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Partir en vacances, c’est essentiel pour la qualité de vie des familles,  
pour l’autonomisation et l’émancipation des enfants.  
C’est pourquoi la municipalité de Saint-Denis met ses centres de vacances 
municipaux à la disposition de tous les Dionysien-ne-s. Chaque année,  
3 000 enfants en bénéficient en comptant les classes découvertes.
 
Une grande variété de choix de qualité s’offre à vous.  
Au cœur du Périgord à Daglan et à Montrem, sur les bords de Loire 
à Fondettes, au contact de l’océan Atlantique à Saint-Hilaire  
ou Saint-Jean-de-Monts, des cadres naturels et apaisés  
sont à votre portée. Vous pourrez aussi y réaliser des stages 
thématiques allant de la danse au bien-être en passant  
par l’éveil artistique. En famille, en colonie de vacances ou 
entre amis, choisissez le séjour qui vous correspond le 
mieux à des tarifs accessibles.
 
Alors que les collectivités sont de plus en plus 
nombreuses à cesser leurs activités  
dans ce domaine, la ville de Saint-Denis  
fait le choix de faire progresser le droit  
aux vacances pour tou-te-s.   

 
Laurent Russier,
Maire,
 
Fabienne Soulas,
Maire-adjointe  
à l’Enfance



les séjours 
de printemps 



Les séjours  
de printemps  
en un clin d’œil

Tranche 
d’âge

Thématique Lieu Durée Nombre  
de places 
par séjour

Dates

4-5 ans
Première  
aventure

Bussy-en- Othe 7 jours 30 6 > 12 avril

6-11 ans

Arts  
et nature

Fondettes 9 jours 40 9 > 17 avril

Sur les ondes Montrem 9 jours 40 8 > 16 avril

Air marin Saint-Hilaire 9 jours 40 7 > 15 avril

12-14 
ans

Danse(s) Daglan 7 jours 30 4 > 10 avril

Période d’inscription  
pour les vacances de printemps : 
jusqu’au 20 mars 2020
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4 > 5 
ans

L’aventure  
pour les petits
À Bussy-en-Othe (Yonne)

Lundi 6 > dimanche 12 avril 
7 jours 

La vie au « Gai Manoir »
Les enfants pourront découvrir 
et s’approprier le centre  
du « Gai Manoir » et y passer 
de belles vacances  
en découvrant les alentours  
et la campagne. Le centre  
se situe au cœur d’un village 
entre Sens et Auxerre à 170 km  
de Saint-Denis.
Une équipe d’animation 
accompagne les enfants lors  
de ce premier séjour. 
L’ enfant prend son temps,  
il apprend à se débrouiller  
sans papa et maman, il se fait  
de nouveaux copains, avec 
des animateurs qui gardent le 
sourire. Un petit secret : on 
peut aussi emmener 
son « doudou » !

Activités
Chaque enfant pourra choisir 
parmi un ensemble d’activités 
proposées autour de jeux  
à l’intérieur et à l’extérieur : 

•  ateliers en art plastique 

•  bricolage (on coupe,  
on assemble, on colle,  
on décore des objets)

•  vélo

•  grands jeux (on se cache,  
on se déguise)

•  activités d’expression, chants 
et jeux de mimes

• fêtes autour d’un thème

Hébergement
Chambres  
de 4 à 5 lits  
avec sanitaires 
adaptés

Effectif
30 enfants

Encadrement
- 1 directeur
- 1 adjoint santé
-  1 assistant sanitaire
-  6 animateurs
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de 
service) 

Transport
Car
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Arts et nature
À Fondettes (Indre-et-Loire)

Jeudi 9 > vendredi 17 avril 
9 jours

La vie au château
Le séjour se déroule  
au château de Taillé.  
Sur 40 hectares à 5 km  
de Tours en Indre-et-Loire, 
la propriété se situe  
à proximité des bords de 
Loire et de ces nombreux 
châteaux classés  
au patrimoine mondial  
de l’Unesco.
Les espaces riches et variés  
autour du château laissent 
aux enfants de nombreuses 
possibilités de jeux  
et d’aventure en toute 
sécurité.

Accompagné de leurs 
animateurs, chaque enfant 
pourra composer son 
programme en fonction de 
son rythme et de ses envies, 
autour d’un ensemble 
d’ateliers artistiques et de la 
nature.

Les activités
 •  éveil artistique autour  

du tissu et de la pierre

• atelier photos

• jeux de pleine nature

Hébergement
Chambres de 4 lits 
avec douches, lavabo 
et rangements

Effectif 
40 enfants

Encadrement : 
- 1 directeur  
- 1 adjoint santé  
- 6 animateurs  
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car

6 > 11 
ans
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Sur les ondes
À Montrem (Dordogne)

Mercredi 8 > jeudi 16 avril  
9 jours

La vie au naturel 
Au cœur du département 
de la Dordogne et à 15 km  
de Périgueux, le centre  
se situe dans le village  
de Montrem entre prairies 
verdoyantes et cours d’eau.  
Ce site exceptionnel réserve de 
nombreuses surprises  
par ses aménagements  
et par la richesse de sa faune et 
de sa flore. Pour vivre à fond  
ses vacances, chaque enfant 
organise seul ou avec  
des copains son programme.

Les activités
•  réalisation de reportages  

et animation radio  
sur la bande FM

•  découverte de la vie  
à la campagne

•  construction de cabanes

•  visite de la ferme  

• soin aux animaux

•  cuisine au four à bois

•  jeux sportifs

7

Hébergement
Les enfants sont 
répartis dans deux 
maisons de plein-pied 
dans des chambres de 
4 à 6 lits

Effectif
40 enfants

Encadrement
- 1 directeur  
- 1 adjoint santé  
- 6 animateurs  
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Train + car

6 > 11 
ans

7



Air marin
À Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)

Mardi 7 > mercredi 15 avril
9 jours

Hébergement
Chambres  
de 2 à 3 lits, lavabo  
et rangements

Effectif
40 enfants

Encadrement
- 1 directeur 
-  1 adjoint 

pédagogique 
sanitaire

-  6 animateurs

Transport
Car

La vie au bord de mer
L’océan Atlantique domine 
le paysage, le vent souffle 
et les vagues claquent.  
Le centre de vacances 
se situe dans un parc 
somptueux de 15 hectares 
entre dunes et pinèdes.
On prend le temps  
de se balader et de jouer 
sur la plage, de ramasser 
des coquillages, du bois,  
des pierres.  
Le séjour se construit 
autour d’activités et de jeux 
en bord de mer, où chaque 
enfant choisit sa formule  
de vacances. 

Les activités
• cerfs-volants

•  découverte du milieu 
marin

• grands jeux sur la plage

• chasse aux trésors

• journée festive

• atelier « cuisine »

6 > 11 
ans
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Danse(s)
À Daglan (Dordogne)

Samedi 4 > vendredi 10 avril
7 jours

La vie en Périgord 
Le centre se situe dans le village 
de Daglan, dans le Périgord  
Noir. Il est entouré par le Céou,  
une petite rivière qui se jette 
dans la Dordogne.  
Cette région est connue 
pour ses châteaux, ses sites 
préhistoriques, ses villages 
médiévaux et ses paysages.   

Les activités
•  séance de canoë  

sur la Dordogne

•  atelier « danse hip-hop »  
avec un spectacle de danse  
à la fin du séjour

•  journée festive

Hébergement
Chambres  
de 2 à 3 lits, lavabo  
et rangements

Effectif 
30 jeunes

Encadrement
- 1 directeur 
-  1 adjoint 

pédagogique 
sanitaire

-  4 animateurs

Transport
Train + car

12 > 14 
ans
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les séjours  
d’été

« Même si le câlin  
du soir nous manquait,  
aujourd’hui, avec le recul,  
je peux dire que nous avions 
de la chance de pouvoir 
en profiter » 

Sonia, Montrem 1964

« C’est là que j’ai vu  
pour la première fois  
des lézards, une découverte 
pour la petite fille que j’étais 
qui habitait rue de la ferme  
à Saint-Denis » 

Martine, Fondettes 1952



les séjours  
d’été

« J’ai adoré pouvoir faire  
de l’escalade et du canoë »

Mamadou, Daglan 2017



Tranche 
d’âge

Thématique Lieu Durée Nombre  
de places 
par séjour

Dates

4-5 ans
Première 
aventure

Bussy-en-
Othe

12 jours 30
13 > 24 juillet

27 juillet > 7 août
10 > 21 août

6-11 ans

Vie de château 
au naturel

Fondettes 20 jours 50
9 > 28 juillet
6 > 25 août

Machine  
à remonter  

le temps
Montrem 20 jours 81

10 > 29 juillet
7 > 26 août

100 % nature Roussines 20 jours 10 26 juillet > 14 août

Face à la mer
Saint-Hilaire- 

de-Riez
20 jours 80

8 > 27 juillet
5 > 24 août

11-13 
ans

Près des vagues
Saint-Jean- 
de-Monts

12 jours 35

6 > 17 juillet
20 > 31 juillet

3 > 14 août
17 > 28 août

12-14 
ans

One Two Free Fondettes 12 jours 25
9 > 20 juillet
6 > 17 août

14-16 
ans

À fond la forme Daglan 12 jours 15
6 > 17 juillet

20 > 31 juillet
10 > 21 août

Séjour 
en 

famille

Montrem 8 jours 25
10 > 17 juillet
7 > 14 août

Daglan 8 jours 25
10 > 17 juillet
20 > 27 juillet
14 > 21 août

Montrem (demi-pension ou 
pension complète)

1 semaine 4 à 5 juillet-août

Gîtes Saint-Hilaire-de-Riez 1 semaine 5 à 8 juillet-août

Les séjours d’été 
en un clin d’œil

Période d’inscription pour les vacances d’été : jusqu’au 8 juin 2020

12



4 > 5 
ans

Première aventure
À Bussy-en-Othe (Yonne)

Lundi 13 > vendredi 24 juillet 
Lundi 27 juillet > vendredi 7 août 
Lundi 10 > vendredi 21 août 
12 jours

La vie au « Gai Manoir » 
Il était une fois une joyeuse 
équipe d’enfants qui quittaient 
pour la première fois 
leurs parents, pour vivre  
une grande aventure.  
Ils y découvrent le centre  
du « Gai Manoir »  
et y passent de belles vacances 
en découvrant les alentours  
et la campagne.
Le centre se situe au cœur  
d’un village entre Sens et Auxerre 
à 170 km de Saint-Denis.

L’équipe d’animation 
accompagne les enfants  
dans leur premier séjour. 
L’enfant prend son temps,  
il apprend à se débrouiller  
sans papa et maman, il se fait 
de nouveaux copains,  
avec des animateurs  
qui gardent le sourire.  
Dès leur arrivée, les enfants 
visitent le centre, chacun.e 
choisit sa chambre avec les 
copains et les copines. 
Le « doudou » ou l’objet 
préféré peut être apporté 
comme à la maison. Quand 
on a un petit creux, le ou la 
cuisinière nous régale avec de 
bons petits plats.

Les activités
Le matin après le petit 
déjeuner on choisit  
ses activités :

•  maquillage

•  fabrication de marionnettes

•  vélo (on peut aussi 
apprendre à en faire)

•  chant, danse

•  organisation d’une fête 
autour d’un thème  
(les dragons, les princesses 
ou les supers héros, etc.)

•  parcours de jeux d’eau

•  parcours de motricité

•  olympiade 

•  fête des anniversaires  
des enfants avec confection 
d’un gâteau

Hébergement
Chambres de 4 à 5 lits 
avec des sanitaires 
adaptés

Effectif
30 enfants

Encadrement
- 1 directeur 
-  1 adjoint
- 1 assistant sanitaire 
-  6 animateurs
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car
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Vie de château  
au naturel

À Fondettes (Indre-et-Loire)

Jeudi 9 > mardi 28 juillet 
Jeudi 6 > mardi 25 août 

20 jours

La vie au château 
Le séjour se déroule au château 
de Taillé. Sur 40 hectares à 5 km 
de Tours en Indre-et-Loire,  
la propriété se situe  
à proximité des bords de Loire 
et des nombreux châteaux 
classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Les activités
•  jeux et programmation de jeux

•  jeux en équipe et tournois 
sportifs

•  parcours vélo

•  atelier à la maison  
de la nature

•  atelier « photos » 

•  découverte de l’astronomie 
et d’un espace fusée

•  ateliers « art plastique », 
« peinture », « sculpture », 
« fabrication d’objets »

•  jeux de pleine nature

•  piscine et jeux d’eau

•  journée festive et jeux 
d’animation

Hébergement
Chambres de 4 lits 
avec douches, lavabo 
et rangements

Effectif
50 enfants

Encadrement
- 1 directeur 
-  2 adjoints
- 1 adjoint santé
-  1 animateur  

pour 7 enfants 
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car

6 > 11 
ans
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La machine à re-
monter le temps
À Montrem (Dordogne)

Vendredi 10 > mercredi 29 juillet 
Vendredi 7 > mercredi 26 août 
20 jours

La vie au naturel  
Au cœur du département 
de la Dordogne et à 15 km  
de Périgueux, le centre se situe 
dans le village de Montrem 
entre prairies verdoyantes 
et cours d’eau. Ce site 
exceptionnel réserve  
de nombreuses surprises  
par ses aménagements  
et par la richesse de sa faune  
et sa flore. 

Les activités
Sur le thème  « Voyage dans  
le temps : de Cro-Magnon  
à nos jours »  

•  découverte du village  
de Cro-Magnon

•  activités de peinture  
et d’empreintes  
dans la grotte enchantée

•  réunion avec le chef  
du village « le grand 
Minautore »

•  réalisation d’empreintes

•  observation des animaux 
dans les bois

•  enregistrement des sons  
de la forêt

•  visite de la ferme (soigner 
et nourrir les animaux)

•  cuisine au four à bois

•  parcours vélo avec passage 
du permis vélo 

•  olympiade ancestrale

•  maquillage festif

•  fête du village et veillée 
contes et légendes  

Hébergement
Les enfants sont 
répartis dans trois 
maisons de plein-
pied. Chambres de 4 
à 6 lits

Effectif
30 enfants

Encadrement
- 1 directeur 
-  2 adjoints
- 1 adjoint santé 
-  1 animateur  

pour 7 enfants
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car et train

6 > 11 
ans
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100% nature
À Roussines

Dimanche 26 juillet > vendredi 14 août 
20 jours

Le centre 
Le centre de vacances  
de Roussines se situe  
dans le département  
de l’Indre, proche de Saint-
Benoit-du-Sault, une petite 
cité médiévale de caractère.  
Le centre offre un cadre  
de vie agréable, il dispose  
de 30 hectares de prés  
et de bois et d’une piscine  
et permet la pratique  
de nombreuses activités.

Les activités
•  balades à pied et en vélo 

dans le village et les environs

•  atelier et réalisation d’objets 
en bois

•  initiation à la vidéo  
et à la photo

•  baignade et jeux d’eau

•  journées à thèmes, sorties  
à la journée, grands jeux

•  participation au carnaval  
du village

•  veillées

Hébergement
Chambres  
de 6 à 8 lits

Effectif
10 enfants  
de Saint-Denis

Encadrement
-  1 animateur  

pour 8 enfants  

Transport
Car

Ce séjour est organisé  
en partenariat avec la ville 
de Bondy.

6 > 11 
ans
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Face à la mer
À Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)

Mercredi 8 > lundi 27 juillet 
Mercredi 5 > lundi 24 août 
20 jours

La vie au bord de mer  
L’océan Atlantique domine  
le paysage, le vent souffle  
et les vagues claquent.  
Le centre de vacances se situe 
dans un parc somptueux  
de 15 hectares entre dunes  
et pinèdes. 

Déroulement du séjour 
Le jeune découvre 
l’environnement et le milieu 
marin. On pêche, on ramasse 
les trésors de la mer.

Les activités
•  pêche

•  bricolage 

•  cuisine

•  beach volley

•  concours de châteaux  
de sable

•  balade en vélo 

• balade en petit train

•  baignade et jeux de plage

•  grand jeu sur la plage 

•  journée festive, chants, 
danse, déguisement  
et maquillage

Hébergement
Chambres  
de 2 à 3 lits, lavabo  
et rangements

Effectif
80 enfants

Encadrement
- 1 directeur 
-  2 adjoints
- 1 adjoint santé 
-  1 animateur  

pour 7 enfants 
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car

6 > 11 
ans
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Près des vagues
À Saint-Jean-de-Monts (Vendée)

Lundi 6 > vendredi 17 juillet 
Lundi 20 > vendredi 31 juillet 

Lundi 3 > vendredi 14 août 
Lundi 17 > vendredi 28 août 

12 jours

La vie près des vagues 
Bordée d’une longue plage, 
sur la côte Atlantique, le centre 
se situe à 2 km de Saint-Hilaire  
sur la côte de Lumière,  
dans le département  
de la Vendée. Une pinède 
magnifique entoure le centre 
qui est équipé de cours  
de tennis et d’un terrain  
de basket. 

Déroulement du séjour 
Les enfants  participent 
aux tâches de la vie 
quotidienne. Ils profitent  
des équipements sportifs  
et de tous les avantages du centre. 

Les activités
•  randonnée pédestre

•  randonnée vélo et camping

•  visite de la région

•  sports collectifs (football, 
tennis, basket, ping-pong) 

•  beach volley

•  animation et veillées

•  journée festive

•  jeux de plage

•  baignade à la journée, grands 
jeux

•  participation au carnaval  
du village

•  veillées

Hébergement
Sous tentes  
« marabouts »  
équipées de lits.  
Les salles  
de restauration, 
d’activités  
et les sanitaires sont 
« en dur ».

Effectif
35 jeunes

Encadrement
- 1 directeur 
-  1 adjoint
- 1 adjoint 
pédagogique 
-  1 animateur  

pour 7 enfants  
-  1 équipe technique 

(cuisinier, personnel  
de service)

Transport
Car

11 > 13 
ans
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One two free
À Fondettes

Jeudi 9 > lundi 20 juillet 
Jeudi 6 > lundi 17 août 
12 jours

Le projet  
Les enfants s’initient 
à l’anglais à travers le jeu,  
le théâtre et des jeux de rôle. 
Ce séjour se déroule dans  
le cadre bucolique du centre  
de Fondettes.

Déroulement du séjour 
Chaque jour, les ateliers 
d’anglais ont lieu en groupe 
d’une quinzaine de jeunes.  
Ils s’organisent autour de chant.

Les activités
•  ateliers « linguistiques » 

•  jeux de rôles en anglais

•  théâtre en anglais avec 
représentation de saynètes 
auprès du public du centre

•  réalisation d’une bd  
en anglais 

•  découverte des expressions 
anglaises

•  réalisation de courts 
métrages en anglais

•  réalisation d’une vidéo  
des ateliers

•  pratique des sports  
de la culture anglaise : 
football, criquet, tennis

•  journée à thème avec 
costumes, cuisine, chants, 
musique et danse en anglais

•  veillées à l’anglaise, contes 
et histoires fantastiques 
anglaises

Hébergement
Sous tentes 
avec toutes les 
commodités  
et possibilité de replis 
sur le centre selon  
la météo

Effectif
25 jeunes

Encadrement
- 1 directeur 
- 1 adjoints
- 1 adjoint 
pédagogique 
-  1 animateur  

pour 10 jeunes  
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnel de service)

Transport
Car

12 > 14 
ans
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À fond la forme
À Daglan (Dordogne)

Lundi 6 > vendredi 17 juillet 
Lundi 20 > vendredi 31 juillet 

Lundi 10 > vendredi 21 août
12 jours

La vie à Daglan 
Le centre se situe dans le village 
de Daglan, dans le Périgord noir.  
Il est entouré par le Céou,  
une petite rivière qui se jette 
dans la Dordogne. Cette région 
est connue pour ses châteaux, 
ses sites préhistoriques,  
ses villages médiévaux  
et ses paysages.    

Déroulement du séjour 
Les 15 jeunes du groupe 
accompagné.e.s de leurs 
animateurs programment leurs 
activités, leurs sorties et leurs 
visites de découverte de la 
région. Les jeunes participent 
à la vie quotidienne durant le 
séjour. Des temps d’échange 
sont prévus pour contribuer  
au bon déroulement du séjour.

Les activités
• randonnée en canoë

•  randonnée en vélo  
et camping

• visites touristiques

• initiation à l’escalade

•  sports collectifs (football, 
baseball, balle aux prisonniers) 

•  atelier « cuisine au four à bois » 
(pain, pizza, grillade)

•  grands jeux en forêt (la grille 
magique, la tornade)

•  scène ouverte du « Daglan 
comédie » (sketchs et 
improvisation)

•  participation au carnaval  
du village

•  veillées

Hébergement
Chambres de 4 lits 
avec douches, lavabo 
et rangements

Effectif
15 jeunes

Encadrement
- 1 directeur 
- 2 animateurs 
-  1 équipe technique 

(cuisinier, lingère, 
personnes  
de service)

Transport
Train et car

14 > 16 
ans
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les séjours 
en famille
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Séjour en famille
À Daglan (Dordogne)

Vendredi 10 > vendredi 17 juillet 
Lundi 20 > lundi 27 juillet 

Vendredi 14 > vendredi 21 août 
8 jours

Le lieu 
À 600 km de Saint-Denis, 
Daglan est un village  
de 500 habitants situé  
dans le Périgord noir, entouré 
par le Céou, petite rivière 
se jetant dans la Dordogne. 
L’environnement se compose 
de vallées, de forêts, de terres 
agricoles et de vergers.  
Des vestiges du Moyen-Âge 
sont encore visibles  
dans la région.

Les activités
Aux côtés d’autres familles, 
vous découvrez la région  
et sa nature exceptionnelle.  
De nombreuses activités 
peuvent être pratiquées :  
vélo, ping-pong…

Une équipe d’animation  
est présente. Les enfants 
restent sous la responsabilité 
de leurs parents. Une réunion 
d’information est organisée 
avant le départ.

Hébergement
Chambres de 2  
à 4 lits avec lavabo  
et pour certaines 
avec douche.

En pension 
complète 
tout compris 
(transports depuis 
Saint-Denis, 
hébergement, 
restauration, 
activités)

Transport
Voyage collectif 
en train puis en car 
au départ de Saint-
Denis.
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Séjour en famille
À Montrem (Dordogne)

Vendredi 10 > vendredi 17 juillet 
Vendredi 7 > vendredi 14 août 
8 jours

Le lieu 
Entouré d’une forêt de 90 
hectares, de prairies  
et d’un étang, le village  
de vacances de Montrem  
est situé dans le sud-ouest  
de la France, à proximité  
de Périgueux. Son restaurant, 
son cinéma, sa ferme 
pédagogique, son village 
préhistorique, sa piscine,  
son plan d’eau, ses prés  
et ses bois rendent ce lieu idéal 
pour des vacances en famille.

Les activités
Aux côtés d’autres familles, 
vous découvrez la région  
et sa nature exceptionnelle.  
De nombreuses activités 
peuvent être pratiquées :  
vélo, ping-pong…

Une équipe d’animation  
est présente. Les enfants 
restent sous la responsabilité 
de leurs parents. Une réunion 
d’information est organisée 
avant le départ. 

Hébergement
En chambre  
par famille.

En pension 
complète 
tout compris 
(transports depuis 
Saint-Denis, 
hébergement, 
restauration, 
activités)

Transport
Voyage collectif  
en train puis en car 
au départ de Saint-
Denis.
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Les formules  
à la carte

À Montrem (Dordogne)

8 jours

Le lieu 
Entouré d’une forêt de 90 
hectares, de prairies  
et d’un étang, le village  
de vacances de Montrem  
est situé dans le sud-ouest  
de la France, à proximité  
de Périgueux. Son restaurant, 
son cinéma, sa ferme 
pédagogique, son village 
préhistorique, sa piscine,  
son plan d’eau, ses prés  
et ses bois rendent ce lieu idéal 
pour des vacances en famille.

Une personne référente  
est disponible sur place  
pour tout renseignement.  
Une réunion d’information  
a lieu avant le départ au mois 
de juin à Saint-Denis.

Pension complète  
ou en demi-pension  
(hébergement  
et restauration) 

Du samedi 
au samedi
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Séjour en gîte
À Saint-Hilaire-de Riez

8 jours

Le lieu
Saint-Hilaire-de-Riez est situé 
à 70 km de Nantes.  
C’est une propriété  
de 12 hectares de la ville  
de Saint-Denis, située entre 
plages et pinèdes, avec accès 
direct au rivage de l’océan 
Atlantique.

À noter : 
Pour des raisons d’hygiène  
et de sécurité, les animaux  
de compagnie ne sont pas 
admis dans les centres  
de vacances municipaux.

Renseignements, réservation 
et tarifs complet auprès  
de la direction Enfance-loisirs. 

Hébergement
Trois gîtes  
de différentes tailles :  
5, 6 ou 8 places.

Juillet-août  
ou hors saison

Du samedi 
au samedi
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TARIFS « COLOS » 

Nombre de jours 1 7 9 12 20

Tarif mini (QF<300) 12,40 86,80 111,60 148,80 248,00

QF de 300 à 1000 = ((QFx0,032)+2,80)x Nombre de jours*

QF de 400 15,60 109,20 140,40 187,20 312,00

QF de 500 18,80 131,60 169,20 225,60 376,00

QF de 600 22,00 154,00 198,00 264,00 440,00

QF de 700 25,20 176,40 226,80 302,40 504,00

QF de 800 28,40 198,80 255,60 340,80 568,00

QF de 900 31,60 221,20 284,40 379,20 632,00

Tarif maxi (QF>1000) 34,80 243,60 313,20 417,60 696,00

* arrondi au dixième d’euro près

Les tarifs en un clin d’œil 
La participation des familles est calculée sur la base du quotient familial et en fonction  
de la durée du séjour. Il existe un prix minimum (QF<300) et un prix maximum, (QF>1000).

Les chèques-vacances de l’ANCV et les aides aux vacances de la CAF sont acceptés  
et pris en compte comme mode de paiement uniquement au moment de l’inscription  
et du règlement de l’acompte.

Le paiement peut se faire par carte bancaire, chèque ou espèces.
Un acompte de 50% du montant total du séjour est demandé lors de l’inscription définitive. 
Le solde sera facturé à l’issue du séjour (déduction faite des acomptes versés).
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Attention : en cas d’annulation de l’inscription moins de 8 jours avant le départ, l’acompte 
de 50% sera retenu sauf en cas de force majeure dûment justifié (maladie, accident).

TARIFS SÉJOUR FAMILLES À DAGLAN OU MONTREM TOUT COMPRIS 
(TRANSPORT, HÉBERGEMENT, NOURRITURE, ACTIVITÉS) – 8 JOURS

Tranche de quotient familial 
(QF)

Pension complète  
ADULTE

Pension complète  
ENFANT (3-18 ANS)

Tarif mini (QF<300) 261,00 € 165,00 €

Tarif maxi (QF>1000) 347,00 € 254,00 €

Les tarifs sont toujours arrondis à l’euro près.

TARIFS EN PENSION À MONTREM

Tranche de  
quotient familial (QF)

Pension complète 
ADULTE

Pension complète 
ENFANT  
(3-18 ANS)

Demi-pension
(un repas  
en moins)

Tarif mini (QF<300) 189,00 € 116,00 € 65% de la pension 
complète enfant ou 

adulteTarif maxi (QF>1000) 274,00 € 199,00 €

+ taxe de séjour : 0,5 € / jour / adulte 
Les tarifs sont toujours arrondis à l’euro près.

TARIFS EN GÎTE À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ – 8 JOURS

Location / semaine Juillet-août Hors saison

Saint-Hilaire (Courlis) 516,00 € 369,00 €

Saint-Hilaire (Avocettes) 527,00 € 398,00 €

Saint-Hilaire (Barge) 653,00 € 464,00 €

 + taxe de séjour : 0,6 € / jour / adulte
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Bon à savoir

Les inscriptions
Les pré-inscriptions sont enregistrées 
jusqu’au 20 mars 2020 pour les séjours  
du printemps et jusqu’au 8 juin 2020  
pour les séjours d’été.

Traitement des demandes
Les demandes sont traitées en tenant 
compte de l’équilibre des groupes  
et en favorisant les enfants jamais partis, 
puis en fonction de la date de dépôt.

Prise de rendez-vous
L’inscription est confirmée par courrier. Un 
rendez-vous est proposé par téléphone afin 
d’effectuer l’inscription définitive,  
de régler les formalités administratives  
et le paiement de l’acompte.
A cette occasion vous devez fournir un 
certain nombre de pièces (livret de famille, 
carnet de santé, attestation de sécurité 
sociale ou de Cmu, ressources, attestation 
Caf…) pour remplir l’ensemble des formalités 
administratives (informations pour la fiche 
sanitaire, calcul éventuel du quotient, 
déduction des bons vacances de la Caf)…

Tranches d’âges 
Les enfants intégrant le CP après les 
vacances d’été seront accueillis uniquement 
dans le centre de Bussy-en-Othe.

Avant le départ
Une réunion d’informations vous permet 
de rencontrer les adultes auxquels  
vous confiez votre enfant et d’être 
informés sur le fonctionnement et le 

projet pédagogique du séjour. Cet échange 
est important et prépare votre enfant au 
départ.

La présence des adolescents à cette réunion 
est OBLIGATOIRE. Elle est une condition  
de réussite du séjour.
Forum des séjours pour l’été 2020
le samedi 27 juin 2020 de 10h à 13h
A l’école La Roseraie
(47, rue Pinel à Saint-Denis)

Important
Pour les enfants présentant des besoins 
spécifiques (lié à une situation  
de handicap ou ayant un traitement médical 
par exemple), il est recommandé de le 
signaler à la direction Enfance-loisirs au 
moment de votre demande,  
pour que ses besoins puissent être  
bien pris en compte durant le séjour.

À savoir
La participation à un séjour suppose 
l’acceptation des règles de vie collective. 
Tout comportement portant préjudice  
au bon fonctionnement du séjour ou 
mettant en cause la sécurité physique et 
affective des autres participants, pourra 
entraîner le rapatriement du jeune 
impliqué. Dans ce cas, les parents ou 
responsables légaux devront rembourser 
les frais occasionnés (voyage aller-retour de 
l’accompagnateur par exemple).
En cas de retour anticipé d’un enfant 
à la demande de sa famille, aucun 
remboursement de frais de séjour ne 
pourra être effectué. 

28



29



30



Fiche de pré-réservation

Fiche de pré-réservation (une par enfant) à compléter par le responsable légal  
du participant et à retourner à la direction Enfance-Loisirs  

Période(s) choisie(s)  :  avril   juillet     août

Choix prioritaire du séjour printemps :  

Dates : du  au  

Second choix : 

Dates : du  au 

Choix prioritaire du séjour été : 
Dates : du  au  

Second choix : 

Dates : du  au 

Renseignements concernant les parents 
Nom :  Prénom :  

Adresse complète :  

Téléphone :  Mail : 

Signature du représentant légal :

Renseignements concernant l’enfant 
Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  

Sexe (cochez la case) :  F   M

INSCRIPTION EN LIGNE  

Vous pouvez aussi pré-réserver un séjour directement sur le site saintdenisenligne.fr. 

31



à vos côtés

Retrouvez l’ensemble des séjours vacances sur saintdenisenligne.fr

Vacances et découvertes
Direction Enfance loisirs • Mairie de Saint-Denis (1er étage) • 2, place du Caquet • 01 49 33 70 94 
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