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Bondoufle Évasion - séjours municipalité 2020

LE MOT DU MAIRE
La municipalité vous propose cette
année encore, plusieurs séjours pour
nos jeunes de 7 à 17 ans. Nos propositions tiennent compte évidemment
du retour d’expérience lié aux évaluations et aux possibilités légales
offertes par les règles régissant les
marchés publics.
Le coût est partagé entre les familles et la municipalité, les thèmes
se veulent équilibrés entre les séjours
sportifs, festifs, culturels et linguis-

tiques. Le panel est large et j’espère
que tout un chacun pourra trouver
le séjour qui correspond à ses aspirations dans une période où le repos et
la détente sont privilégiés.
Au nom de la municipalité, je souhaite à tous les participant(e)s de
bonnes vacances.

Le Maire

SÉJOURS ORGANISÉS PAR LE SERVICE COLONIES
pré-inscriptions jusqu ’au 29 février 2020 inclus

Center Parcs en Normandie - Les Bois Francs
Du 6 au 10 avril

Pour les 11 - 15 ans
Coût réel

388 €

Tarif famille*
de136

€
à 253 €

Aquamundo et balades en vélo seront les maîtres
mots de ce séjour, dans une ambiance détendue.
Au programme : Descente de la rivière sauvage et des
multiples toboggans, baignades dans la piscine à vagues,
vélo, squash, bowling, karaoké et soirée dansante.
* Tarif calculé en fonction du quotient familial

Multi-activités dans la Somme - Beauchamps
Du 13 au 18 juillet

Pour les 7 - 11 ans
Coût réel

Tarif famille

698 €

349 €

Un vrai bol d’air frais entre mer et forêt !
Les enfants seront accueillis dans le cadre idyllique de
« Lieu Dieu », une véritable station sports de nature.
Au programme : Équitation, lâcher de chevaux, tir à
l’arc, bouée tractée, initiation wakeboard et pédalo.

Karting en Ardèche - Vallon d’Arc
Du 9 au 15 août

Pour les 12 - 17 ans
Coût réel

1 026 €

Tarif famille

513 €

Logés au camping « La Rouvière », les jeunes profiteront de la diversité de cette belle région permettant la
pratique de nombreuses activités en pleine nature.
Au programme : Cinq séances de karting, canoë-kayak,
accrobranche, baignade à la plage du Pont d’Arc et soirées au camping.
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SÉJOURS PROPOSÉS PAR NOS PARTENAIRES
er
pré-inscriptions du 1 février au 28 mars 2020 inclus

Espagne linguistique - Llafranc
Du 5 au 18 juillet

Pour les 12 - 17 ans
Coût réel

1 485 €

Tarif famille

743 €

Ce séjour s’adresse à des jeunes souhaitant perfectionner leur
espagnol, dans un cadre alliant plages, soleil et activités de plein
air. Les cours se dérouleront en matinée, sur la base de 8 séances
de 2 heures sur le séjour.
Au programme : Visite de Barcelone avec un guide local, une journée dans un parc aquatique, séance de canoë-kayak, de tir à l’arc,
d’accrobranche et de paintball, initiation paddle et snorkling, piscine, tournois sportifs, beach volley, plage et baignade.

Angleterre linguistique - Swanage
Du 4 au 17 août

Pour les 11 - 17 ans
Coût réel

1 485 €

Tarif famille

743 €

Pour des vacances linguistiques à la mer, Swanage bénéficie
d’un climat doux et ensoleillé, offre un panorama de belles plages
de sable fin et un centre-ville semi-piétonnier. Les cours se dérouleront en matinée, sur la base de 8 séances de 3 heures sur le séjour.
Au programme : Excursions à Londres (2 jours), à Poole et au parc
aquatique « Splashdown ». Visite du château de Corfe-Castle, randonnée le long des falaises de « Old Harry Rocks », quiz en anglais,
grands jeux, tournois sportifs, plage, piscine et veillées.

Bella Italia - Pinarella di Cervia
Du 17 au 30 juillet

Pour les 11 - 17 ans
Coût réel

Tarif famille

1 072 €

536 €

Le centre situé dans la région d’Emilie-Romagne accueillera les
jeunes pour un séjour riche en découverte du pays et en activités
sportives de plein air.
Au programme : Excursion à Venise, visite de Pinarella Di Cervia et
de son port, deux journées au parc Mirabilandia, une journée à Atlantica Park et une demi-journée à Aquamirabilandia, télé-ski nautique, baignade, beach volley, beach tennis, grands jeux et veillées.

L’auberge espagnole - Calella

Coût réel

Tarif famille

Les jeunes partiront à la découverte de la Costa del Maresme. Ils seront hébergés à Calella, dans une auberge de jeunesse, à 50m de la plage.
Au programme : Activités aquatiques et nautiques (jet ski, aquaslider, banana bus, parc aquatique Water Wold), baignades. Une journée découverte à Barcelone. Ce séjour sera ponctué par des soirées
dansantes, déguisées et des veillées grands jeux.

955 €

478 €

** Changements possibles en fonction des restrictions de circulation.

Du 2 au 15 août**

Pour les 11 - 17 ans

Circuit aux Etats-Unis - De New-York à Washington
Du 10 au 23 juillet

Pour les 17 ans
ou nés en 2003
Coût réel

Tarif famille

2 425 €

1213 €

Un périple original qui relie quelques-unes des villes les plus
importantes des Etats-Unis : New- York, la ville qui ne dort jamais, pleine de surprises et d’extravagances. Un peu d’histoire avec
Philadelphie afin d’en savoir plus sur les origines du pays. Découverte de la côte Est avec Atlantic City et descente jusqu’à Cape May.
Pour bien terminer ce circuit, découverte de Washington, capitale
du pays et hôte de la Maison Blanche. Les jeunes seront hébergés 8
nuits en auberge de jeunesse et 4 nuits en camping.

,
,
CONDITIONS D INSCRIPTION POUR L ENSEMBLE DES SÉJOURS

Les bulletins de pré-inscription
Ils sont disponibles en mairie au service colonies, sur les accueils périscolaires et sur l’Espace Famille
(www.ville-bondoufle.fr).

Séjours proposés par la municipalité :
Ouverture en pré-inscription jusqu’au 29 février 2020, en mairie.
Une confirmation d’inscription vous sera donnée par le service colonies courant mars 2020.
Séjours proposés par nos partenaires :
Ouverture des pré-inscriptions le samedi 1er février 2020, à partir de 9h30, en mairie.
Clôture des pré-inscriptions le 28 mars 2020.
Remplir et signer le bulletin de pré-inscription et l’ensemble des documents à fournir (téléchargeables sur
l’Espace Famille) ; déposez votre dossier accompagné du chèque d’acompte aux dates indiquées ci-dessus
en mairie – 43 rue Charles de Gaulle.

Commun à tous les séjours
Au-delà de l’effectif prévu, les enfants seront inscrits sur
liste d’attente.
Courant mai, vous serez prévenus de la tenue d’une réunion
d’information qui se tiendra entre mai et juin, en mairie.
L’inscription au séjour USA est réservée aux jeunes de 17 ans
et à ceux nés en 2003.

Paiement
Lors de votre pré-inscription, un premier versement ou un
acompte doit être joint au dossier :
50 € pour les séjours en France ;
150 € pour les séjours à l’étranger.

Pièces à fournir
Pour tous les séjours
- Bulletin de pré-inscription dûment rempli et
signé ;
- Livret de famille ;
;
- Justificatif de domicile de moins de trois mois
- Photo d’identité ;
- Fiche sanitaire dûment remplie
(à télécharger sur l’espace famille) ;
;
- Photocopie de l’assurance scolaire 2019-2020
vid’acti
- Photocopie du test préalable à la pratique
tés nautiques et aquatiques ;
- Chèque d’acompte à l’ordre du service jeunesse.
+ En fonction des séjours

- Carte d'identité ou passeport (Europe / USA) ;
- Carte européenne de santé (Europe) ;
- Autorisation ESTA (USA) ;
- Autorisation de sortie de territoire
(Europe / USA).

Le solde devra être réglé en une ou plusieurs fois, au plus tard le 19 juin.
Une attestation de paiement vous sera remise au retour du séjour de votre enfant.

Service colonies -

43 rue Charles de Gaulle - 91070 Bondoufle - 01 60 86 47 27 - service-colon ies@ville-bon doufle.fr

