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Il est recommandé d’anticiper  
l’acceptation du dossier en préparant :

• Un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique des activités 
sportives spécifiques de moins de trois 
mois et un certificat de vaccination
• Une attestation d’aptitude à la  
pratique des activités nautiques et 
aquatiques (50m)

Le test d’aptitude à la pratique des acti-
vités nautiques et aquatiques peut être 
passé à la piscine de Villeneuve  
sur présentation d’une pièce d’identité 
du parent et de l’enfant. 

Contacter la piscine pour connaître  
les dates prévues à cet effet :  
01 47 98 18 63.

ATTENTION
Nombre de places limité sur chaque 
séjour ! Les activités présentées au sein 
de chaque séjour font partie d’un  
programme prévisionnel. 
Des modifications peuvent donc  
intervenir dans le cadre du déroulement 
du séjour, sans que nous puissions en 
être tenus responsables. 
Tout séjour entamé est dû.  
Aucun remboursement ne sera consenti 
en cas de renvoi d’un enfant en cours de 
séjour. Les frais de rapatriement seront à 
la charge de la famille. 

 

Hôtel de Ville - Centre administratif
28 avenue de Verdun 

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 57 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h15 à 17h,  
le jeudi de 8h30 à 12h  

et le samedi de 9h à 11h45

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS
Un bulletin d’inscription est à récupérer à l’accueil de l’Hôtel de Ville  

ou à télécharger sur le site de la ville www.villeneuve92.com.  
Celui-ci devra être rempli et remis au plus tard le 23 mai 2018. 



SÉJOUR SPORTIF
(6-11 ans) SÉJOUR SENSATION SPORT

 (12-17 ans)

Un été au Domaine  
de Comteville

Le Domaine de Comteville, situé 
à 1 heure de Paris, est un château 
du XIX siècle au milieu d’un parc  
verdoyant de 30 hectares.
Deux séjours à dominante sportive 
sont proposés, animés par l’associa-
tion Raid Aventure et encadrés par 
les animateurs de la ville. 
Les enfants sont hébergés dans 
des chambres de 4 lits. Le domaine  
dispose d’une salle d’activité (baby-
foot, jeux divers…) et d’une grande 
salle de restauration.
Afin qu’ils profitent au mieux des  
activités proposées, nous deman-
dons à ce que les enfants passent 
le test préalable à la pratique des  
activités aquatiques et nautiques 
avant de partir. {Voir toutes les infos au 
dos du dépliant}

Le programme étant prévisionnel des 
modifications peuvent donc intervenir 
dans le cadre du déroulement du séjour 
sans que nous puissions en être tenus 
responsables.

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS 
Un bulletin d’inscription est à récupérer à 
l’accueil de l’Hôtel de ville ou à télécharger 
sur le site de la ville www.villeneuve92.com. 
Celui-ci devra être rempli et remis au plus 
tard le 23 mai 2018. 
Le nouveau règlement des séjours pré-
cise qu’un acompte de 30€ doit être joint 
à la demande d’inscription (en chèque ou 
en espèce uniquement). Si la famille ne 
finalise pas l’inscription, l’acompte sera 
dans tous les cas encaissé.
En revanche, si la mairie ne peut pas 
répondre favorablement au départ de 
l’enfant, l’acompte sera rendu à la famille.

Pièces à fournir obligatoirement  
avec le bulletin :

• Avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016).
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Notifications des allocations familiales 
de moins de 3 mois
• Attestation carte vitale

Le nombre de places étant limité, chaque 
dossier sera étudié en commission selon 
des critères bien précis et chaque famille 
recevra une réponse par courrier au plus 
tard le 9 juin 2018. 

ATTENTION : La date et l’heure de 
dépôt des dossiers ne font pas partie 
des critères de sélection.

Quotient 6-11 ans 12-17 ans

1 0-250 128.70€ 151.40€
2 251-450 148.70€ 175.40€
3 451-600 168.70€ 199.40€
4 601-750 192.70€ 227.40€
5 751-900 216.70€ 255.40€
6 901-1050 240.70€ 283.40€
7 1051-1200 268.70€ 315.40€
8 1201-1350 296.70€ 347.40€
9 + de 1351 324.70€ 379.40€

TARIF DES SÉJOURS 
Le montant de la participation financière de chaque enfant est calculé en fonction des 
ressources dont dispose la famille.

ACTIVITÉS

• Paintball 
• Quad (+ 14 ans) 
• Canoë 
• Escalade 
• Accrobranche 
• Vélo 
• Tir à l’arc 
• Challenge 
• Jeux d’opposition 
• Activités manuelles 
• Ludo-cocktail 
• Promenade 
• Animation, grands jeux
• Sortie surprise le dimanche

DATES
• du lundi 9 juillet 2018  
au vendredi 20 juillet 2018  
[12 jours] 10 places pour les 12/14 ans  
et 10 places pour les 15/17 ans

• du lundi 6 août 2018  
au vendredi 17 août 2018 
[12 jours] 10 places pour les 12/14 ans  
et 10 places pour les 15/17 ans

• Transport : Car Grand Confort

ACTIVITÉS
• Canoë 
• Escalade 
• Accrobranche 
• Vélo 
• Tir à l’arc 
• Challenge 
• Jeux d’opposition 
• Activités manuelles 
• Ludo-cocktail 
• Promenade 
• Animations, grands jeux
• Sortie surprise le dimanche

DATES
• du lundi 9 juillet 2018  
au vendredi 20 juillet 2018  
[12 jours] 25 places

• du lundi 6 août 2018  
au vendredi 17 août 2018 
[12 jours] 25 places 

• Transport : Car Grand Confort


