
TOUTES LES INSCRIPTIONS S’EFFECTUENT SUR L’ESPACE 
FAMILLE VIA LE SITE DE LA VILLE SUR : 
WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR

PIÈCES À FOURNIR LORS DE LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE FAMILLE SUR L’ESPACE 
FAMILLE :

• Un justificatif de domicile
• L’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017), 
• L’attestation de paiement des Allocations Familiales.

Paiement : Si, votre inscription a été confirmée par mail, vous aurez huit jours pour 
régler le montant du séjour au service facturation, au-delà, elle sera annulée.
Attention paiement en une seule fois.

Bons vacances CAF acceptés (Aide vacances enfants).

Pour information, 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.

RENSEIGNEMENTS - PÔLE FAMILLE 01 34 50 47 42 OU 01 34 50 47 45



Les glisses Océanes  
(15 places)

Séjour du 6 au 19 juillet 2019
Bayonne – Pyrénées-Atlantiques
Tarifs : de 243 € à 825 €.
Transport SNCF (navette Cormeilles/Paris).

OÙ ? : Le centre se situe à Bayonne 
et à 8 km de Biarritz. Les enfants sont 
hébergés dans des chambres de 3 lits 
maximum avec sanitaires à proximité.

AU PROGRAMME : 3 séances de surf/body 
board, 2 demi-journées de poney, 1 journée 
excursion à Espelette, découverte du Pays 
Basque, 1 journée à Saint Sébastian, plage, 
1 à 2 sorties baignades en lac, 2 séances 
d’une demi-journée chacune d’initiation 
à la PALA, jeux intérieur et plein air, 
découverte de la nature, faune et flore, 
balades, activités manuelles et artistiques, 
veillées chaque soir.

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

6 - 13 ans

Sur la route des plages
(20 places)

Séjour du 6 au 19 juillet 2019
Rivesaltes - Pyrénées-Orientales
Tarifs : de 254 € à 863 €.
Transport SNCF (navette Cormeilles/Paris).

OÙ ? : À 11 km de Perpignan et 16 km 
des plages de Barcarès, le centre se 
situe sur la commune de Rivesaltes. 
Les  enfants sont hébergés dans des 
chambres de 2 à 4 lits avec salle de 
bains dans chacune d’elles. 

AU PROGRAMME : 2 séances de voile 
sur l’étang de Leucate,  1 parcours 
accrobranche, 1 journée à Aqualand, 
1 sortie en bateau à bord d’un maxi 
catamaran à voile sur les criques de la 
côte Vermeille, visite du musée de la 
préhistoire de Tautavel, 2 séances de 
piscine, nombreuses sorties à la plage 
de Barcarès ou Leucate, excursion à 
Collioure avec visite du château royal, jeux 
collectifs, activités manuelles et veillées.

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

6 - 13 ans

Sport Mountain  
(15 places)

Séjour du 18 au 31 juillet 2019
Saint Sorlin d’Arves - Savoie
Tarifs : de 239 € à 812 €.
Transport SNCF (navette Cormeilles/Paris).

OÙ ? : Située en Savoie (Vallée de la 
Maurienne) au sud-ouest de Saint Jean 
de Maurienne, au pied du col de la Croix 
de Fer, le centre se trouve à Saint Sorlin 
d’Arves. Les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 4 à 6 lits avec 
lavabos, douches et sanitaires communs 
à l’étage.

AU PROGRAMME : 2 séances de 
Mountain Board, 1 séance d’escalade,  1  
demi-journée parcours aventure, 1demi 
journée base aquatique, 1 séance archery 
game, 1 demi-journée randonnée avec des 
ânes,  plusieurs baignades au plan d’eau 
des Choseaux, activités manuelles et 
d’expressions, grands jeux, veillées. 

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

6 - 13 ans
Méditerranée à la carte
(18 places)

Séjour du 1er au 14 août  2019
La Seyne-sur-mer - Var 
Tarifs : de 246 € à 837 €.
Transport SNCF (navette Cormeilles/Paris).

OÙ ? : Le centre se situe à la Seyne sur 
mer dans le département du Var à 7 km 
de Toulon. Les enfants sont hébergés 
dans des chambres de 3 à 4 lits, douches 
et sanitaires à proximité

AU PROGRAMME : 2 demi-journées voile 
ou kayak, ou pirogue Hawaienne ou Paddle, 
1 séance karting, 1 demi-journée tir à l’arc 
ou accrobranches, baignades et jeux de 
plage, activités manuelles artistiques et 
sportives, jeux d’intérieur et de plein air, 
découverte de la faune et la flore, danse  
chant, 2 journées d’animation type Fort 
Boyard, Pékin Express, programme au 
choix : découverte du marché de Provence, 
Musée National de la Marine à Toulon ou 
visite du village médiéval le Castellet, 
promenade sur le sentier du littoral, 
veillées.

Prévoir un test préalable à la pratique 
des activités aquatiques.

6 - 13 ans


