
Geneviève
des-Bois

Sainte-

Voilà l’été ! 
Partez en centre  

de vacances ! 

Dès le début de l’été, profitez 
des séjours proposés par la ville 
parmi une sélection de séjours sur 
mesure, choisis pour répondre aux 
attentes des petits Génovéfains 
mais aussi aux exigences de la 
municipalité. Se faire des amis, 
découvrir certains sports, s’enrichir 
au contact des autres, se construire 
une plus grande autonomie, on re-
vient souvent grandi d’un séjour en 
collectivité. C’est pourquoi la ville 
de Sainte-Geneviève-des-Bois porte 
une attention particulière au choix 
de ses séjours tant sur le plan pé-
dagogique que sur l’encadrement. 
Tout est ainsi réuni pour assurer 
d’excellentes vacances aux enfants 
et des jours sereins aux parents.  
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DU 8 AU 22 
JUILLET

DU 1er AU 15  
AOÛT

DU 8 AU 22 
JUILLET

DU 1er AU 15  
AOÛT

DU 7 AU 20
JUILLET

DU 13 AU 26  
AOÛT

DU 8 AU 15 
JUILLET

DU 5 AU 12  
AOÛT

DU 8 AU 15 
JUILLET

PIRATES ET PIRATESSES 
DU PEARL BUCK

PARFUM D’OCÉAN

LES KOH-LANTA DU 
FORT BOYARD

CRO-MAGNON

À TRIBORD

11/15 ANS

12/15 ANS

6/11 ANS

Le séjour se déroule dans l’Aveyron,  
au Château d’Entraygues sur Truyère.

Le centre est situé à 28 km de Royan et  
20 km de Saintes en Charente maritime

Le séjour se déroule dans l’Aveyron,  
au Château d’Entraygues sur Truyère.

L’hébergement se fait en centre de 
vacances en Dordogne, le centre 
équestre se situe sur un domaine de 
40 hectares

Le centre se situe en Bretagne dans le 
golfe du Morbihan, au cœur du village 
de St-Jacques, port de pêche et de 
plaisance de Sarzeau.

Canoë kayak, piscine à 200 m, plateau sportif, construction de cabane avec des maté-
riaux naturels et radeaux sur l’îlot à 150 m du château, chasse au trésor sur l’îlot et au-
tour du château, parcours relais sur eau plate dans la Truyère, parcours d’orientation 
et visites historiques, course aux indices sur l’îlot et autour du château, cluedo géant 
de la piraterie, veillées tous les soirs. La préparation des repas s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 955 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  334,25 €  382,00 €  429,75 €  477,50 €  573,00 € 
 668,50 €  764,00 €  859,50 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

1 séance de char à voile, 1 séance de voile, parcours accrobranche  
(1 séance) (tyroliennes géantes, ponts de singes, lianes, accro bungee), piscine 
de Gémozac (1 séance) : bassin en plein air équipé de toboggans et d’un 
champignon arroseur, visite du château des énigmes à Pons qui propose des 
activités ludiques et pédagogiques à travers un jeu de piste sur le thème des « 
3 Mousquetaires ».Plusieurs sorties à la mer et jeux de plage, activités ma-
nuelles et d’expressions, grands jeux, veillées à thème chaque soir. La prépara-
tion des repas s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 660 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  231,00 €  264,00 €  297,00 €  330,00 €  396,00 € 
 462,00 €  528,00 €  594,00 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

Canoë kayak à 300 m, piscine à 200 m, parcours du combattant, épreuve redou-
table du poteau, épreuve de la barrique de boue, du labyrinthe obscur du château, 
épreuve de la construction du radeau sur un vrai îlot à 150 m du château, parcours 
relais surprises sur eau plate dans la Truyère, parcours d’orientation autour du châ-
teau, parcours sportifs sur l’îlot et le château, randonnées pédestres, ateliers danse, 
jeux de plein air à la carte : foot, basket, bivouac au pied du château, veillées noc-
turnes extérieures, course d’orientation avec visite historique. veillées tous les soirs, 
cluedo géant du père Fouras, hockey serpillère, soirée horreur, soirée dansante, 
soirée déguisée, jeux de statégies, Le « farmer farin ball nocturn ». La préparation 
des repas s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 955 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  334,25 €  382,00 €  429,75 €  477,50 €  573,00 €
 668,50 €  764,00 €  859,50 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

Le domaine possède un manège couvert, une carrière d’obstacles, une piste 
d’entraînement, des écuries (boxes et stables) avec une piscine privée sur le 
centre. Activités : visites du célèbre Lascaux 4, ateliers préhistoire, art pariétal, 
art mobilier, taille du silex, tir au propulseur, atelier fouilles, repas préhistorique, 
rallye préhistorique sur les traces des animaux et des chevaux + bivouac, 3 
séances d’initiation à l’équitation, activités accrobranche et canoë. Aires de jeux 
sur le centre, sports collectifs, veillées et spectacles. La préparation des repas 
s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 885 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  309,75 €  354,00 €  398,25 €  442,50 €  531,00 €
 619,50 €  708,00 €  796,50 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

Activités nautiques : voile, kayak, paddle : 3 séances, parc aquagolfe : 1 sortie à 
la journée, visite du port de Crouesty : 1 sortie à la demi-journée, pêche à pied à 
la carte, jeux collectifs à la carte. Jeu de découverte, mise en place d'un aqua-
rium, baignade, découverte de la faune et la flore du bord de mer. La prépara-
tion des repas s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 571 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  199,85 €  228,40 €  256,95 €  285,50 €  342,60 €
 399,70 €  456,80 €  513,90 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

HÉBERGEMENT : CHAMBRES DE 6 À 8 LITS  
AVEC DOUCHES ET SANITAIRES À CHAQUE ÉTAGE.

HÉBERGEMENT : CHAMBRES DE 4 LITS AVEC SANITAIRES COMPLETS.

HÉBERGEMENT : CHAMBRES DE 6 À 8 LITS  
AVEC DOUCHES ET SANITAIRES A CHAQUE ÉTAGE.

HÉBERGEMENT : CHAMBRES DE 2 À 6 LITS  
AVEC DOUCHES ET SANITAIRES.

CHAMBRES DE 4 À 6 LITS AVEC RANGEMENT  
ET SANITAIRES À PROXIMITÉ.

AVENTURE GLISSE

Le centre est situé à 600 mètres du 
centre de Châtel

Activités : piscine à volonté, tennis, patinoire.
Glisse d’été : 10 séances au choix entre le devalkart, la luge d’été et le roll’herbe.
Journée accrobranche et baignade au lac Léman, journée au lac de Vonnes avec pi-
que-nique, tir à l’arc et initiation à la sarbacane, viaferrata, rando pédestre et bivouac, 
soirée bowling, fantasticable, soirée barbecues, activités diverses, football, volley, 
badminton, activités manuelles. La préparation des repas s’effectue sur place.

COÛT POUR LA VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS : 899 € 
PARTICIPATION DES FAMILLES  314,65 €  359,60 €  404,55 €  449,50 €  539,40 € 
 629,30 €  719,20 €  809,10 € (détail des tranches du quotient familial en page 4).

CHAMBRES DE 2 À 8 LITS AVEC SANITAIRES PRIVATIFS.

DU 18 AU 31 
JUILLET

DU 2 AU 15  
AOÛT

11/15 ANS

6/10 ANS

6/10 ANS



PRÉ-INSCRIPTION

Bulletin à télécharger sur www.sgdb91.com, sur l’Espace Famille  
et disponible en mairie. À déposer à l’accueil de la Mairie Annexe ou à 

renvoyer au Service Enfance-Scolaire avant le 2 mai 2017.

CONFIRMATION DE SÉJOUR
L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par courrier  

avec engagement de paiement joint.

MODALITÉ DE PAIEMENT
Si vous êtes en possession d’un « bon vacances » (CAF), celui-ci viendra 
en déduction du montant du séjour. Les modalités de règlement vous 

seront précisées dans la confirmation d’inscription du séjour. Attention, 
le calcul du quotient familial 2016/2017 est obligatoire. Si celui-ci n’est 

pas calculé, contacter le service Enfance/Scolaire au 01 69 46 80 78. 
Aucune facture ne sera établie avant le départ du séjour. 

ATTESTATION DE PAIEMENT
Une attestation pourra vous être adressée sur demande après versement  

du solde du séjour.

CONVOCATION DE DÉPART
La convocation de départ vous sera envoyée après avoir soldé le montant 

dû pour le séjour de votre enfant sur votre compte espace famille.

TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL
 Jusqu’à 392,55 €

 de 392,56 € à 471,07 € /  de 471,08 € à 565,28 €
 de 565,29 € à 675,20 € /  de 675,21 € à 800,81 €
 de 800,82 € à 942,13 € /  de 942,14 € à 1099,15 €

 de 1099,16 € et plus 

Séjours
été 2017

Nom et prénom du responsable légal :  ................................................................................................................................

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

Tél. domicile ou portable (impératif) :  ...................................................................................................................................

Téléphone travail :  .....................................................................................................................................................................

Mail :  ...........................................................................................................................................................................................

Quotient Familial 2016/2017 :  .................................................................................................................................................

Vos enfants

Nom et Prénom Sexe
Date de  

naissance
Nom du séjour Période

Etablissement scolaire 
fréquenté en 2016/2017

................................................................  Fille   
 Garçon

......................... .....................................................  Juillet   
 Août

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

................................................................  Fille   
 Garçon

......................... .....................................................  Juillet   
 Août

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

................................................................  Fille   
 Garçon

......................... .....................................................  Juillet   
 Août

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

................................................................  Fille   
 Garçon

......................... .....................................................  Juillet   
 Août

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

Date :                                           Signature des responsables légaux (obligatoire) :

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

A RETOURNER AVANT LE 2 MAI 2017SERVICE ENFANCE SCOLAIRE 
HÔTEL DE VILLE

PLACE ROGER PERRIAUD 
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉ-INSCRIPTION


