
InscrIptIons
du 11 au 27 mars 2017

sur l’espace famille
sur www.ville-cormeilles95.fr

toutes les InscrIptIons s’effectuent sur l’espace famIlle
www.ville-cormeilles95.fr

pour tous renseIgnements - pôle famIlle 01 34 50 47 42

Pièces à fournir lors de la création de votre comPte famille

sur l’esPace famille :

- Un justificatif de domicile

- L’avis d’imposition 2016 (sur les revenus 2015)

- L’attestation de paiement des Allocations Familiales.

Paiement : Si votre inscription est confirmée par mail, vous avez huit jours pour régler

le montant du séjour au service facturation, au-delà, il sera annulé.

Possibilité du paiement en 3 fois (juin-septembre-octobre) en chèques d’acompte.

Bons vacances CAF acceptés (Aide vacances enfants).

Pour information : La municipalité tient à vous préciser que les séjours de vacances proposés 

sont entièrement à la charge des prestataires en termes d’organisation et de responsabilité.

Les prestataires ont été retenus dans le cadre d’un marché public.

La municipalité fait office d’intermédiaire entre les familles et les organisateurs des séjours.



Les étoiles de la mer - (10 places)

séjour du 12 au 24 juillet
saint Georges de didonne - charente-maritime
tarifs : de 220 € à 746 €.
transport sncf (navette cormeilles-Paris).

où ? : Situé à 5 km de Royan, le centre est implanté 
au bord de la mer dans un parc boisé de 7 ha à 1,5 
km du centre-ville. Les enfants sont hébergés dans 
des chambres de 2 à 5 lits toutes équipées d’une 
salle de bains privative, salle de restaurant avec 
terrasse, piscine chauffée, un mini-golf, terrain de 
tennis et de volley. 

au ProGramme : 1 séance de char à voile, 1 
séance de catamaran, 1 séance de paddle, 1 séance 
d’accrobranche, mini-golf, baignades, randonnées 
pédestres, activités manuelles et d’expression, 
grands jeux et veillées à thèmes. 
Prévoir un test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques. 

6 - 13 ans

Bleu Méditerranée - (20 places)

séjour du 8 au 19 juillet
le cosse le Grau d’adge - Hérault
tarifs : de 221 € à 751 €.
transport sncf (navette cormeilles-Paris).

où ? : Le centre d’accueil en milieu marin « Le 
Cosse » au Grau d’Adge, se situe au bord de la 
mer méditerranée à l’embouchure de l’Hérault 
en région Languedoc Roussillon. Les enfants 
sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits, 
les sanitaires sont à chaque étage.  

au ProGramme : pêche à pied, nuit sous tentes, 
découvertes du milieu (chasse aux insectes, 
sortie nature nocturne),  balade en ville, 1 journée 
Aqualand, 1 séance accrobranche, 1 séance visite 
de l’aquarium et promenade en mer (6-9 ans), 1 
séance de plongée en apnée et 1 séance canoë 
(10-13 ans),  activités manuelles et d’expression, 
grands jeux, veillées à thème. 
Prévoir un test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques. 

6 - 13 ans

Petits aventuriers - (10 places)

séjour du 10 au 23 juillet.
morzine - Haute-savoie
tarifs : de 241 € à 820 €.
transport sncf (navette cormeilles-Paris).

où ? : Entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, le 
village de Morzine se situe au cœur de La Haute-
Savoie. Les enfants sont hébergés dans des 
chambres de 2 à 6 lits avec pour la majorité des 
douches et sanitaires complets.

au ProGramme : 2 sorties au centre nautique 
de Morzine, 1 sortie au lac de Montriond, 1 
sortie au centre aquatique Aquariaz, à Avoriaz, 
journée randonnée avec des ânes et une nuit en 
refuge, 2 randonnées en montagne, une session 
de luge d’été, une session de patinoire, une 
session d’escalade, une session d’accrobranche, 
fabrication de cerfs-volants, grands jeux, jeux 
sportifs, activités manuelles, veillées. 
Prévoir un test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques. 

6 - 13 ans

Méditerranée Eau et Soleil  
(15 places)

séjour du 1er au 12 août 
la seyne-sur mer - var
tarifs : de 221 € à 750 €.
transport sncf (navette cormeilles-Paris).

où ? : Le centre est situé face à la presqu’île de 
Saint-Mandrier ; grande maison au cœur de la vieille 
cité, à 500m du port. Les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 3 à 4 lits avec 1 douche par 
chambre et 1 bloc sanitaire à chaque étage. 

au ProGramme : 2 séances de voile (6/11 ans) 
et 4 séances de voile (12/13 ans), 1 séance Kayak 
de mer (6/13 ans), 4 séances de catamaran (12/13 
ans), 2 séances de Karting (en veillée 6/11 ans) et 1 
séance de Karting (en veillée 12/13 ans), baignades 
et jeux de plage, activités manuelles, sportives 
et artistiques, 2 journées d’animation type Fort 
Boyard et Pékin Express (6/13 ans) et visites ou 
sorties possibles avec découverte d’un marché de 
Provence, Musée National de la Marine à Toulon 
ou visite  du village médiéval Le Castellet, activtés 
sportives, manuelles et veillées.

Prévoir un test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques. 

6 - 13 ans


