
Les séjours
é t éé t é  202222

pour les 12-14 ans

pour les 15-17 ans



Séjour  
‘‘Sport et pleine nature’’

15-17 ans
du 15 au 19 août 

Situation géographique
Situé dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, en lisière de la forêt de         
Fontainebleau, dans le sud de l’Île-de-France (Seine-et-Marne), le séjour se déroulera 
en pleine nature.
Les jeunes auront l’opportunité de pratiquer des activités multisports tout en  décou-
vrant la nature et la biodiversité qui les entourent.
Un ensemble d’activités sportives de plein air autour de la ‘‘grimpe d’arbres’’ les amè-
neront à découvrir un environnement exceptionnel, qu’il s’agisse de flore, de faune ou 
de patrimoine culturel et humain.
L’encadrement des activités est assuré par des moniteurs sportifs diplômés.

Hébergement
Lors du séjour les jeunes seront accueillis dans des tentes ‘‘marabouts’’ constituées de 
4 lits. À proximité des tentes, deux blocs sanitaires (fille/garçon WC et douches) sont 
à disposition.

Activités 
Escalade dans les arbres, tir à l’arc, VTT,  jeux d’oppositions, randonnée nature et veil-
lées à thèmes ponctueront le séjour. L’encadrement des activités sera assuré par des 
moniteurs sportifs diplômés et par les animateurs de la Ville de Pontoise diplômés.

7 places / Tarifs : de 38,50 € à 165 € 
(tarification au quotient)

Transport / L’accompagnement et le transport en car sont assurés par les agents de la Ville de Pontoise.

Communs du château de Moulignon
à Saint-Fargeau-Ponthierry

Seine-et-Marne



Situation géographique
Au cœur de la Suisse Normande, Pont-d’Ouilly est un village du Calvados qui vit au 
rythme des sports de nature.
Au confluent de deux rivières, le Noireau et l’Orne, dans un cadre exceptionnel de 
bocages et de falaises, la base de loisirs de Pont-d’Ouilly propose de nombreuses 
animations en pleine nature et des activités sportives encadrées auprès de diffé-
rents publics.

Hébergement
Cette ancienne maison de maître permet d’accueillir 30 personnes et propose un 
accueil en chambres de 1 à 5 lits, une salle à manger de 50 m², une cuisine équipée 
et des salles d’activités de 100 m2 environ. Extérieurs aménagés (parking, jardin, 
barbecue).

Activités 
Tir à l’arc, VTT, kayak, course d’orientation, le challenge RAID multisports et astro-
nomie seront au programme.
L’encadrement des activités est assuré par des moniteurs sportifs diplômés et par 
les animateurs de la Ville de Pontoise diplômés.

Base de loisirs 
de Pont-d’Ouilly

Calvados

Séjour 
‘‘Multisports et astronomie’’

12-14 ans
du 22 au 26 août

25 places / Tarifs : de 38,50 € à 165 € 
(tarification au quotient)

Transport / L’accompagnement et le transport en car sont assurés par les agents de la Ville de Pontoise.



INSCRIPTIONS EN 2 TEMPS

> En présentiel samedi 11 juin de 10h à 12h dans l’une des deux structures municipales :

• Espace Larris-Maradas (parc des Larris, avenue de l’Est) / Tél. : 01 30 17 40 90

• Espace Cordeliers (2, rue Rodin) / Tél. : 01 30 31 28 55

> Par mail à partir du 13 juin à l’adresse suivante : politiquedelaville@ville-pontoise.fr 
(tout envoi fait avant le 13 juin ne sera pas pris en compte)

Pour les inscriptions, vous devrez vous munir impérativement des COPIES et ORIGINAUX
des pièces suivantes :
      > de votre quotient familial de la Ville de Pontoise pour l’année 2021 ou de votre quotient CAF ; 
      > des pages des vaccinations du carnet de santé ; 
      >  de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle et/ou attestation de CMU en cours de validité ;
      > d’une photo d’identité originale de votre enfant ;
      > d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).

+ d’infos > Service Jeunesse : 01 34 35 30 85 
                / www.ville-pontoise.fr

1

2

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.

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 confirmation de son inscription et 
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 ou via le Portail Famille.

CONFIRMATION ET PAIEMENT AU SERVICE
FACTURATION-ENCAISSEMENTS À L’HÔTEL DE VILLE

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE


