
séjours

d’été

2018

Hello

Grazie

Danke
Hola

Bye

Gracias

Caisse
des écoles

À la demande de la Caisse des Écoles, certains organismes retenus 
proposent l’accueil d’enfant porteur de handicap. Pour plus de précision, 
merci de vous adresser à la Caisse des Écoles.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Les enfants domiciliés ou scolarisés dans l’arrondissement sont prioritaires 
par rapport aux enfants des autres arrondissements. Le jour du départ, 
l’enfant doit avoir atteint l’âge minimum et ne pas avoir atteint ses 12 ans. 

Santé : 
Dans l’intérêt de l’enfant et de la collectivité, les parents s’engagent à 
signaler lors des inscriptions, tout problème de santé pouvant entrainer des 
risques et des difficultés ou causer des préjudices au déroulement du séjour.

Comment s’inscrire :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à épuisement des places disponibles 
auprès de la Caisse des Écoles du 4e, à compter  du mardi 22 mai 2018 à 
8h30 au 3ème étage de la Mairie, 2 place Baudoyer 75004 Paris.
Un acompte de 50% du prix du séjour vous sera demandé à l’inscription et le 
solde du prix du séjour doit être réglé au plus tard 15 jours avant le départ.

Encadrement : 
1 animateur pour 5 enfants âgés entre 4 et 8 ans
1 animateur pour 8 enfants âgés entre 9 et 12 ans

Tarif journalier Quotient familial
Prix pour un séjour 

de 12 jours
Tarif 1 2,12 € De 0 à 234 € 25,44 €

Tarif 2 5,40 € De 235 à 384 € 64,80 €

Tarif 3 10,81 € De 385 à 548 € 129,72 €

Tarif 4 14,42 € De 549 à 959 € 173,04 €

Tarif 5 18,93 € De 960 à 1370 € 227,16 €

Tarif 6 24,75 € De 1371 à 1900 € 297,00 €

Tarif 7 34,92 € De 1901 à 2500 € 419,04 €

Tarif 8 48,12 € De 2501 à 3333 € 577,44 €

Tarif 9 52,93 € De 3334 à 5000 € 635,16 €

Tarif 10 57,74 € Supérieur à 50001 € 692,88 €
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CAP VOILE ET GLISSE - DOUARNENEZ - BRETAGNE - ODCVL 
Du 9 au 20 juillet 2018 -12 Jours
Du 5 au 16 août 2018 - 12 Jours
Public  concerné : de 6 ans à11 ans inclus 
Attestation d’aisance à la pratique d’activités aquatiques
Situation : Douarnenez est située au fond de la baie de 
Douarnenez, dans le sud du département du Finistère et 
fait partie historiquement de la Cornouaille
Activités : Pratiques d’activités autour du milieu marin
Optimist, Kayak de mer, baignade  et jeux de plage. Visite du port du Guilvinec 
et l’arrivée des langoustiers. Découverte de la « Pointe de la Torche » et visite 
du phare d’Eckmühl. Sortie en bateau sur la mer d’Iroise. Visite du musée à 
bateau. Soirées traditionnelles bretonnes: Danse et contes…

Transport : TGV puis car jusqu’au centre

SPORT ET DETENTE SOUS LE SOLEIL - sAINT-MARTIN 
-DE-CRAU - RHôNE-ALPES - DJURINGA
Du 07 au 20 juillet 2018 - 14 Jours 
Du 29 au 11 août 2018 - 14 Jours
Public  concerné : de 6 ans à 11 ans inclus 
Test d’aisance aquatique indispensable pour la pratique de la voile et 
de la bouée tractée 
Situation : Saint-Martin-du-Crau se situe dans la partie nord dela 
Crau, à mi-chemin entre Salon-de-Provence et Arles
Activités : Activités nautiques : bateau, bouée tractée, baignades 
et jeux de plage, pêche. Découverte de la Camargue avec sa 
nature préservée. Randonnées
Transport : TGV puis car jusqu’au centre

PONEY PASSION - CHARNY ORéE DE PUISAYE 
- BOURGOGNE -  DOMAINE EQUESTRE DES CHEVILLONS 

Du 12 au 26 août 2018 - 15 Jours 
Public  concerné : de 4 ans à 11 ans inclus 

Situation : Domaine équestre Le Chevillon situé aux portes de la Bourgogne 

Activités : Equitation et ferme pédagogique 
Activités équestres à volonté : promenade, dressage, saut d’obstacles, soins, 
voltige, horse-ball. Passage de galops : révision des théories et des soins des 
galops. En plus de la ferme pédagogique, les autres activités sont : piscine, 
VTT, trampoline. Autres activités : cuisine, poterie. (Pour ceux qui souhaitent 
valider les galops, prévoir le coût auprès de la fédération d’équitation)

TRANSPORT : Car

STAGE SPORTs COLLECTIFs - CHAMBERET - CORRèZE  
- ASSOCIATION CONCORDE 
Du 21 juillet au 1er août 2018 - 12 jours
Public concerné : de 4 ans à 11 ans inclus 
Situation : Chamberet située au cœur du parc naturel régional des Millevaches 
en Corrèze. Région prisée pour la variété de ses paysages et la 
richesse d’un patrimoine préhistorique

Activités : Stage de sports collectifs, foot, basket, volley. Tournoi 
avec remise de trophées. Autres activités, accrobranche, tir à l’arc, 
équitation, canoë-kayak, piscine, 1 journée Far-West avec nuit 
sous tipi

Transport : Train puis navette

Hello THANK YOU

Good Bye EXPRESSION ARTIsTISQUE - CHAMBERET - CORRèZE
- ASSOCIATION CONCORDE 
Du 28 juillet au 1er août 2018 - 5 Jours
Public  concerné : de 4 ans à 8 ans inclus 
Situation : Chamberet située en Corrèze dans une région agréée 
« Chouette nature » permet la sensibilisation au développement durable 

Activités : Cirque, acrobatie, jonglerie, clownerie et danse artistique. 
Spectacle de fin de séjour sous un chapiteau. Autres activités : ferme et 
potager, atelier cuisine, pêche, piscine

Transport : Train puis navette

METs-TOI À L’HEURE ANGLAISE ! -  
LES VOIVRES - LORRAINE- ODCVL

DU 18 au 29 août 2018
Public concerné : de 9 ans à11 ans inclus 
Situation : Au cœur du village de Les Voivres en Lorraine, le chalet Lamaisondici 
Activités : Apprentissage de la langue, de la culture et des traditions des 
différents pays britanniques. Sport, cricket, football, étang pédagogique... 
Danse irlandaise, théâtre. Activités et échanges uniquement en anglais

Transport : Train puis navette
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