
Les séjours 
été 2020

INSCRIPTIONS :

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.

Rens. :  6 – 12 ans / Service Enfance : 01 34 43 34 85 
12 – 17 ans / Service Jeunesse : 01 34 35 30 85 
ou sur www.ville-pontoise.fr

pour les 6-12 ans

pour les 13-17 ans

pour les 12-14 ans
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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 at-
tribuée 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.

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 
> Pour les séjours 12 – 17 ans : politiquedelaville@ville-pontoise.fr

Paiement au Service 
Facturation-Encaissements à l’Hôtel de Ville

L’inscription administrative se fait par voie dématérialisée en téléchargeant 
la fiche sanitaire sur le site de la Ville dans l’article ‘‘Séjours été 2020’’.

Les inscriptions se dérouleront 
du mercredi 17 au mercredi 24 juin 2020.



Séjours Enfance  
‘‘Bord de mer’’

JUILLET / AOÛT
6-12 ans : du 20 au 24 juillet / du 10 au 14 août 

BASE DE VOILE 
‘‘TOM SOUVILLE’’

Pas-de-Calais

LION-SUR-MER  
Calvados

Situation géographique
En bordure de mer sur la Côte d’Opale, 
le centre situé sur la base de voile ‘‘Tom 
Souville’’, comprend un plan d’eau de 25 
hectares bordé d’un chemin de randon-
née de 2,4 kms. A environ 270 kms de 
Pontoise, idéalement situé à quelques 
minutes du Cap Blanc-Nez et de Calais.

Hébergement
Les enfants seront hébergés en cham- 
bres de 2 à 6 lits, avec sanitaires à 
chaque étage. 5 salles d’activités sont 
mises à disposition, grands espaces 
verts autour de l’hébergement...

Activités 
Ascension du phare de Calais, une 
séance de voile (catamaran ou opti-
mist), journée au parc d’attractions de 
Bagatelle, complexe aquatique Iceo de 
Calais, pêche à pieds avec kit, baignade 
en mer et grands jeux de plage...

Situation géographique
La ville de Lion-Sur-Mer est une station 
balnéaire de Normandie qui se situe à 
une quinzaine de km de Caen. Le centre 
est situé à environ 240 kms de Pontoise.

Hébergement
Les enfants seront hébergés en cham-
bres de 3 à 4 lits, avec sanitaires à 
chaque étage. 3 salles d’activités sont 
mises à disposition, 1 terrain multi- 
sports...

Activités 
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...

Situation géographique

Une occasion unique pour les jeunes de se  
retrouver dans un lieu privilégié, loin de la ville, 
au cœur d’un parc arboré de 30 hectares dans le 
domaine de Comteville à Dreux en Eure-et-Loir.

Hébergement

Les jeunes seront hébergés en yourte de 7 places 
(les sacs de couchage sont à prévoir par vos 
soins). 

Activités 

Accrobranche, Vélo, Canoë, Escalade, Course 
d’orientation, Sport d’opposition, Tir à l’arc, 
Challenge.

Situation géographique

Le centre est situé en pleine nature au bord d’une 
rivière, à une heure de Cabourg en Normandie. 
La Suisse normande est devenue une destination 
prisée en raison de son cadre naturel spectacu-
laire et de son offre de loisirs très variée. Vertes 
collines et barres rocheuses surplombant les 
méandres de l’Orne, au sud de Caen.

Hébergement

Les jeunes seront hébergés dans un bâtiment 
dur, en chambres de 2 à 5 places, l’équipement 
pour le couchage fourni. Chaque chambre dis-
pose d’une salle d’eau indépendante avec wc, 
d’un grand placard de rangement avec penderie 
et d’un bureau.

Activités 

Escalade, VTT, découverte nature, descente en 
rappel, descente rivière en canoë, sortie bowling 
et une journée à la mer.

DREUX
Domaine de Comteville

CLECY
Centre de Pleine Nature 

Lionel Terray

Séjour Jeunesse  
‘‘Séjour multisports 

en yourte’’
JUILLET

13-17 ans : du 27 au 31 juillet

Séjour Jeunesse  
‘‘Nature’’
JUILLET

12-14 ans : du 27 au 31 juillet

POUR CHAQUE SÉJOUR :
6/12 ans : 24 places / Tarifs de 38€ à 163€ 
(selon vos revenus)

POUR CHAQUE SÉJOUR :
13/17 ans : 16 places / Tarifs de 38€ 
à 163 € (selon vos revenus)

POUR CHAQUE SÉJOUR :
12/14 ans : 12 places / Tarifs de 38€ 
à 163 € (selon vos revenus)

TRANSPORT : L’ACCOMPAGNEMENT ET LE TRANSPORT EN CAR SONT ASSURÉS PAR LES AGENTS DE LA VILLE DE PONTOISE.


