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Séjours pour les vacances
d’été 2022
TOUT SUR

92120.fr

INFOS AU

01 46 12 73 82

3 destinations pour des vacances d’été
éducatives et enthousiasmantes
Cet été, je fais du sport, des visites, j’approfondis mon aisance orale et écrite en
anglais et surtout je profite du 8 juillet au 31 août 2022 grâce à la Ville de Montrouge !
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LES SÉJOURS
1. À Morzine (Haute-Savoie)

3. À Urdos et Biarritz

2. À Arcachon et Vieux Boucau

Sportivement à la mer
comme à la montagne
13/17 ans

Let’s play !
13/17 ans
(Gironde)

Aventures atlantiques sensationnelles
13/17 ans

(Pyrénées atlantiques)
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Hébergement : le châlet «Les Flocons»
disposant de 4 salles d’activités
et d’un grand terrain de jeux
extérieurs avec chambres de 2 à 6 lits
Transport : train et car
Tarifs : de 256,76 e à 902,06 e
(selon quotient familial)

Un séjour qui mêle cours d’anglais le matin et sports
l’après-midi avec des animateurs anglophones,
c’est à Morzine que ça se passe. Of course !
Au programme :
• Cours d’anglais le matin (27 heures sur le séjour
réparties en 3 sessions d’1h chaque matin du
lundi au vendredi) : dispensés par des professeurs
d’anglais, par groupe de 15 jeunes maximum après
un test de niveau. Les cours sont organisés autour
de supports variés liés à l’environnement des
vacances. Ils permettent de réviser et approfondir
les connaissances grammaticales, lexicales et
développent l’aisance de l’expression orale.
•A
 ctivités sportives et culturelles l’après-midi avec des
instructeurs locaux anglophones : escalade, canyoning,
randonnées en montagne, parcours accrobranches,
patinoire et baignades en piscine ou au lac de Montrond...
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Hébergement : centre de vacances
à chaque étape avec chambres
de 4 à 6 lits
Transport : train et car
Tarifs : de 263,13 e à 924,42 e
(selon le quotient familial)

Ce séjour invite à la découverte de deux régions
françaises sur la côte atlantique : le bassin d’Arcachon
et les landes à travers des activités sportives et
culturelles.
Au programme :
• 7 jours à la découverte du bassin d’Arcachon : visite de
la dune du Pyla, sortie en bateau au Cap Ferret avec
visite du phare, sortie en kayak sur le bassin, baignade,
balades sur le port, jeux de plage, grands jeux...
• 7 jours à Vieux Boucau, entre forêt et océan au cœur
des Landes : séance de surf, séance de paddle, journée
randonnée en vélo sur les pistes cyclables de la forêt,
initiation à la pelote basque...

3/ S PORTIVEMENT À LA MER
COMME À LA MONTAGNE
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Hébergement : centres de vacances
à Urdos avec chambres de 2 à 6 lits
et camping en bungalows toilés pour
4 personnes
Transport : train + car
Tarifs : de 255,70 e à 898,33 e
(selon le quotient familial)

Si votre adolescent est féru d’activités sportives et
qu’il aime autant la mer que la montagne, ce séjour
en Pyrénées atlantiques est pour lui !
Au programme :
• 6 jours au col du Somport, à la découverte du milieu
montagnard dans le Parc naturel des Pyrénées :
VTT, rafting, via ferrata, une randonnée à la journée
ou à la demi-journée, grands jeux...
• 7 jours à Biarritz : 2 séances de surf, 1 séance de
paddle, initiation à la pelote basque, visite du musée
de l’Océan, sortie au Parc aquatique de Labenne,
visite de Biarritz (le phare de Biarritz, le plateau de
l’Atalaye, le rocher de la vierge)...

1 - Pré-Inscriptions à partir du lundi 23 mai 2022 dès 8h30

Jusqu’au vendredi 27 mai 2022 à 17h15. Dans la limite des places disponibles.

Sur votre Espace citoyens

• https://www.espace-citoyens.net/villedemontrouge/espace-citoyens
• Au centre administratif – 4, square Edmond Champeaud
Guichets uniques de l’accueil Enfance (rez-de-chaussée)
Ouvert du lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15
Et le jeudi de 8h30 à 11h45 et 13h30 à 19h15.
Infos au 01 46 12 73 82.

À noter : Les séjours de vacances sont ouverts aux enfants dont les parents sont domi

ciliés à Montrouge et sous réserve que l’enfant ait atteint son 6e anniversaire le jour du
départ. Les pré-inscriptions aux séjours de vacances sont soumises au paiement régulier
des factures périscolaires.

2 - Inscriptions entre le 3 et le 10 juin 2022

• Les places dans les séjours seront attribuées le mercredi 1er juin 2022. Vous serez informé par courriel
des suites de votre pré-inscription si vous êtes retenu.
• Si votre enfant est admis pour un séjour, vous serez invité à retirer un dossier d’inscription
au centre administratif au plus tard le vendredi 10 juin 2022 (voir adresse ci-dessus).
Le paiement du séjour s’effectuera à ce moment-là. Les tickets Temps libres seront pris en compte
pour ces séjours. Pour bénéficier du calcul du quotient familial, il vous sera demandé les originaux et
photocopies des avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. Toute facture éditée et payée ne pourra
plus être corrigée.

Cas d’annulation

Passé cette date, sans démarche de confirmation, la Ville de Montrouge procédera à
l’annulation de votre pré-inscription et la place sera attribuée à une famille sur liste d’attente.
•V
 ous disposez ensuite d’un délai de 10 jours lors du retrait du dossier pour le renseigner,
le compléter et le rapporter au centre administratif pour vérification.
•V
 ous disposez d’un délai de 5 jours pour annuler votre pré-inscription après le retrait du dossier
d’inscription par mail à h.goudjo@ville-montrouge.fr ou par téléphone au
01 46 12 73 82. Passé ce délai, toute annulation devra être motivée et faire l’objet d’un courrier à
l’attention de l’adjointe au Maire déléguée à la Vie scolaire, aux Apprentissages périscolaires et au
Bien-être à l’École. Les modalités d’annulation se feront en fonction de
la politique tarifaire du prestataire.

À savoir

Les dates de séjour peuvent être modifiées suite à des contraintes d’organisation.
Tout rapatriement pour comportement asocial sera à la charge exclusive des familles.
Les téléphones portables sont interdits pendant les séjours.
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Les enfants inscrits dans les séjours organisés par la Ville partiront de Montrouge et rentreront à
Montrouge avec le mode de transport mis en place par le prestataire.
Aucune dérogation à ce principe ne sera acceptée.

