’inscription au service Tarifaire.

a Les mutuelles peuvent allouer une aide supplémentaire pour les co-

POUR VOUS INSCRIRE :
			

Documents nécessaires

aMoyen de paiement
aN° allocataire
aJustificatif de domicile

mités d’entreprises.

Pré-inscription : jusqu’au samedi 8 juin 2019

Nous pouvons sur demande vous fournir une attestation de paiement.

Mairie de Clichy-sous-Bois
Service tarifaire
Place du 11 novembre 1918 • 93390 Clichy-sous-Bois
Tél : 01 43 88 83 77

Des séjours de vacances sont aussi
proposés par la Caisse d’Allocations Familiales
pour les enfants et les jeunes de 4 à 15 ans

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30
Mardi de 10h à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h30

Renseignements

Renseignements :

Maison des services publics
Clichy-sous-Bois / Montfermeil
Bureau de l’action sociale de la CAF
4, rue Modigliani 93370 Montfermeil
Tél : 01 43 51 26 05
Sur rendez-vous : les mardis et jeudis

DE 12/17 ANS

DE 6/11ANS

Service Enfance-Loisirs
Centre administratif Joliot-Curie
15 allée Fernand Lindet
Tél : 01 43 88 83 40

Ville de Clichy-sous-Bois

Service jeunesse
105 allée de La Chapelle
Tél : 01 43 88 84 66

Clichysousbois93

www.clichy-sous-bois.fr
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MONTAGNE

FOOTBALL

> PLENEUF VAL ANDRE
Bretagne

> SAINT YRIEIX
Nouvelle Aquitaine

À l’abordage matelot

Football Academy

Activités : Voile sur catamaran,
char à voile, kayak de mer, Stand Up
paddle, découverte du milieu marin,
sortie mer «ornithologie», atelier
gourmand «les algues», excursions
à Eruy et Saint-Malo, mini-camp et
veillées...

EAUX-VIVES EN
MONTAGNE

> MORZINE
Auvergne-Rhône-Alpes

DANCE

ETRANGER

Nom du responsable de l’enfant : ......................................................................................................................................................

ETRANGER

ETRANGER

Multimédia Factory

Cours d’anglais et Multisports !

Vacances à l’italienne !

Activités : Techniques
d’enregistrement sonore ou de
captation vidéo, enregistrement
en live, réalisation d’un clip vidéo,
s’exprimer par le son, la photo, la
MAO...

Activités : 15h de cours d’anglais
par semaine, excursions à Londres
et Brighton, initiations aux arts
martiaux et à la capoeira, visite des
grottes des contrebandiers, tennis,
golf, natation, tea party, soirées à
thèmes...

Activités : Séjour itinérant 100%
fun dans une ambiance balnéaire
sur la côte adriatique italienne
après 3 jours de découverte de la
perle vénitienne, et une touche
finale urbaine à Bologne.

> CHÂTEAU-GONTIER
Cité du Haut-Anjou

Activités : 32 heures de cours,
activitées nautiques pour profiter
du bord de mer (beach-volley,
canoé, paddle...). Activités diverses
et de groupe en soirée (billard,
concert, soirée sur la plage...). 2
grandes journées d’excursion pour
découvrir Malaga, Grenade et un
village typique.

Activités : découvrir les différents
modes d’expression corporelle et de
nouvelles techniques, chorégraphie
collective, battle de Street Dance,
créer une vidéo Street Dance,
performance devant un public...
DU 08 AU 19 JUILLET
DU 5 AU 16 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

DU 8 AU 19 JUILLET
DU 5 AU 16 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

DU 17 AU 30 JUILLET
DU 14 AU 27 AOÛT
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 492,80 EUROS

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

Tél domicile : .................................................................................... Portable : .....................................................................................
Ecole : ..................................................................................................................................................................................................................................
Séjour(s) souhaité(s) :
1er choix : ....................................................................................................................... mois : ..............................................................................

Nous souhaiterions être tenu(e)s informé(e)s des activités et des services de la
Ville de Clichy-sous-Bois, pour ce qui concerne la scolarité des enfants et leurs
loisirs et plus largement pour ce qui concerne la famille. Conformément à la loi
informatique et libertés, vous pourrez à tout moment exercer votre droit
d’opposition, d’accès et de rectification auprès de la Ville.

Cours d’espagnol et activités

Street Dance

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................

2ème choix : .................................................................................................................... mois : .............................................................................

> ESPAGNE
Almunecar

Activités : Rafting, hydrospeed,
canyoning, trottin’herbe, randonnée
avec nuit en bivouac, baignade
au lac Biotope, marché des
producteurs, course d’orientation,
jeux d’animations, grands jeux et
veillées...

DU 21 JUILLET AU 03 AOÛT
DU 04 AU 17 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

Date de naissance : ................................................................... Age de l’enfant : ...................................................................

> ITALIE
Séjour itinérant

Séjour sportif

DU 21 JUILLET AU 03 AOÛT
DU 18 AU 31 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

Nom de l’enfant : ........................................................................... Prénom : ..........................................................................................

> ANGLETERRE
Hastings

> CHÂTELLERAULT

> SERRE CHEVALIER
Hautes Alpes

Activités : Escalade en pleine
nature, accrobranche, séance de
luge d’été, patinoire, sorties en
centres nautiques, baignade au
lac de Montriond, randonnée avec
des ânes, course d’orientation,
randonnée «observation de la faune
et de la flore», veillées à thème et
grands jeux...

DU 08 AU 21 JUILLET
DU 05 AU 18 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

MULTIMEDIA
Poitou-Charentes

Activités : 15 heures par semaine
de football, travail spécifique sur
la technique individuelle offensive
et défensive, apprentissage des
formations tactiques, piscine, grands
jeux et veillées...

Les petits aventuriers

DU 06 AU 19 JUILLET
DU 03 AU 16 AOÛT
CENTRE DE VACANCES
TRANSPORT : CAR ET TRAIN
TARIF : 436,80 EUROS

Fiche de pré-inscription obligatoire*

		

Oui c

Date : 		

DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

DU 10 AU 23 JUILLET

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
TRANSPORT : AVION ET CAR
TARIF : 492,80 EUROS

CAMPING
TRANSPORT : AVION ET CAR
TARIF : 492,80 EUROS

Non c

Signature indispensable du responsable de l’enfant

*La fiche de
pré-inscription doit
être complétée, et
envoyée au service
tarifaire
à l’Hôtel de Ville
avant le
samedi 18 mai 2019.
En raison du nombre de
places limité, des critères
de sélection sont établis
par la ville.
Une commission d’inscription aux séjours se réunit
pour étudier les demandes
et appliquer ces critères.
1) Les critères obligatoires :
Etre Clichois et avoir moins
de 18 ans
2) les critères prioritaires :
• Seront prioritaires les
enfants et les jeunes qui
ne sont jamais partis avec
la ville. Les autres dossiers
seront examinés par priorité en fonction du nombre
de séjours déjà effectués.
• La commission se réserve
le droit d’observer un principe de parité filles/garçons afin d’équilibrer les
groupes.

