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DU 8 AU 21 JUILLET
14 JOURS

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 840 €
PARTICIPATION DES FAMILLES :  319,20 €   336 €   378 €   462 €   546 €   630 €

Nombreuses activités extérieures 
 Voile sur FUNBOAT
 Catamaran ou caravelle
 Baignade
 Pêche à pied
 VTT
 Grands jeux

Visites :
 Port artisanal de pêche et  

mytiliculture
 La mine d’or
 Le phare de Tréhiguier
 La plage de Loscolo

Dans le Morbihan, en 
bord de mer, à 2 km du 
centre-ville, le centre de 
Pénestin est implanté sur 
un parc clôturé de 4 hec-
tares avec aires de jeux. 
Chambres de 5 à 7 lits 
avec douche et lavabo. 
Transport : Car

Les sorciers 
du Maresclé 

Penestin - MORBIHAN

ACTIVITÉS 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉ-INSCRIPTION
Tranches du quotient familial :   Jusqu’à 443   de 443,01 à 554   de 554,01 à 679  
  de 679,01 à 801   de 801,01 à 986   de 986,01 et plus



DU 18 AU 31 JUILLET
14 JOURS

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 890 €
PARTICIPATION DES FAMILLES :  338,20 €   356 €   400,50 €   489,50 €   578,50 €   667,50 €

Stage d’équitation 
 5 séances d’1h30 par semaine soit 

10 séances au total encadrées par 
deux personnes dont un spécialiste 
équitation diplômé (ATE ou BPJEPS).

 Stage trappeur 
 Construire un véritable camp trappeur 
 Soirée et repas autour du feu.

Parcours Aventure
 Ponts de singes, tyroliennes...

Piscine et baignades
 Piscine chauffée du centre. 
 Lac de Gérardmer.

Visites et randonnées
 Confiserie des bonbons des Vosges. 
 Randonnée pédestre. 
 Découverte du milieu environnant.

Autres activités 
 Tennis de table et baby foot.
 Activités manuelles et d’expression.

Le centre « Les Quatre 
Sapins », se situe dans un 
cadre naturel de 4,5 ha. Il 
dispose de 28 chambres 
de 4 à 6 lits, toutes 
équipées de sanitaires 
complets. De nombreux 
équipements complètent 
l’ensemble : un mur d’es-
calade, un terrain de foot, 
de nombreux espaces de 
jeux extérieurs, et surtout, 
une piscine chauffée, à 
usage exclusif.
Transport : Car

Équipassion  

Vagney -  VOSGES

ACTIVITÉS 

Pré-inscription : Bulletin de pré-inscription et brochure disponibles sur l’Espace Famille, disponible en mairie et sur www.sgdb91.com. 
Bulletin de pré-inscription à déposer dans l’urne du hall de la Mairie Annexe ou à renvoyer au Service Enfance-Scolaire ou à  
enfance-scolaire@sgdb91.com avant le 15 juin 2022.
Confirmation de séjour : L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par courrier avec engagement de paiement joint.



Visites et randonnées
 Découverte de la cani-rando (balade 
harnachée avec les chiens et guidée 
par un professionnel. 
 Visite du chenil.
 Randonnée avec les ânes.
 Visite guidée de l’Arche d’Oé, musée 
agropastoral.
 Visite des forts de l’Esseillon et du 
fort Emmanuel.
 Balades en altitude dont une à plus 
de 2000m d’altitude (montée et des-
cente en télésiège).
 Randonnée jusqu’à la cascade 
Saint-Benoît.

Baignade
 Sortie piscine.

Nombreux grands jeux
 Chasse aux trésors, gendarmes et 
voleurs, olympiades, courses en sac, tir 
à la corde, course des aveugles... 
 jeux et sports collectifs
 spectacles, veillées. 
 Une large place sera également lais-
sée à la rencontre et aux soins des 

animaux.

Aux portes du Parc 
National de la Vanoise, 
Aussois a su garder 
l’âme d’un village 
savoyard. Authenti-
cité et évolution ont 
fusionné pour offrir 
aux amoureux de la 
montagne un cadre de 
vie et un lieu de séjour 
exceptionnels.
Transport : Car

La colo 
d’antan 

ACTIVITÉS 

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.
Modes de paiement : Chèque vacances, chèque, espèces, carte bancaire.
Convocation de départ : La convocation de départ vous sera envoyée après le 1er acompte.

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 875 €
PARTICIPATION DES FAMILLES :  332,50 €   350 €   393,75 €   481,25 €   568,75 €   656,25 €

DU 1ER AU 14 AOÛT
14 JOURS

Aussois -  SAVOIE


