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Infos pratiques :
> Pour chaque séjour :
- 6/12 ans : 24 places
- 12/14 ans : 12 places
- 14/17 ans : 16 places
> Tarifs : de 38€ à 123€ en fonction de vos revenus
> Les séjours sont réservés en priorité aux
Pontoisiens.
> Seuls les dossiers complets et à jour seront
enregistrés. Pour valider son inscription, il est
indispensable d' être à jour dans le règlement des
factures.

A télécharger :
Plaquette séjours été 2020 [4]
Fiche de renseignements [5]
Contact :

[1]
Découvrez sans attendre les Séjours Été, proposés
par la Ville aux jeunes pontoisiens âgés de 6 à 17
ans.

> Service Jeunesse
Tél. : 01 34 35 30 85

LES SÉJOURS

> Service Enfance
Tél. : 01 34 43 34 85

Enfance (6-12 ans) :
Séjour "Bord de mer" au centre de
Bernières-sur-mer (Calvados) du 20 au
24 juillet (COMPLET )
> Le séjour initialement prévu à la base de voile de
Tom Souville a du être remplacé.
Pêche à pieds avec kit, baignade en mer et grands
jeux de plage...
Séjour "Bord de mer" à Lion-surmer (Calvados) du 10 au 14 août
Séance de char à voile, atelier cerf- volant
(construction et vol sur plage), activité pêche à
pieds, découverte de la laisse de Mer, atelier Mer’
Art et découverte de la plage...
Jeunesse (12-14 ans) :
Séjour "nature" Clécy (Centre
de Pleine Nature Lionel T erray) du 27
au 31 juillet
Escalade, VTT, découverte nature, descente en
rappel, descente rivière en canoë, sortie bowling et
une journée à la mer.
Jeunesse (13-17 ans) :
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Séjour ‘‘Séjour multisports en yourte’’
à Dreux (Domaine de Comteville) du 27
au 31 juillet
Accrobranche, Vélo, Canoë, Escalade, Course
d’orientation, Sport d’opposition, Tir à l’arc,
Challenge.

LES MODALIT ÉS D'INSCRIPT ION
Les inscriptions se dérouleront du mercredi 17 au
mercredi 24 juin.
L’inscription administrative se fait par voie
dématérialisée
1. En téléchargeant la fiche disponible dans la
rubrique " à télécharger" .
2. Puis en nous la retournant renseignée et
signée, accompagnée impérativement des
pièces ci- dessous, aux adresses mails
suivantes : Pour les séjours 6 – 12 ans
: education@ville-pontoise.fr [2]/ Pour
les séjours 12 – 17 ans
: politiquedelaville@ville-pontoise.fr [3]
3. Pièces à joindre à la fiche sanitaire :
> quotient familial de la Ville de Pontoise pour
l’année 2020 ;
> dernière facture éditée par la Ville ;
> pages des vaccinations du carnet de
santé (vaccins DTP à jour obligatoires) ;
> carte vitale et attestation de mutuelle et/ou
attestation de CMU en cours de validité ;
> photo d’identité originale de votre enfant ;
> justificatif de domicile récent (- de 3 mois).
ATTENTION des pièces particulières sont
obligatoirement à fournir pour les séjours Tom
Souville / Lion- Sur-Mer 6/12 ans et les 2 séjours 12/
17 ans :
> Brevet de natation ou test préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques.
Paiement au Service FacturationEncaissements à l’Hôtel de Ville
Après avoir procédé à l’inscription administrative de
votre enfant et avant que la place ne lui soit
attribuée définitivement, nous vous transmettrons
par mail la fiche de paiement pour vous
permettre D’EFFECTUER LE RÈGLEMENT DU SÉJOUR
QUI VALIDERA VOTRE INSCRIPTION, en vous
déplaçant au service Facturation-Encaissements
situé à l’Hôtel de Ville.
IMPORTANT :
Il est indispensable d’être à jour dans le
règlement des factures.
Il est rappelé que les séjours sont réservés en
priorité aux Pontoisiens.
Aucune photocopie ne pourra être faite sur
place.
Seuls les dossiers complets et à jour seront
enregistrés.
En cas de désistement pour convenance
personnelle, le séjour ne sera pas remboursé.
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