V cances
LES SÉJOURS DE LA CAISSE DES ÉCOLES

ÉTÉ 2022

Le Projet Éducatif Municipal
au service vacances de la Caisse des Écoles
Permettre aux
enfants et aux
jeunes de partir
en vacances,
notre contribution
pour leur
épanouissement…

2-V

A

ttachée aux valeurs de solidarité, d’égalité, de justice
sociale, la Caisse des Écoles
fait du départ en vacances des enfants,
un « droit fondamental pour tous ».
Nous proposons dans le cadre des
projets de séjours, des vacances
récréatives, ayant pour but essentiel de développer la créativité, l’épanouissement de chacun, le bien-être
ensemble, le plaisir d’apprendre et
l’esprit critique, qui l’emportent sur
la consommation d’activités.
Dans ce contexte, le centre de vacances
reste le lieu d’éducation privilégié
qui offre à la fois un espace de socialisation unique et permet le développement de nouvelles approches
éducatives. En favorisant l’exercice
de la démocratie et de la citoyenneté,
permettant à chacun de pouvoir s’exprimer, de se confronter aux autres,
de discuter, d’échanger, de construire,
d’élaborer des projets entre enfants,
entre jeunes et avec les adultes, ce
sont autant de moments qui mettent
les enfants au cœur des apprentissages.
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La démarche pédagogique
des séjours vacances
Les séjours vacances s’inscrivent
dans le cadre d’une action éducative
qui est définie à partir de sept principes qui fondent la démarche pédagogique des séjours.
Ainsi, nos pratiques pédagogiques
reposent sur : la recherche permanente du sens et de l’intérêt éducatif,
le développement de comportements
solidaires, l’apprentissage du vivreensemble, l’exercice de la citoyenneté
en permettant aux enfants/jeunes
d’être acteurs de leur séjour, l’accompagnement des individus dans leurs
apprentissages, le respect inconditionnel des besoins fondamentaux
et le respect du rythme de chacun.

Le partenariat éducatif
Dans tous nos projets de séjours,
la place réservée aux familles reste
un enjeu majeur afin de développer et poursuivre les partenariats. À
cet effet, des supports de communi-

cation, d’information et des temps
d’échanges sont conçus afin de présenter les séjours, leur contenu, leur
déroulement, leur suivi, leur organisation, de faire connaître au mieux
les différents projets d’accueil et
recueillir les avis de chacun.

L’encadrement et la sécurité.
Tous les séjours vacances sont soumis à un cadre législatif strict conformément au Code de l’Action Sociale
et des Familles. Ils respectent une
même règlementation pour assurer
à la fois la protection des mineurs
et l’action éducative déclinée dans
les différents projets pédagogiques
de séjour.
Les équipes d’encadrement sont
constituées de directeurs et d’animateurs recrutés par la Caisse des
Ecoles. Les profils des équipes de
direction sont définis par la direction du service vacances, les profils
des personnels d’animation sont
conjointement définis entre la direction du séjour et le service vacances.

Les équipes sont composées généralement d’un directeur, d’un assistant
sanitaire et d’animateurs, animatrices dans le respect des conditions
d’encadrement en vigueur. En fonction du séjour et des activités dominantes, l’équipe pourra être renforcée
par un·e surveillant·e de baignade et
un·e adjoint·e de direction.
LLes personnels d’animation sont
recrutés en fonction de leurs expériences, diplôme et qualification. Des
animateurs stagiaires peuvent être
accueillis dans le cadre de leur formation au BAFA.
Les activités physiques et sportives
proposées dans nos séjours et répertoriées au décret du 25 avril 2012
sont encadrées par des animateurs
ou éducateurs professionnels diplômés du brevet d’état conformément à
la règlementation en vigueur.

Les enfants handicapés* et/
ou bénéficiant d’un PAI (Projet
d’Accueil Individualisé)
La ville de Fontenay-sous-Bois s’inscrit dans une démarche favorisant
l’accueil de tous les enfants aux activités municipales (séjours vacances,
mini séjours, centres de loisirs) y
compris ceux concernés par des
troubles de santé (maladie chronique, allergie alimentaire) ou handicapés.
Afin de préparer au mieux chaque
départ en séjour, il est important de
préciser dès l’inscription de votre
enfant s’il bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ou si son état
de santé nécessite une attention ou
prise en charge particulière. Une rencontre avec le médecin référent du
service prévention santé enfant (PSE)
peut être organisée afin d’évaluer la
faisabilité de l’accueil et les recommandations à mettre en œuvre.
Pour les enfants handicapés, au
moment de l’inscription, une rencontre avec le service vacances et
la mission handicap est nécessaire
afin de déterminer les conditions de
l’accueil ou pour proposer un projet alternatif de départ en vacances.
* P our plus d’information vous pouvez consul-

À chaque âge, ses découvertes,
ses besoins et ses rythmes
Selon son âge, l’enfant, le jeune,
découvre et acquiert de nouveaux
savoirs différemment. Les projets
des séjours sont travaillés en fonction de tranches d’âges afin de permettre une meilleure prise en compte
des besoins, des attentes, des envies
et surtout des rythmes propres à chacun. Ils permettent ainsi de proposer
des journées adaptées.
▷6-11 ans
J’apprends à devenir grand
Dans une ambiance propice à la
détente, au dépaysement et à l’aventure, les séjours vacances en direction
des 6/11 ans visent à faire découvrir
aux enfants les richesses et la diversité du patrimoine français.
Rire, jouer, chanter, s’amuser, décider,
coopérer, créer, construire, confronter,
se découvrir soi-même et apprendre
à vivre avec les autres… le projet du
séjour vacances permet aussi tout cela.
Les séjours en direction de cette
tranche d’âges, sont également l’oc-

« La ville de Fontenay-sous-Bois s’inscrit
dans une démarche favorisant l’accueil
de tous les enfants aux activités
municipales y compris ceux concernés par
des troubles de santé ou handicapés. »
casion de poursuivre les apprentissages de la vie en collectivité, de
grandir en autonomie et de participer
à la construction et la gestion du séjour
dans une démarche conçue, adaptée,
et proposée par les animateurs.
▷12-15 ans
Participer et construire avec
les autres
Avec nos destinations en France,
c’est le plaisir de la découverte, de la
construction avec les autres et du partage qui est recherché, mais également
le plaisir de se retrouver entre pairs
sur des projets partagés ou à partager.
En voulant développer le sens des responsabilités, l’esprit critique et l’ouverture d’esprit mais aussi l’entraide, la
tolérance et le respect… Le projet péda-

gogique du séjour favorisera la participation des jeunes à l’organisation
et la gestion du temps des vacances,
tant sur les tâches quotidiennes (élaboration des menus, fabrication des
repas, courses, vaisselle) que sur
les contenus des activités (visites, sorties) dans le respect du cadre éducatif
défini et porté par l’équipe d’encadrement.
L’encadrement assuré par des animateurs expérimentés, garantira cette
démarche et accompagnera les participants tout au long de cettenouvelle expérience afin d’en permettre
la réussite.
Pour cette tranche d’âge la signature
d’une charte d’engagements précisant
les conditions du séjour sera obligatoire. ●

ter la brochure « enfance et handicap ».

Les transports
Les transports des enfants se font de
manière générale par train sauf pour
certaines destinations qui nécessitent un transport par avion.
Pendant les séjours les déplacements peuvent se faire en véhicule
neuf places.
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« Séjours Découvertes
en montagne »
Se balader, grimper, descendre, escalader, crapahuter…
Avec ces nombreuses activités, nous permettrons aux enfants
et aux jeunes de vivre aussi la montagne en été.

Pays Basque
mer & montagne
En partenariat avec l’association Regards

14/15 ans

Du 10 au 23 juillet 2022
La première partie du séjour débute
coté montagne à Urdos au Pays Basque,
haut lieu de la pratique d’activités de
pleine nature au cœur des Pyrénées.
L’aventure se poursuit coté océan à
Biarritz permettant ainsi d’allier un
programme de découvertes culturelles
et sportives, riche en émotions.

Grand-Bornand (Haute-Savoie)

L’hébergement / la restauration

6/11 ans

12/14 ans :

Situé au village du Chinaillon à 1300 mètres d’altitude,
en plein cœur du Massif des Aravis, le centre communal
du Grand Bornand réserve et garantit à tous un dépaysement total et offre une pause bien méritée dans un
décor grandiose en milieu montagnard.

Afin de profiter des nombreux plaisirs de la montagne et
de rendre les jeunes acteurs de leurs vacances, ce séjour
alternera des randonnées avec nuits en campings/refuges
et des journées plus traditionnelles sur le centre.

Du 8 au 18 juillet 2022
Du 20 au 30 juillet 2022
Du 2 au 16 août 2022

L’hébergement / la restauration
• Chambres de 6 à 9 lits
• Sanitaires complets
• 2 salles d’activités
• La restauration est réalisée sur place par le chef
cuisinier.

Les activités selon les autorisations
• Randonnée avec nuit en refuge
• Camping de 2 à 3 jours
• Initiation à l’escalade
• Parcours dans les arbres
• Visite du village
• Découverte de la faune et la flore
• Piscine
Selon les rythmes des journées : veillées calmes
ou soirées d’animation, seront proposées durant le séjour.

Du 8 au 18 juillet 2022
Du 20 au 30 juillet 2022
Du 2 au 16 août 2022

L’hébergement / la restauration
• Chambres de 6 à 9 lits /Sanitaires complets
• 2 salles d’activités
• La restauration est réalisée sur place par un chef
cuisinier.
Pendant les campings et sorties :
• Tentes et restauration prises en charge par les jeunes
Refuge de montagne  :
• Dortoirs, pique-nique ou restauration réalisée par le refuge

Les activités selon les autorisations
• Randonnée en montagne avec nuit en refuge
• Parcours aventure « accrobranche »
• Camping en autonomie
• Initiation à l’escalade
• Piscine
Selon les rythmes des journées : veillées calmes ou soirées
d’animation, seront proposées durant le séjour.

Adresse du centre : Châlet Les Airelles – 614, route de Samance – Le Chinaillon – 74450 LE GRAND-BORNAND
* Fournir une attestation de test d’aisance aquatique conformément à la réglementation en vigueur (voir CGI page 8)
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Sur Urdos, l’accueil se fera en centre
de vacances, l’hébergement est proposé en chambres de de 4 à 6 lits. Le
centre dispose de grands espaces extérieurs. Les repas sont préparés sur
place par le chef cuisinier
À Biarritz, le groupe sera accueilli
dans un camping, l’hébergement
se fera en bungalows toilés de
4 places. Chaque unité sera équipée
d’une cuisine aménagée qui permettra aux jeunes de participer à la préparation des repas.

Les activités selon les autorisations
Sur Urdos : Randonnée à VTT, randonnées en montagne, escalade.
Sur Biarritz : Baignades et journées à
la plage, séances de surf*, découverte
des jeux basques, visite de Biarritz,
randonnées sur le chemin côtier.
Selon les rythmes des journées : veillées
calmes ou soirées d’animation, seront
proposées durant le séjour.

Séjours « Découvertes Littorales »
En choisissant d’initier les enfants et les jeunes à une pratique des « vacances à la
mer » sortie des logiques de consommation, nous permettons la découverte d’un
nouvel environnement à respecter pour mieux le préserver.

Noirmoutier
(Vendée)

St-Palais-sur-Mer
(Charente-Maritime)

6/11 ans

6/10 ans

Le centre de vacances se situe au nordest de l’ile de Noirmoutier, au village
du Vieil à 300 mètres de l’océan. Le site
dispose également d’une école de voile
qui permet aux enfants de bénéficier
d’une initiation par des professionnels durant leur séjour.

Dotée d’immenses plages de sable fin,
Saint-Palais-sur-mer est une station balnéaire de caractère dans l’embouchure
de la Gironde. Le centre de vacances se
situe à quelques pas de l’océan dans une
vaste propriété ombragée.

Du 8 au 18 juillet 2022
Du 20 au 30 juillet 2022

Du 8 au 18 juillet 2022
Du 20 au 30 juillet 2022
Du 1 au 12 août 2022

L’hébergement / la restauration

L’hébergement / la restauration

• Chambres de 4 à 6 lits équipées
de douches et sanitaires
• 2 salles d’activités
• Une grande salle de restauration
avec de larges baies vitrées
• Dans une ambiance familiale,
les repas sont préparés sur place
par le chef-cuisiner

• Chambres de 4 à 6 lits avec
sanitaires à l’étage
• Espace extérieur d’évolution,terrain
de tennis, barbecue, zone de repos
ombragée
• Salles d’activités et salles
de restauration
• La restauration est réalisée sur
place par un chef cuisinier

Les activités selon les autorisations
• Initiation à la voile*
• Promenade et découverte de l’île
et du milieu marin
• Baignades et journées à la plage
• Pêche à pied et construction
d’aquarium
• Sorties et visites dans l’île
• Mini camping en autonomie
Selon le rythme des journées : veillée calme,
veillée à thème ou soirée d’animation
seront proposées durant le séjour.

Adresse du centre
Centre de vacances de Fontenay-sous-Bois
Centre de voile. « Le Vieil »
24, rue du Cloucq
85330 NOIRMOUTIER

Les activités selon les autorisations
• Baignades et journées à la mer
• Découverte du milieu marin
et du littoral, pêche à pied
• Char à voile, piscine
• Marché de Saint-Palais
• Zoo de la Palmyre
Selon le rythme des journées : veillée calme,
veillée à thème ou soirée d’animation
seront proposées durant le séjour.

Adresse du centre
Centre de vacances de Fontenay-sous-Bois
« Louis Gaston Roussillat »,
73, av. de la Grande Côte
17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Atlantic Camp
En partenariat avec l’association Regards

14/15 ans

Du 8 au 21 juillet 2022
Du 1 au 14 août 2022
La première partie du séjour débute
à Arcachon et se poursuit dans les
Landes sur le littoral atlantique au
Vieux Boucau. Deux spots spécialement choisis pour dynamiser le projet
de découverte de la région et favoriser
la pratique de nombreuses activités en
associant les participants au fonctionnement du séjour.

L’hébergement / la restauration
Sur Arcachon, l’accueil du groupe se
fera en centre de vacances dans des
petites maisons en chambres de 4 à 6
lits. Chaque unité dispose d’une cuisine
ce qui permettra aux jeunes de prendre
en charge la restauration sur cette première partie du séjour et de s’adonner à
la réalisation de bons petits plats.
Au vieux Boucau le groupe est hébergé
dans un centre de vacances entre mer
et forêt landaise en chambres de 2 à 6
lits. La restauration est préparée sur
place par le chef cuisinier.

Les activités selon les autorisations
•A
 rcachon Baignades et jeux de plage
•V
 isite de la dune du Pilat
•B
 ateau pour le cap Ferret
•U
 ne sortie Kayak* sur le bassin
d’Arcachon
• S urf *, Paddle*
•R
 andonnée à vélo
•G
 rands jeux et balades en forêt

* Fournir une attestation de test d’aisance aquatique conformément à la réglementation en vigueur (voir CGI page 8)
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Séjours « Découvertes Villages de France »
Empreints d’Histoire et d’identité culturelle forte, les villages de France surprennent
par la beauté et la diversité de leurs paysages. Afin de régaler les yeux et les
amateurs d’aventures, nous permettons une découverte de cette région atypique
sous de multiples formes..

Pontcirq (Lot)

Saint-Sulpice (Lot)

9/11 ans

12/14 ans

Le centre de vacances, propriété communale, se situe
dans la vallée du Lot dans le pays de Catus, à quelques
kilomètres de Cahors. Le centre est implanté en pleine
nature, sur un immense terrain boisé.

Le village de Saint-Sulpice se situe dans le département
du Lot, longeant la vallée du Célé entre Figeac et SaintCirq-Lapopie. Le centre de vacances est implanté sur les
hauteurs du village et surplombe cette belle vallée aux
multiples ressources.

L’hébergement / la restauration

L’hébergement / la restauration

• Tentes aménagées de 6 lits
• Bâtiment en dur pour la restauration, les sanitaires
et salle d’activités.
• La restauration est réalisée sur place par le chef
cuisinier.

• Tentes canadiennes de deux places
• Bâtiments en dur pour la restauration et les sanitaires
• Accompagnés par l’équipe d’animation, les jeunes
prendront en charge la restauration pendant toute
la durée du séjour.

Les activités selon les autorisations

Les activités selon les autorisations

• Accrobranche
• Spéléologie
• Canoë-kayak*
• Baignade / base de loisirs
• Camping de 2 à 3 nuits

• Spéléologie
• Canoë-kayak*
• Randonnées pédestres
• Piscine
• Camping de 2 ou 3 nuits
• Visite de la ferme.

Du 12 au 26 juillet 2022
Du 3 au 17 août 2022

Selon les rythmes des journées : veillées calmes ou soirées
d’animation seront proposées durant le séjour.

Adresse du centre
Centre de vacances
de Fontenay-sous-Bois
Pontcirq
46150 PONTCIRQ

Du 12 au 26 juillet 2022

Selon les rythmes des journées : veillées calmes ou soirées
d’animation seront proposées durant le séjour.

Adresse du centre
Centre de vacances
de Fontenay-sous-Bois
46160 SAINT-SULPICE-SUR-CELE

* Fournir une attestation de test d’aisance aquatique conformément à la réglementation en vigueur (voir CGI page 8)
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Séjours « Découvertes linguistiques »
Séjours organisés en partenariat avec l’Association Regards spécialiste des séjours linguistiques.

Pratiquer et approfondir son anglais le temps des vacances. Avec les séjours «
découvertes linguistiques », nous permettons aux jeunes des classes de 5ème et
4ème des collèges publics de la ville, une immersion dans un véritable stage de
langue en plaçant chacun dans des conditions de réussite.
« English by the sea » à lÎle
de Batz. Séjour linguistique
Classes de 5e et 4e des collèges publics
de la ville
Du 10 au 22 juillet 2022
Du 1 au 13 août 2022
L’accueil du séjour se fera en Bretagne, sur l’ile de Batz
entourée d’une eau turquoise et bordée de plages de sable
fin. Le centre d’hébergement est idéalement placé au
sud-est de l’île à proximité de l’océan permettant ainsi
une grande liberté d’organisation des activités de découverte du littoral.
Le projet du séjour « English by the sea » consiste en un
véritable stage de langue basé sur des révisions et des
approfondissements du programme scolaire. Il dispensera du lundi au vendredi, trois heures de cours obligatoires en anglais par groupe de niveaux de dix à quinze
jeunes. Des activités complémentaires viendront rythmer les apprentissages, veillées, quizz ou jeu de piste,
organisés sur l’île. Un professeur d’anglais fera partie de
l’équipe pédagogique et sera responsable du déroulement
des cours d’anglais.
Une adhésion de chaque jeune à la démarche du projet sera nécessaire afin de dynamiser les interactions et
contribuer à la réussite du séjour.

Le plus du séjour :
Ce séjour s’adresse à tous les jeunes des classe de cinquième et quatrième, sans conditions de niveaux, désireux de réaliser un apprentissage complémentaire de la
langue anglaise, sous des formes différentes des cours
traditionnels dispensés au collège.
L’adhésion de tous au projet est nécessaire pour la réussite de tous les participants.

Adresse du centre
Le jardin colonial
Penn Ar C’hleguer
29253 ÎLE DE BATZ

L’hébergement / la restauration
• Les jeunes sont hébergés dans un centre de vacances
disposant d’un espace extérieur d’évolution. L’hébergement se fera en chambres collectives de 4 à 8 lits. Le
centre dispose de plusieurs salles de cours et d’activités.
• Les repas sont confectionnés sur place par le chef cuisinier, sur la base d’une cuisine familiale et traditionnelle avec des spécialités telles que le far breton et le
Kouign-amann.

Les activités selon les autorisations
• Baignade en mer et jeux de plage
• Kayak de mer*
• Paddle*
• Sortie en voilier*
• Sortie pêche en mer
• Visites de l’ile et sortie dans l’ancienne cité corsaire
de Roscoff à travers un jeu de piste en anglais et jeux
d’animation sur le centre.
Et selon le rythme des journées, des veillées calmes et des soirées
d’animations seront proposées par l’équipe d’animation.

* Fournir une attestation de test d’aisance aquatique conformément à la réglementation en vigueur (voir CGI page 8)
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Conditions Générales d’Inscription (CGI) Formulaire de pré-inscription
Le formulaire de préinscription devra être complété et adressé
pour le samedi 26 février 2022 selon les modalités suivantes :

Retour impératif pour le samedi 26 février 2022 (voir conditions générales d’inscription)
Nous vous recommandons d’apporter tout le soin nécessaire aux réponses du formulaire afin de faciliter le travail administratif et permettre une réponse rapide. Les services de la Caisse des Écoles sont ouverts du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h. Fermé le mardi après-midi.

► À l’aide du formulaire papier
• Par l’intermédiaire de la poste (le cachet de la poste faisant foi) et adressé à : Caisse
des Écoles – Aile Est - 4, Esplanade Louis Bayeurte 94125 Fontenay-sous-Bois cedex

• Déposé à la Caisse des Écoles avec un enregistrement de la demande par le service accueil de la Caisse des Écoles (cachet dateur Caisse des Écoles faisant foi).

► À l’aide du formulaire dématérialisé

JUILLET 2022
Renseignements concernant les parents :
Nom : …................................................................. Prénom : …............................................................................

Sur le site de la ville à l’adresse suivante : www.fontenay.fr
Tout envoi après cette date ne pourra être pris en compte que dans la mesure des
places encore disponibles.

Adresse : ….............................................................................................................................................................................

Suivi des demandes et validation des inscriptions  :

Téléphone Domicile/Portable : ….................................................... Travail : ….............................................................

Suite à votre préinscription, l’ensemble des échanges se fera par e-mail (suite donnée à votre préinscription, constitution du dossier d’inscription etc.).
Vous devez obligatoirement communiquer une adresse e-mail valide pour
permettre cette communication.

Choix du séjour :
Vous êtes invités à préciser par ordre de priorité vos choix de séjours. Pour assurer une réelle équité dans le traitement des demandes, il est impératif de renseigner
un second choix de destination quand les conditions de faisabilité sont réunies
(tranche d’âge, plusieurs choix de séjours…). En cas de manquement, la Caisse des
Écoles pourra réaliser des arbitrages. Au cas où un nombre de demandes serait supérieur à l’offre de places du séjour, seule la Caisse des Écoles sera habilitée à réaliser
les attributions en fonction : de la composition des groupes pour en assurer le principe de mixité et de cohésion, des primo demandes, d’une participation à un même
séjour, de la date d’arrivée. En cas de séjour complet une liste d’attente sera créée.

N° de boîte ou d’appt (indispensable) : …....................................................................................................................
E-mail(obligatoire): ….........................................................................................................................................................
Profession : …......................................................................................... Nombre de personnes à charge : …............

Renseignements concernant les enfants :
1- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

2- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

Paiement :
Les bons vacances émis par la CAF sont pris en compte pour le règlement de la
facture. Pour valider votre demande, le tiers des frais de séjour devra obligatoirement être réglé lors de d’inscription. Votre inscription ne sera confirmée qu’après
le paiement de la totalité du séjour 15 jours avant la date du départ.
Les familles qui n’auraient pas soldé les frais des séjours précédents, sont invitées à le faire avant de procéder à toute nouvelle inscription.
Le paiement en ligne est désormais possible pour le règlement de votre facture.
Renseignement : http://www.fontenay-sous-bois.fr/ - rubrique Mes démarches paiement en ligne

Annulation :
En raison d’un nombre croissant d’annulations de dernier instant, il sera retenu
une somme forfaitaire de 75 € en cas d’annulation intervenant moins de 15 jours
avant le départ du séjour.
À cette somme s’ajouteront les frais réels de transport (train ou avion) engagés
par la Caisse des Écoles si la place n’a pu être attribuée à un autre enfant.

3- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

AOÛT 2022
Renseignements concernant les parents :
Nom : …................................................................. Prénom : …............................................................................
Adresse : ….............................................................................................................................................................................
N° de boîte ou d’appt (indispensable) : …....................................................................................................................
E-mail(obligatoire): ….........................................................................................................................................................

Prises de vues :

Téléphone Domicile/Portable : ….................................................... Travail : …..............................................................

Les publications et projets développés pour les séjours vacances peuvent entraîner la réalisation de reportages vidéo ou de prise de photos. Une autorisation de
prise de photos et de publication vous sera demandée dans le cadre des activités
organisées sur le séjour de votre enfant.

Renseignements concernant les enfants :
1- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................

Les dates et modes de transport proposés peuvent subir quelques modifications
en raison des impératifs imposés par la SNCF et les compagnies aériennes.

* Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non

2- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non

Tarifs Été 2022 :
La participation aux frais de séjour est établie selon le principe du quotient familial.
Les tarifs sont votés par le comité d’administration de la Caisse des Écoles.
Les prix sont forfaitaires.

Tarifs journaliers donnés à titre indicatif (sous réserve de modification) :

SÉJOURS ÉTÉ

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

Test d’aisance aquatique (obligatoire pour la pratique des activités nautiques) :

PRIMAIRE/ADOS

Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non

Transport :

SÉJOURS VACANCES

Profession : …......................................................................................... Nombre de personnes à charge : …............

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

10,31 €

10,31 €
à
18,32 €

18,32 €
à
22,90 €

22,90 €
à
28,64 €

28,64 €
à
34,36 €

34,36 €
à
40,08 €

40,08 €
à
51,54 €

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

3- Nom : …................................................................ Prénom : ..........................................................................................
Né(e) le : ….............................................................................................. Sexe : ...................................................................

T8

L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la Caisse des Écoles ?...............❑ oui ................... ❑ non

51,54 €

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament)......................................................................................................................... ❑ oui .....................❑ non

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations des séjours de l’été 2022 sur le site
de la ville de Fontenay-sous-Bois à l’adresse suivante : www.fontenay.fr

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?......................................... ❑ oui........................ ❑ non
1er choix de séjour : ........................................................ 2e choix de séjour : .....................................................................

