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Parce qu’à Saint-Étienne-du-Rouvray, nous considérons le temps de loisir 
comme partie intégrante de l’éducation des enfants, cette année encore, 
nos jeunes Stéphanais pourront bénéficier d’un large éventail de proposi-
tions pour des vacances inoubliables dans nos centres de loisirs, en centre 
de vacances, dans la Manche, à l’autre bout de la France, en Grèce, Croatie, 
ou encore en Italie.

Le départ en vacances des enfants constitue un « droit fondamental pour 
tous ». C’est pourquoi, vous le constaterez dans ce guide, nous nous 
sommes attachés à faire de ces séjours des vacances aussi éducatives que 
récréatives, répondant à l’apprentissage au vivre ensemble, au développe-
ment de la créativité, à l’épanouissement individuel et collectif de chacun, 
tout en cultivant le plaisir d’apprendre. De 2 à 17 ans, les activités, qu’elles 
soient manuelles, artistiques, numériques, scientifiques et sportives ne 
manqueront pas cet été !

Attachée aux valeurs de solidarité et d’égalité d’accès aux loisirs, l’équipe 
municipale a fait le choix de maintenir une tarification sociale pour ces acti-
vités. Le déploiement de notre projet éducatif local est aussi un souhait 
porté par les élus. Déjà, tout au long de l’année, les plus jeunes peuvent 
bénéficier de structures d’accueil de qualité dans les Animalins et les 
centres de loisirs. En parallèle, nous avons voulu multiplier les temps de 
concertation avec les partenaires éducatifs. C’est ainsi que des dispositifs 
innovants tels que les quartiers d’enfants ont pu récemment voir le jour mais 
aussi qu’ont pu être réfléchies des propositions de vacances au plus proche 
des attentes et besoin de chacun. 

Avec la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, cet été, vos enfants pourront 
une nouvelle fois faire le choix de la détente et du dépaysement dans une 
atmosphère ludique.

ÉDITO
De la détente et du dépaysement

Joachim Moyse
maire,  
conseiller régional

Murielle Renaux,  
adjointe au maire  

en charge de l’enfance
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> LA QUALITÉ GARANTIE PAR CONTRAT
La qualité des activités éducatives proposées par 
la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray est garantie 
par contrat. Dans les domaines des activités 
enfance (courts séjours, centres de loisirs et de 
vacances), les conditions d’accueil et d’encadre-
ment des enfants y sont clairement détaillées et 
mises par écrit à la disposition de chaque usager. 
N’hésitez pas à en faire la demande. 

> TROUSSEAU
Les activités sont souvent salissantes (sports en 
extérieur, peinture, bricolage…). Des vêtements 
adaptés aux activités sont recommandés. 
Veillez à ce que tout vêtement porte une éti-
quette avec le nom et prénom de l’enfant. 
Une liste complémentaire vous sera fournie 
avant le départ si le séjour retenu pour votre 
enfant comporte des activités qui nécessitent 
des vêtements particuliers. 

> PERTE OU VOL – ARGENT DE POCHE
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol. Évitez que votre enfant soit 
porteur d’objets de valeur (chaîne, boucles 
d’oreilles…). 

> REMARQUES, SUGGESTIONS
Il vous est possible de faire part de vos  
remarques, suggestions ou questions auprès 
des directions de centres de loisirs. Le ser-
vice enfance en mairie est également à votre  
disposition (Tél. : 02 32 95 83 83). 

 

> ASSURANCES
La Ville est assurée pour sa responsabilité civile. 
Par ailleurs, Saint-Étienne-du-Rouvray a souscrit 
un contrat individuel accident lorsqu’un enfant 
se blesse seul ou est blessé par une cause 
extérieure n’engageant la responsabilité de qui-
conque. Ces garanties seront engagées par la 
Ville, à titre subsidiaire et complémentaire, en 
cas de défaut ou d’insuffisance du régime de pro-
tection sociale (CMU, Sécurité sociale, mutuelle) 
dont bénéficient les enfants confiés à sa charge. 

> CONDITIONS DE FACTURATION
• Centres de loisirs 
Toutes les dates cochées à l’inscription seront 
facturées. Les absences justifiées par courrier à 
M. le Maire, sur production d’un certificat médi-
cal ou d’hospitalisation présenté sous quinze 
jours, ne feront pas l’objet d’une facturation. 

• Centres de vacances 
En cas d’annulation de la part de la famille (sauf 
dans les cas énoncés ci-dessous), la totalité du 
séjour sera due à la collectivité. 
En cas de maladie grave, accident (constaté 
par une autorité médicale), décès d’un proche 
(parents, sœurs, frères, grands-parents), sur 
demande écrite et présentation des pièces admi-
nistratives ou médicales, le dossier sera examiné 
et pourra donner lieu à un remboursement partiel 
ou total.

• Rapatriement 
Pour tout rapatriement (sauf motif sanitaire), les 
frais de transport, de nourriture de l’enfant et de 
ses accompagnateurs seront à la charge de la 
famille. 

Bon à savoir
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Accessibles aux enfants nés de 2013 à 2016.  
Les enfants âgés de 2 ans ont la possibilité de fréquenter le centre s’ils sont scolarisés et propres.

Inscriptions aux guichets Unicité à partir de lundi 29 avril 2019. 
Clôture d’inscriptions le 22 juin pour le mois de juillet et le 20 juillet pour le mois d’août.

Du 8 juillet au 23 août  > Centre de loisirs maternel Paul-Langevin
Les points d’accueil pour le centre de loisirs Paul-Langevin se situent dans les écoles maternelles  
Joliot-Curie, Anne-Frank, Henri-Wallon.

Du 8 juillet au 27 août  > Centre de loisirs maternel Louis-Pergaud
Les points d’accueil pour le centre de loisirs Louis-Pergaud se situent dans les écoles Kergomard (bâtiment  
principal), Paul-Langevin, André-Ampère, Louis-Pergaud. Les 27 et 28 août, les points d’accueil Joliot-
Curie 1, Henri-Wallon sont ajoutés pour accueillir les enfants du secteur nord de la ville.

Les enfants sont confiés aux animateurs entre 8 h 30 et 9 h 15 sur les différents points d’accueil.  
Les familles peuvent récupérer leur(s) enfant(s) entre 17 heures et 17 h 30, les accueils fermant à 17 h 30. 
Le point d’accueil doit obligatoirement être identique le matin et le soir.

Accueil en journée longue. Si besoin, votre enfant peut être accueilli de 7 h 30 à 18 heures. 
Dans ce cas, les points de rassemblement sont Joliot-Curie 2 ou Louis-Pergaud. 
Voir le détail des tarifs p. 28

Les centres de loisirs  

3 à 6 ans
Enfants d’âge maternel

Du 8 juillet au 27 août 

Particularité 2019 : En raison de travaux à l’école Paul-Langevin durant l’été 2019, et pour maintenir 
notre qualité d’accueil, le nombre de places sera limité sur ce centre de loisirs maternel. Les enfants 
du quartier Langevin seront exceptionnellement orientés vers le centre de loisirs Louis-Pergaud pour 
l’ensemble de l’été.
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Les activités en centre de loisirs maternel 
Les centres maternels permettent aux enfants de s’épanouir dans un cadre sécurisé et adapté à leur 
rythme et leurs envies.

Les activités proposées se déclinent en divers thèmes 
Les grands jeux : moments festifs pour tous les enfants sous forme de chasses aux trésors, olympiades, 
mini-aventures… 
Les activités manuelles : modelage, découpage, collage, pliage… 
Les activités artistiques : peinture sur différents supports, fresque, dessin… 
Les activités techniques : cuisine, petites expériences scientifiques… 
Les activités sportives : jeux extérieurs, piscine, parcours de motricité, jeux chantés et jeux d’adresse… 
Les activités d’expression : marionnette, cirque, danse, chant, expression corporelle… 
Les coins permanents : poupées, voitures, jeux de construction, dînette, chevaliers et châteaux forts… 
Tout au long des vacances, des sorties sont proposées à votre enfant vers des destinations telles que 
les fermes pédagogiques de la région, les bases nautiques, les parcs municipaux de l’agglomération,  
les zoos… 
Des rencontres familles sont également programmées pendant l’été (portes ouvertes, manifestations…). 

Le déroulement d’une journée type :
De 8 h 30 à 9 h 15 : c’est le temps d’accueil au sein des points de rassemblement.
De 9 h 30 à 10 heures : la journée commence tranquillement par des petits jeux. 
De 10 heures à 11 h 30 : un temps est consacré à divers ateliers en intérieur ou extérieur.
À partir de 11 h 30, histoires et musiques annoncent l’heure du repas.
Entre 12 h 30 et 14 h 30 : sieste pour les plus petits. Pour les plus grands, temps calme et relaxation  
de trente minutes pour tous, suivi d’ateliers calmes.
De 14 h 30 à 15 h 30 : proposition d’activités variées, intérieures ou extérieures et selon leurs envies.
De 15 h 45 à 16 h 15 : c’est le temps du goûter.
À partir de 16 h 20, départ vers les points de rassemblement suivi d’un temps de jeu autonome (coins 
permanents des points de rassemblement) avant l’arrivée des familles jusqu’à 17 h 30.

INFOS PRATIQUES
Centre de loisirs Paul-Langevin | rue de Stalingrad | Tél. : 02 35 66 44 28.
Centre de loisirs Louis-Pergaud | rue de l’Argonne | Tél. : 02 35 66 55 12.
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Accessibles aux enfants nés de 2006 à 2013 et étant déjà scolarisés en CP dans l’année 2018-2019.

Inscriptions aux guichets Unicité à partir de lundi 29 avril 2019.  
Clôture d’inscriptions le 22 juin pour le mois de juillet et le 20 juillet pour le mois d’août.

Du 8 juillet au 23 août   > centre de loisirs Vacances loisirs sport (VLS)
Accueil des enfants de 10 à 13 ans. Le centre est situé à l’école Paul-Langevin élémentaire.

Du 8 juillet au 27 août  > centre de loisirs de La Houssière
Accueil des enfants de 6 à 9 ans jusqu’au 23 août puis de 6 à 13 ans les 26 et 27 août.

Les points d’accueil pour les deux centres :
Centre de loisirs La Houssière, espace des Vaillons (école Jules-Ferry), écoles Paul-Langevin,  
André-Ampère, Joliot-Curie 1 et Henri-Wallon.
Les enfants sont confiés aux animateurs entre 8 h 30 et 8 h 40 sur les différents points d’accueil.  
Les familles peuvent récupérer leur·s enfant·s entre 17 h 20 et 17 h 30, les accueils fermant à 17 h 30. 
Le point d’accueil doit obligatoirement être identique le matin et le soir.

Les activités en centre de loisirs élémentaire
Les centres élémentaires offrent la possibilité aux enfants d’être acteurs de leurs vacances et de 
façonner à leur guise leur journée.

Accueil en journée longue. Si besoin, votre enfant peut être accueilli de 7 h 30 à 18 heures.  
Dans ce cas, les points d’accueil sont Joliot-Curie 1 ou le centre de loisirs de La Houssière.  
Voir le détail des tarifs p. 28

Les centres de loisirs  
Du 8 juillet au 27 août 

Enfants d’âge élémentaire et collège
6 à 13 ans
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Les activités proposées se déclinent en divers thèmes 
Les grands jeux : moments festifs pour tous les enfants sous forme de rallye, de Cluedo, pyramide, olym-
piades, tournois, jeux inter centres… Les activités manuelles : bricolage, modelage, bois, création d’ob-
jets… Les activités artistiques : dessins, graph, peinture sur différents supports, fresque… Les activités 
scientifiques et techniques : expériences à partir des quatre éléments, cuisine, atelier photos, création de 
film… Les activités sportives : hockey, jeux collectifs, piscine, jeux d’opposition… Les activités d’expres-
sion : théâtre, cirque, danse, chant, expression corporelle… Les activités autonomes : espace détente, 
jeux de construction, d’imitation, baby-foot, billard, jeux géants, bibliothèque, ludothèque… Les activités 
multimédias : jeux vidéo en groupe, tournois, karaoké…

Tout au long des vacances, des sorties sont proposées à votre enfant. Des rencontres familles seront 
également programmées pendant l’été (portes ouvertes, manifestations…).

La spécificité du centre Vacances loisirs sport (VLS)
Ce centre bénéficie d’un encadrement spécifique d’animateurs et d’éducateurs sportifs. Cette complé- 
mentarité permet d’offrir une proposition complète d’activités pour les jeunes. Chaque jeune a la possi- 
bilité de s’inscrire dans l’atelier de son choix : grands jeux, projets d’activités manuelles et de bricolage, 
projets artistiques, projets multimédias, projets d’expression et projets sportifs (tir à l’arc, water-polo, 
VTT, rollers, sports collectifs…).

Deux campings sont proposés aux jeunes pendant la session de juillet et août 2019 
pour les centres de La Houssière et VLS
Les séjours sont axés sur l’autonomie et la responsabilité des enfants à travers l’organisation de la vie quo-
tidienne : gestion des repas, de l’hygiène, de leurs affaires personnelles, de leur tente… Les enfants ont la 
possibilité de s’inscrire pour un départ en camping – une semaine avant – auprès de leurs animateurs. Le 
lundi matin (jour de départ), ils se rendent sur leur point de rassemblement, sont accueillis sur le centre 
et ensuite partent avec leurs animateurs en fin de matinée pour ne revenir que le vendredi après-midi 
sur l’accueil de loisirs. Les enfants sont ramenés sur leur point de rassemblement, le vendredi à 17 h 30. 
Séjours de 4 nuits et 5 jours. Les inscriptions se font directement sur les centres (voir les modalités d’ins- 
cription avec les directions).
Les dates des camps : du lundi 22 au vendredi 26 juillet, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, du lundi 
12 au vendredi 16 août et du lundi 19 au vendredi 23 août.

Camp La Houssière | 6-9 ans > Base de loisirs de Jumièges
Entre 16 et 18 enfants avec trois animateurs diplômés. Le groupe peut pratiquer les activités « Planet aven-
ture » (trampoline, accrobranche, village gonflable, pédalo…). Ils découvrent également une animation 
cerf-volant et des jeux de grimpe (pour les 8-9 ans). Tout le long du séjour, il est possible de se baigner, 
faire du sport, réaliser des activités manuelles, vivre des veillées…

Camp VLS | 10-13 ans > Base de loisirs de Jumièges
Entre 16 à 18 jeunes avec deux animateurs diplômés. Les jeunes ont la possibilité de pratiquer différentes 
activités nautiques et terrestres de la base : tir à l’arc, VTT, canoë-kayak et Planet aventure (accrobranche 
avec tyrolienne, pédalo, trampoline, minigolf, diving base…). Des grands jeux, des tournois, des veillées, 
des activités manuelles sont également au programme. 

INFOS PRATIQUES
Centre de loisirs de La Houssière | rue du Noyer-des-Bouttières | Tél. : 02 35 66 77 09.
Centre « Vacances loisirs sport » | École élémentaire Paul-Langevin | rue de Stalingrad |  
Tél. : 07 85 84 93 14.
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8 à 13 ans

Enfants d’âge élémentaire et collège

Du 8 juillet au 23 août

Accueil des enfants âgés de 8 à 13 ans dans l’annexe de l’école Jules-Ferry et aux Vaillons.

Les points d’accueil : centre de loisirs de La Houssière, espace des Vaillons (école Jules-Ferry) et les 
écoles Henri-Wallon et Joliot-Curie 1.

Les enfants et les jeunes ont la possibilité de pratiquer aussi bien des activités scientifiques qu’artis- 
tiques. Destinations est un savant cocktail qui allie une exploration passionnée et captivante avec la 
joie de partager des vacances. Les enfants choisissent l’atelier artistique, scientifique ou de découverte 
et s’inscrivent selon leurs humeurs et leurs envies. Chaque semaine une nouvelle thématique est abor- 
dée (ex : l’eau, la lumière, la nature…).
Cet accueil de loisirs propose aux enfants des disciplines d’expression (danse, musique, théâtre, arts 
plastiques), des activités scientifiques et techniques (informatique, fusées à eau, modélisme, astro- 
nomie, robotique, biologie et chimie…).
Aussi, les enfants peuvent s’adonner aux sports, aux jeux extérieurs, aux veillées et à d’autres activités 
selon leurs choix et leurs envies.
 

Accueil des enfants nés de 2006 à 2011.
Inscriptions aux guichets Unicité à partir de lundi 29 avril 2019.  
Clôture d’inscriptions le 22 juin pour le mois de juillet et le 20 juillet pour le mois d’août.

Accueil en journée longue. Si besoin, l’enfant peut être accueilli de 7 h 30 à 18 heures. 
Dans ce cas, les points d’accueil sont Joliot-Curie 1 ou le centre de loisirs de La Houssière. 
Voir le détail des tarifs p. 28

Un centre de loisirs à thème
Destination arts et sciences   

INFOS PRATIQUES
Centre de loisirs Destination arts et sciences | Espace des Vaillons, école Jules-Ferry |  
Rue de Paris | Tél. : 06 82 21 75 65.



Saint-Martin-de-Bréhal  
(La Manche) 

Les courts séjours
 Du 8 juillet au 9 août 

Pré-inscriptions jusqu’au 30 mars inclus aux guichets Unicité.
Une priorité sera accordée aux enfants dont c’est la première participation.

Séjours courts et riches d’intensité, ils permettent l’espace d’une semaine de vivre  
au contact de la nature, de la mer, des autres et de découvrir le territoire normand.  
Chacun participe à la vie quotidienne du camp. La qualité des séjours repose  
sur une ambiance chaleureuse où chaque enfant se familiarise avec son environnement 
pour trouver sa place et ses centres d’intérêt.

Le séjour – Construit en partenariat  avec  les  PEP  50, le séjour  accueille toutes les tranches 
d’âges en un même lieu. Le centre de vacances « les Oyats » à Saint-Martin-de-Bréhal est situé 
dans un espace naturel (havre de la Vanlée), à 600 mètres d’une immense plage de sable fin 
et à 10 km au nord de Granville. À l’intérieur, on y trouve un terrain de football, de basket, des 
aires de pique-nique, des salles d’activités, un restaurant et une grande salle polyvalente. 

Hébergement – Les enfants de 6 à 8 ans dorment dans le centre, 20 places sont disponibles 
réparties en chambres de 5 à 7 couchages avec salle d’eau attenante. Les 9/10 ans et 10/13 
ans dorment sous tentes (1 tente T4 = 2 chambres de 2 couchages) et chaque groupe d’âges 
dispose de son lieu de vie. Les repas sont pris dans le restaurant du centre ou en pique-nique, en 
fonction de l’activité prévue. L’ensemble des repas est confectionné avec des produits locaux.

L’équipe – Elle sera composée d’une directrice (Malika), d’un directeur-adjoint (Tiémoko) et 
de cinq animateurs diplômés (dont un animateur surveillant de baignade). À cela s’ajoutent 
les personnels du site d’accueil qui suivant les besoins (direction, animation, restauration, 
entretien…) sont mobilisés tout au long du séjour.

Départ et retour – Chaque lundi, le rendez-vous est fixé à 8 heures à la piscine Marcel-Porzou. 
Le retour s’effectue le vendredi suivant entre 20 heures et 20 h 30 au même endroit.

Activités – Les enfants et les jeunes sont répartis par thématique d’activité en groupe de  
14 enfants maximum (voir tableau p. 12). 

6 à 13 ans
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Les enfants peuvent s’inscrire sur la semaine selon la thématique choisie par tranche d’âge.

Équitation   Séjour accessible aux enfants nés entre 2011 et 2013  
et ayant 6 ans révolus au moment du départ

Les enfants apprécient l’équitation de plein air et le contact avec les poneys. La monitrice 
agréée s’adapte au niveau de chacun, met en place des ateliers ludiques et transmet sa 
passion de l’équitation : monte, jeux, voltige, découverte de l’environnement, balades dans 
le havre de la Vanlée.  

 Au bord de mer   Séjour accessible aux enfants nés entre 2009 et 2013  
et ayant 6 ans révolus au moment du départ

Au cœur d’un site naturel remarquable, un animateur spécialisé dans l’étude du milieu marin 
présente plus particulièrement la richesse de cet environnement : pêche à pied, montage d’un 
aquarium, land’art, découverte de la dune et des prés salés. Traversée en bateau pour visiter 
l’île Chausey et y vivre une chasse aux trésors.  

 Préhistoire  Séjour accessible aux enfants nés entre 2009 et 2011

Un animateur technique du centre des Oyats sensibilise à la préhistoire à travers des séances 
de découverte : fouilles archéologiques, outils en pierre, magie du feu, peinture pariétale, 
poterie néolithique, tir au propulseur… 

 Aventure sensation  Séjour accessible aux enfants nés entre 2006 et 2009

Les jeunes peuvent vivre des émotions tout en s’amusant. Ils pratiquent différentes activités 
comme l’aquaride (toboggans aquatiques), l’escalade (en salle et sur falaise), l’overboard, 
et vivre bien d’autres activités au programme… À Granville, ils peuvent découvrir la ville et 
ses paysages en quartier libre. 

 Aventure nautisme  Séjour accessible aux enfants nés entre 2006 et 2009

La proximité de l’école de voile de Saint-Martin (600 m) permet une offre de loisirs nautique 
de qualité.  Les jeunes pratiquent des activités sportives comme la voile, le paddle en mer 
et/ou rivière, le catamaran, le kayak en rivière…

Attention, l’attestation de réussite au test d’aisance aquatique est nécessaire pour pouvoir 
s’inscrire.

Sur le site, tous les enfants et les jeunes peuvent créer des activités, s’amuser à la plage, se 
baigner, vivre des inter-centres, des tournois, des grands jeux, des veillées…

10/13 ans

6/8 ans

6/10 ans

10/13 ans

Du 8 au 12/07 Du 15 au 19/07 Du 22 au 26/07
Du 29/07
au 2/08

Du 5 au 9/08

6 à 8 ans Mer Équitation Mer Équitation Équitation

8 à 10 ans Préhistoire Mer Préhistoire Mer Mer

10 à 13 ans
Aventure
sensation

Aventure  
nautisme

Aventure
sensation

Aventure  
nautisme

Aventure
sensation

8/10 ans



1er
 E

N
FA

N
T LIEU DATES

1re SEMAINE

2e SEMAINE

3e SEMAINE

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE

Partie à découper et à déposer jusqu’à samedi 30 mars inclus aux guichets Unicité.
Ou à réexpédier rapidement (Hôtel de ville, place de la Libération CS 80458 -  
76 806 Saint-Étienne-du-Rouvray)

La réservation de la place vous sera confirmée par courrier. Vous serez invité à vous présenter aux guichets 
Unicité pour confirmer l’inscription définitive. Passé le délai, votre demande de pré-inscription sera  
immédiatement annulée. L’inscription ne sera définitive qu’une fois cette démarche faite.

Nom·s et prénom·s des parents (ou responsable légal·e) :  .............................................................................

Adresse complète :  ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tél. domicile : ........................................................... Tél. portable :  ...............................................................

Tél. employeur :  .............................................................................................................................................  

Dans la mesure où chaque séjour ne dispose que d’un nombre limité de places,  
nous vous conseillons d’indiquer 3 choix dans l’ordre préférentiel. 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN COURTS SÉJOURS

Reçu le ....................................

N° ............................................  
DIVISION ENFANCE



2e  E
N

FA
N

T LIEU DATES

1re SEMAINE

2e SEMAINE

3e SEMAINE

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE

3e  E
N

FA
N

T LIEU DATES

1re SEMAINE

2e SEMAINE

3e SEMAINE

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE

4e  E
N

FA
N

T LIEU DATES

1re SEMAINE

2e SEMAINE

3e SEMAINE

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE
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Les centres de vacances

 COWBOYS-INDIENS-TRAPPEURS 
En collaboration avec Vacances Farwest

Le séjour :   Farwest est un centre situé en pleine nature, dans un parc de 20 hectares clos à 
Sargé-sur-Braie. Les enfants évoluent sur trois villages : la prairie indienne et ses 
17 tipis, le village cowboys et sa grande rue de l’ouest, le camp trappeurs et sa 
rivière remplie de pépites ! Le centre Farwest est aménagé sur des sols rehaussés 
avec des installations en toiles « améliorées ». Les enfants auront aussi la possi-
bilité de dormir dans des roulottes équipées de matelas individuels. Sur chaque 
village sont bâtis les sanitaires (douches/toilettes), les réfectoires avec espaces 
lavabos, les valiseries. 

Activités :  Chez les Indiens : tous les jours une heure de poney (33 poneys et doubles poneys 
sur place), tir à l’arc (aire de tir à l’arc soft avec 20 cibles sur place). Chez les 
trappeurs : tous les jours canoë (15 canoës et petite rivière sur place). Chez les 
cowboys : tous les jours, une heure de voltige et poney-ball. Pendant le séjour, 
les enfants évoluent sur les trois villages en conservant leur équipe d’animateurs 
et enfants référents. 

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’activités 
physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de 
santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité).

Transport :   Voyage en autocars grand tourisme (départ et retour de Saint-Étienne-du-Rouvray).

Séjour accessible aux enfants nés entre 2008 et 2013 (et ayant 6 ans révolus au moment du départ en séjour).

Du 6 au 19 juillet
ou du 20 juillet  

au 2 août
ou du 4 au 17 août

ou du 17 au 30 août

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

6 à 11 ans

>



16
Tarifs :  voir page 29.

Du 21 au 28 juillet
ou du 18 au 25 août

Du 18 au 31 juillet
ou du 1er au 14 août

Du 6 au 19 juillet
ou du 19 juillet au 

1er août
ou du 1er au 14 août
et du 14 au 27 août

Participation entre 
222 € et 409 €  

pour les Stéphanais 

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

 LES CAVALIERS NORMANDS 
En collaboration avec ODCVL 

Le séjour :   Le domaine du manoir d’Argueil est situé à seulement une heure de route. Le 
château et ses bâtiments annexes accueillent les enfants au cœur d’un vaste parc 
qui permet de pratiquer toutes les activités sur place : équitation, mini-ferme, 
piscine extérieure… Les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 6 lits avec 
sanitaires privatifs.

Activités :  Cinq séances de poney avec un moniteur brevet d’État, de nombreux autres temps 
d’activité autour de la découverte de la nature : mini-ferme, grands jeux, course 
d’orientation et chasse au trésor, ateliers cuisine ou scientifiques dans la « salle 
du labo » du château ou le cours d’eau, baignades, construction de cabanes ou 
vélo dans le parc, sortie à Dieppe et veillées dans les salles voûtées du manoir. 

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’activités 
physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de 
santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets unicité).

Transport :   En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus ou car. 

 LA PLAINE D’AVENTURE 
En collaboration avec Temps Libre Vacances 

Le séjour :   La commune de La Plaine-sur-Mer est située sur le littoral atlantique au sud de 
la Bretagne, à 15 km de l’estuaire de la Loire et à 8 km de Pornic. Le centre de 
vacances « Nyoiseau » est situé à 100 m de la plage surveillée du Cormier. Composé 
de chambres de 6 lits maximum avec sanitaires à proximité, il dispose de 4 salles 
d’activités et de 4 terrains de sport (football, volley-ball, handball, basket).

Activités :  Découverte de l’environnement océanique, du jardin des Lakas, activités spor-
tives et ludiques : baignades, voile, kayak de mer, poney, pêche à pied, randon-
nées pédestres et à vélo, visites, land art et up cycling, grands jeux. 

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’activités 
physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de 
santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). 
Test anti-panique pour les activités nautiques. 

Transport :   En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus ou car.

 BLEU OCÉAN 
En collaboration avec autrement loisirs 

Le séjour :   À moins de 10 km de Saint-Jean-de-Monts, le centre est situé au cœur de la station 
balnéaire de Notre-Dame-de-Monts, à 800 m de la plage. Accès à pied à l’ensemble 
des activités nautiques. Le centre de vacances La Colonie bleue est implanté dans 
un parc de 2,5 ha, avec aire de jeux et terrain de beach-volley. La structure offre des 
chambres de 6 à 10 lits, deux salles d’activités et une salle de restaurant. 

Activités :  Char à voile, voile, parcours accrobranche, piscine. Sortie sur l’île de Noirmoutier, 
visite des marais salants, baignades et visite de l’aquarium Sealand, visite à 
Biotopia : découverte du monde du littoral et de la forêt à travers une exposition, 
des attractions 3D et un parcours de plein air. Une visite au jardin du vent.  

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’activités 
physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé 
(page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test anti-
panique pour les activités nautiques. 

Transport :   En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car puis 
train puis car.
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Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Du 6 au 19 juillet
et du 3 au 16 août

Les centres de vacances
12 à 14 ans

Séjours accessibles aux enfants nés entre 2007 et 2005.

 NOTRE FAB LAB 
En collaboration avec ODCVL

Le séjour :   Chalet de montagne niché à flanc de montagne face aux pistes de la station de 
la Bresse-Hohneck, le centre est le lieu idéal pour accueillir les jeunes à partir 
de 12 ans. Chaque étage propose un espace convivial central et comprend 25 
lits répartis en chambres de 3, 4 ou 5 jeunes, avec sanitaires complets. Sur 
place : 4 salles d’activités, 1 salle de convivialité, 1 city stade et une table de 
de ping-pong.

Activités :  Pilotage de drones, réalisation d’un objet avec une imprimante 3D. Chasse 
aux trésors avec GPS, parcours d’obstacles en drone, balades en forêt avec les 
drones pour capter les meilleures photos, soirées connectées... ce séjour est 
dédié aux fans d’univers numérique et d’innovation. Mais aussi, sortie au parc 
accrobranche, fabrication de fusées à eau et autres expériences scientifiques 
amusantes, baignades en piscine ou lac, grands jeux et sports collectifs sur 
les terrains du centre. 

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’acti-
vités physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du car-
net de santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets 
Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :   En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car 
puis train puis car.

>
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 CAMPA’FUN 
En collaboration avec Temps Libre Vacances

Le séjour :   Le centre se situe à la Fouillade, dans un environnement naturel et calme à 
5 km de Najac (un des plus beaux villages de France). D’une capacité de 76 
couchages, dans des chambres de 2 à 6 lits équipées de douche, lavabo et 
WC, 2 salles d’activités et 1 salle de jeux indépendante (baby-foot, tennis de 
table).

Activités :  Spéléologie autour de Najac, escalade, canoë-kayak, baignades, football, 
tennis, VTT et randonnées pédestres, une journée de jeu de piste dans la cité 
médiévale de Najac.  

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’acti-
vités physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du car-
net de santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets 
unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :   Transport en car grand tourisme.

 PLEIN SUD 
En collaboration avec ODCVL

Le séjour :   Bien isolé des grands axes touristiques, le hameau de la Franqui est un village 
situé à proximité de Port-Leucate et bordé d’une plage de 13 kilomètres. Le 
centre de vacances Les Coussoules, entièrement rénové en 2018, est situé 
directement sur la plage et se divise en 6 pavillons proposant des chambres de 
6 ou 7 lits avec sanitaires. Les repas sont pris au restaurant ou sur la terrasse 
ombragée. Le centre dispose de salles d’activités, d’espace sportif ping-pong, 
volley et basket.

Activités :  L’été, la mer Méditerranée, les copains... le séjour est axé sur des activités 
liées à l’environnement maritime et culturel : bouée tractée, body-surf, kayak, 
paddle, téléski nautique, jeux de plage, beach-volley, baignades, journée à 
Aqualand, cerf-volant sportif, découverte de Port-Leucate et de l’arrière-pays, 
excursion en Espagne... 

Conditions :   Pour la sortie en Espagne, prévoir les documents de sortie de territoire pour 
les jeunes de nationalité française : original de la carte nationale d’identité ou 
du passeport valide jusqu’au dernier jour du voyage au nom du jeune. Pour les 
jeunes de nationalité étrangère : passeport au nom du jeune, ou visa et titre 
de libre circulation délivré aux mineurs nés à l’étranger ou titre républicain 
délivré aux mineurs nés en France. Pour tous, l’autorisation de sortie du ter-
ritoire (à télécharger sur le site www.service-public. fr-Cerfa n° 15646*01) et 
la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. Si le nom 
du parent signataire est différent de celui du jeune, prévoir une photocopie du 
livret de famille. Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour 
la pratique d’activités physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour 
ou copie du carnet de santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur 
les guichets Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :    En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car 
puis train puis car.

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Du 18 au 31 juillet
ou du 1er au 14 août

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Du 19 juillet  
au 1er août

ou du 3 au 16 août
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 SPORT DETENTE SOUS LE SOLEIL 
En collaboration avec Djuringa

Le séjour :   Le centre de vacances MFR Rhône-Alpilles est une structure à taille humaine 
située à la sortie du village de Saint-Martin-de-Crau (10 minutes à pied). Il se 
compose d’une grande salle de restauration – service en self – entièrement 
rénovée et équipée d’une cuisine collective pour concocter de bons plats régio-
naux. Les chambres sont équipées de 3 lits et sanitaires complets. Côté loisirs, 
ce centre dispose de 4 salles d’activités, d’une salle de jeux (baby-foot et ping-
pong, coin TV) et d’un terrain multisports.

Activités :  Le séjour est idéal pour conjuguer toutes ses envies de mer, de soleil et de 
détente. Moments détente sur la plage et de découverte de la région (Saintes-
Maries-de-la-Mer, Arles…), associés à un panel d’activités hors pair pour se 
dépenser un maximum : catamaran ou planche à voile, parcours aventure, zoo 
de Barben (une journée sur ce site de 600 animaux), bouée ou banane tractée, 
parc aquatique « speed water », journées aux Saintes-Maries-de-la-Mer, sortie 
bateau et découverte de la Camargue avec sa nature préservée, ses oiseaux, 
les taureaux. Sports : volley, freesball, ping-pong et piscine.  

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’acti-
vités physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du car-
net de santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets 
unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :   En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car 
puis train puis car.

 MAGIC’ATLANTIC 
En collaboration avec Temps Libre Vacances

Le séjour :   En bordure du village de Meschers, perché sur les falaises qui dominent l’es-
tuaire de la Gironde, à deux pas de Royan, le centre Le Rouergue s’abrite dans 
un parc boisé de 2 hectares, à 10 min à pied de la plage. Station balnéaire qui 
multiplie les paysages : plages, forêt, falaises et marais. Les jeunes disposent 
de chambres de 3 lits avec blocs sanitaires, de 2 salles d’activités et profitent 
au maximum du parc boisé et de la plage surveillée.

Activités :  Baignades, voiles, paddle, découverte du milieu marin, activités sportives, 
land art et up cycling, excursion au zoo de la Palmyre.  

Conditions :   Certificat médical d’aptitude et autorisation parentale pour la pratique d’acti-
vités physiques et sportives. Certificat de vaccinations à jour ou copie du car-
net de santé (page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets 
Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :  Transport en car grand tourisme.

 

Tarifs :  voir page 29.

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

Du 6 au 19 juillet
ou du 28 juillet au 

10 août
ou du 10 au 23 août

Du 18 au 31 juillet
ou du 1er au 14 août
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Les séjours de vacances
15 à 17 ans

Séjours accessibles aux jeunes nés entre 2004 et 2002.

 CORS’AQUATIC 
En collaboration avec Autrement et loisirs 

Le séjour :   Le village vacances est situé à 60 km au sud d’Ajaccio et 70 km de Bonifacio 
dans un petit coin de paradis : le golfe du Valinco. Il permet de découvrir les 
multiples facettes de la Corse du Sud et de satisfaire toutes les envies de sport 
aventure et découverte. Le Cuntorba est exclusivement réservé au groupe. Il est 
à 1 km de la plage des Roches noires. Des chalets en bois accueillent les jeunes 
dans des chambres de 3 à 7 lits avec tiroirs ou armoire de rangement, chaque 
chalet a sa terrasse couverte. La plupart des chalets sont équipés d’une salle 
de bain (douche + WC), le centre dispose également d’un bloc sanitaire central. 
La grande salle à manger couverte complète l’ensemble.

Activités :  Baptême de plongée sous-marine avec un club local. Le baptême de plongée 
est ouvert à tous : il n’est pas nécessaire d’être un athlète ou un champion de 
natation. Après un trajet en bateau vers le site de plongée, chaque jeune plon-
gera avec un moniteur diplômé d’État, à une profondeur de 5 mètres dans un site 
très abrité (durée de la plongée : 20 minutes environ). Canyoning : le parcours 
est composé de sauts, toboggans, tyrolienne, nage et marche aquatique. Canoë 
de mer, bouée tractée, via ferrata, une journée d’excursion à Bonifacio pour 
découvrir, lors d’une visite des grottes en bateau, le parc marin international 
des bouches de Bonifacio. Baignade en eau douce. Excursion à Propriano. 

Conditions :   Autorisation parentale + certificat médical pour la plongée sous-marine. 
Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins) 
et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test anti-panique pour les 

Du 18 au 31 juillet
ou du 13 au 26 août

Participation entre 
357 € et 688 €  

pour les Stéphanais  

>
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Du 19 juillet  
au 1er août

ou du 2 au 15 août

Participation entre 
314 € et 579 €  

pour les Stéphanais  

activités nautiques. Attention : carte nationale d’identité (ou passeport) obli-
gatoire (pour le transport aérien).

Transport :  Le transport au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray en navette puis transport 
train Rouen/Paris puis en avion au départ de Paris.

 PLAGE ET SOLEIL 
En collaboration avec Autrement Loisirs Voyages

Le séjour :   En plein cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, le 
camping est situé entre les stations balnéaires de Narbonne-Plage et Gruissan. 
Blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue, le camping Côte des 
Roses*** est le plus grand camping de Narbonne-Plage. À 400 mètres de la 
plage de sable fin, il possède notamment une piscine avec toboggans, plusieurs 
aires de jeux, un terrain multisports et de beach-volley. Le couchage se fait dans 
des tentes « instantanées » de 3 places. Les jeunes participent à l’organisation 
de la vie en groupe. Les repas sont préparés par le groupe.

Activités :  Baptême de plongée sous-marine : une séance encadrée par des professionnels 
pour permettre aux jeunes de découvrir les bases : s’équiper (combinaison, 
poids, détendeur, bouteilles…), communiquer sous l’eau, prendre confiance 
pour se déplacer et respirer calmement. Stand up paddle, canoë, char à voile, 
une journée dans un parc aquatique au cap d’Agde, banane tractée, piscine, 
nombreuses baignades en mer : plage à 400 mètres du camping pour le farniente 
et les jeux nautiques. 

Conditions :    Autorisation parentale + certificat médical pour la plongée sous-marine. 
Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins) 
et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test anti-panique pour les 
activités nautiques.

Transport :  Transport en car de nuit de Paris (pré-acheminement de Saint-Étienne-du-
Rouvray en navette puis train Rouen/Paris) en car grand tourisme de nuit. 

 CROATIA SENSATION 
En collaboration avec ODCVL

Le séjour :   Un centre de vacances à 50 mètres de la mer Adriatique qui bénéficie de terrains 
de sports collectifs (handball, football, basket…) et d’un accès privé à sa plage. 
Un hébergement dédié aux jeunes et aux membres de l’équipe francophone 
pour assister le groupe durant son séjour. Les jeunes sont accueillis dans des 
chambres de 2 à 4 lits.

Activités :  Baignades à volonté sur la plage privative du centre, sports nautiques (bouée, 
snorkelling, canoë…), des tournois sportifs et des sorties pour découvrir des 
lieux insolites : l’île de Krk et ses criques, les villes de Selce et Crikvenica, une 
soirée sur la plage et une boat-party, des excursions d’une ou deux journées 
pour découvrir la Croatie, les lacs de Plitvice… 

Conditions :   Prévoir les documents de sortie de territoire : pour les jeunes de nationalité 
française : original de la carte nationale d’identité ou du passeport valide au nom 
du jeune. Pour les jeunes de nationalité étrangère : passeport au nom du jeune, 
ou visa et titre de libre circulation délivré aux mineurs nés à l’étranger ou titre 
républicain délivré aux mineurs nés en France. Pour tous, l’autorisation de sortie 
du territoire (à télécharger sur le site www.service-public. fr-Cerfa n° 15646*01) 
et la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. Si le nom 
du parent signataire est différent de celui du jeune, prévoir une photocopie du 
livret de famille. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé 

Du 17 au 31 juillet
ou du 31 juillet  

au 14 août

Participation entre 
357 € et 688 €  

pour les Stéphanais  

>
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(page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test 
anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :  En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car 
puis avion jusqu’à Zagreb puis car.

 BELLA ITALIA 
En collaboration avec Autrement et loisirs

Le séjour :   Un séjour semi-itinérant en deux étapes proposant un compromis alliant culture 
et farniente au pays de la dolce vita. Une première étape est consacrée à la 
découverte des richesses culturelles de la « ville éternelle », Rome. La seconde 
étape permettra aux jeunes de profiter de la douceur des plages de la côte médi-
terranéenne et de ses paysages. En camping 3* à 4* avec piscine, sous tentes 
de trois places, les jeunes participent à l’organisation de la vie en groupe. Les 
repas sont préparés par le groupe ou pris au restaurant selon le programme.

Activités :   JOUR 1 : Vol Paris/Rome. Transfert et installation au camping. JOURS 2 à 7 : 
Rome. Visite de la « ville éternelle » d’une richesse architecturale inégalable : 
la Rome antique avec le Colisée et le forum romain.  Promenade dans le centre 
historique pour y découvrir des lieux incontournables comme la fontaine de 
Trévi, le Panthéon, la piazza de Venezia… Visite de la cité du Vatican et la 
basilique Saint-Pierre Sans oublier un pique-nique dans les jardins de la Villa 
Borghese. Time elevator experience : une aventure ludo-éducative en 3D qui 
retrace 3 000 ans d’histoire romaine de Romulus et Rémus à notre ère. Une 
excellente introduction avant d’entamer la visite de la ville. Une journée dans le 
parc d’attractions Rainbow Magicland : avec 35 attractions différentes, c’est l’un 
des plus grands parcs à thème d’Italie. JOURS 8 à 13 : Côte méditerranéenne. 
Sur la côte du Latium, le groupe profitera d’une étape entièrement balnéaire. Au 
programme : plage, baignades, activités nautiques, farniente sous le soleil de 
l’Italie ! Activités nautiques selon le choix des participants et les possibilités sur 
place : 2 séances de bateau à pédales, kayak de mer ou canoë. Une journée dans 
un parc aquatique : piscines, toboggans, piscine à vagues, jeux aquatiques. 
Baignades en mer et à la piscine du camping. Sports collectifs : beach-volley, 
football… JOUR 14 : Transfert à l’aéroport et vol Rome/Paris. 

Du 18 au 31 juillet
ou du 4 au 17 août

Participation entre 
357 € et 688 €  

pour les Stéphanais  

>
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Conditions :   Prévoir les documents de sortie de territoire. Pour les jeunes de nationalité fran-
çaise : original de la carte nationale d’identité ou du passeport valide au nom 
du jeune. Pour les jeunes de nationalité étrangère : passeport au nom du jeune, 
ou visa et titre de libre circulation délivré aux mineurs nés à l’étranger ou titre 
républicain délivré aux mineurs nés en France. Pour tous, l’autorisation de sortie 
du territoire (à télécharger sur le site www.service-public. fr-Cerfa n° 15646*01) 
et la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. Si le nom 
du parent signataire est différent de celui du jeune, prévoir une photocopie du 
livret de famille. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé 
(page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test 
anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :  Navette de Saint-Étienne-du-Rouvray à la gare de Rouen puis train Rouen / Paris 
puis avion au départ de Paris. Vol Paris / Rome. Transport sur place : autocar 
privé pour les transferts aéroport, le transfert entre campings et les excursions 
durant le séjour.

 THE WILD ROVER 
En collaboration avec Regards

Le séjour :   Les jeunes découvriront l’Irlande et toute sa richesse culturelle et naturelle, 
grâce à un séjour itinérant en 5 étapes. Le circuit alterne les sites de pleine 
nature et les sites citadins. Ils seront hébergés en auberges de jeunesse se 
trouvant toutes en centre-ville, et ce pour faciliter l’accès aux principaux sites 
attractifs. Le circuit : Dublin, la capitale (3 jours) ; Cork, deuxième ville d’Irlande 
(2 jours) ; Killarney (3 jours) au centre du Parc national classé Unesco ; Galway, 
la ville des artistes (3 jours) et Cong, située en plein cœur du Connemara (2 
jours).

Activités :  La construction du séjour place le jeune au centre de celui-ci, afin de lui faire vivre 
un tourisme intelligent et participatif. Toutefois, certaines activités sont déjà 
réservées pour mener les jeunes à la rencontre de quelques éléments essentiels 
du pays : Croke Park, à Dublin, le musée et stade des sports irlandais, Cork City 
Gaol, la prison reconvertie en musée retraçant l’histoire des luttes de l’Irlande, 
sortie en bateau sur le Lough Corrib, un des plus grands lacs du Connemara. 
Puis, en fonction des aspirations des jeunes : des visites culturelles (musées, 
sites, châteaux), activités de plein air, sorties pour découvrir les aspects typi-
quement irlandais (sports irlandais, musique, courses de lévriers…), des sorties 
festives (bowling, ciné, piscine…). 

Conditions :   Prévoir les documents de sortie de territoire : pour les jeunes de nationalité 
française : original de la carte nationale d’identité ou du passeport valide au nom 
du jeune. Pour les jeunes de nationalité étrangère : passeport au nom du jeune, 
ou visa et titre de libre circulation délivré aux mineurs nés à l’étranger ou titre 
républicain délivré aux mineurs nés en France. Pour tous, l’autorisation de sortie 
du territoire (à télécharger sur le site www.service-public. fr-Cerfa n° 15646*01) 
et la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. Si le nom 
du parent signataire est différent de celui du jeune, prévoir une photocopie du 
livret de famille. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé 
(page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test 
anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :  En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/taxi 
puis train et avion. Sur site, bus des lignes régulières irlandaises.

Du 12 au 25 juillet
ou du 19 juillet  

au 1er août
et du 2 au 15 août

Participation entre 
357 € et 688 €  

pour les Stéphanais  
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Tarifs :  voir page 29.

 LA GRÈCE ET LES CYCLADES 
En collaboration avec Djuringa

Le séjour :   Le groupe mettra d’abord le cap sur Santorin, l’île la plus spectaculaire de l’archi-
pel. Plage de sable noir ou ocre, et excursion sur le volcan. Puis ce sera ensuite 
sur l’île de Naxos afin de flâner et de randonner sur les hauteurs, à la découverte 
de petits villages calmes et typiques. Si le groupe le souhaite, possibilité de faire 
certaines activités nautiques telles que kayak de mer ou baptême de plongée 
sous-marine. Puis choix entre les îles d’Amorgos, avec ses plages et ses eaux 
cristallines ou Paros, renommée pour son marbre ou Milos l’île des couleurs. Le 
groupe profitera également d’Athènes, de ses joyaux (le Parthénon, l’Acropole).

Activités :  L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (l’activité, 
budgets, gestion de la vie quotidienne). Le groupe est entièrement impliqué 
dans l’organisation de son séjour. Les jeunes deviennent acteurs de leurs 
vacances. En outre, ils pourront choisir entre des excursions en bateau, kayak 
de mer, baptême de plongée, baignade...

Conditions :    Prévoir les documents de sortie de territoire : pour les jeunes de nationalité 
française : original de la carte nationale d’identité ou du passeport valide au nom 
du jeune. Pour les jeunes de nationalité étrangère : passeport au nom du jeune, 
ou visa et titre de libre circulation délivré aux mineurs nés à l’étranger ou titre 
républicain délivré aux mineurs nés en France. Pour tous, l’autorisation de sortie 
du territoire (à télécharger sur le site www.service-public. fr-Cerfa n° 15646*01) 
et la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. Si le nom 
du parent signataire est différent de celui du jeune, prévoir une photocopie du 
livret de famille. Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé 
(page des vaccins) et fiche sanitaire (à remplir sur les guichets Unicité). Test 
anti-panique pour les activités nautiques.

Transport :  En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/taxi 
puis train et avion. Sur site, lignes de bus, bateau-navette.

Du 10 au 28 juillet
ou du 31 juillet  

au 18 août

Participation entre 
378 € et 766 €  

pour les Stéphanais  



FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN CENTRES DE VACANCES

Reçu le ....................................

N° ............................................  
DIVISION ENFANCE

Partie à découper et à déposer jusqu’à samedi 30 mars inclus aux guichets Unicité.
Ou à réexpédier rapidement (Hôtel de ville, place de la Libération CS 80458 -  
76 806 Saint-Étienne-du-Rouvray)

La réservation de la place vous sera confirmée par courrier. Vous serez invité à vous présenter aux guichets 
Unicité pour confirmer l’inscription définitive. Passé le délai, votre demande de pré-inscription sera  
immédiatement annulée. L’inscription ne sera définitive qu’une fois cette démarche faite.

Nom·s et prénom·s des parents (ou responsable légal·e) :  .............................................................................

Adresse complète :  ........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tél. domicile : ........................................................... Tél. portable :  ...............................................................

Tél. employeur :  .............................................................................................................................................

Dans la mesure où chaque séjour ne dispose que d’un nombre limité de places,  
nous vous conseillons d’indiquer 3 choix dans l’ordre préférentiel. 

Les dossiers des enfants ayant déjà séjourné à plusieurs reprises lors des années précédentes  
en centres de vacances ne seront pas traités en priorité.

1er
 E

N
FA

N
T INTITULÉ DATES

1er CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

2e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

3e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE



2e  E
N

FA
N

T INTITULÉ DATES
1er CHOIX DU CENTRE

DE VACANCES

2e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

3e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE

3e  E
N

FA
N

T INTITULÉ DATES
1er CHOIX DU CENTRE

DE VACANCES

2e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

3e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE

4e  E
N

FA
N

T INTITULÉ DATES
1er CHOIX DU CENTRE

DE VACANCES

2e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

3e CHOIX DU CENTRE
DE VACANCES

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :           

NOM DE L’ENFANT PRÉNOM SEXE DATE DE NAISSANCE
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OÙ S’INSCRIRE ?

• Guichets Unicité :
hôtel de ville, maison du citoyen, piscine Marcel-
Porzou, espace Georges-Déziré.
Pour connaître le détail des horaires d’ouverture 
de chaque guichet, téléphoner au 02 32 95 83 83.                                                         

QUELLES PIÈCES FOURNIR  
LORS DE L’INSCRIPTION ?
Si un dossier Unicité n’a pas été constitué,  
veuillez fournir les documents ci-après :

•  Justificatif d’identité parmi les pièces sui- 
vantes : carte d’identité, permis de conduire, 
passeport, livret de famille.

• Justificatif de domicile parmi les pièces sui- 
vantes : quittance de loyer ou facture de moins 
d’un an, attestation sur l’honneur.

• L’avis d’imposition 2018 (sur les revenus de 
l’année 2017) pour bénéficier de la tari- fication 
solidaire, ainsi que l’attestation de paiement Caf 
de moins de trois mois pour les allocataires.

• Carnet de santé des enfants pour remplir la 
fiche sanitaire en vue des inscriptions en centre 
de loisirs, courts séjours, destination, centre de 
vacances.

• Pour les centres de vacances, se reporter aux 
pièces obligatoires demandées dans le descriptif 
du séjour.

• Dans le cadre de parents séparés, le parent 
non présent à l’inscription devra fournir une 
lettre autorisant le mineur à participer au centre 
de vacances ou de loisirs.

• Test nautique pour la pratique des sports nau-
tiques (kayak, voile, catamaran, ski nau- tique…) 
et brevet de 25 mètres ou 50 mètres.

• Calendrier complété à disposition dans tous 
les guichets Unicité pour les centres de loisirs 
de l’été.

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
VACANCES D’ÉTÉ :

• COURTS SÉJOURS 
Les demandes de séjours ne seront pas traitées 
par ordre d’arrivée. Les fiches de pré-inscriptions 
pour un premier passage en commission devront 
être déposées jusqu’au samedi 30 mars inclus 
aux guichets Unicité. La réservation de la place 
est ensuite confirmée par nos services par cour-
rier. Sur ce courrier, il sera indiqué une date limite 
à laquelle vous serez tenu de vous présenter aux 
guichets Unicité pour une inscription définitive. 

• CENTRES DE LOISIRS À THÈMES 
À partir du lundi 29 avril jusqu’au samedi 22 juin 
pour la période de juillet et samedi 20 juillet pour 
la période d’août. 

• CENTRES DE LOISIRS 
À partir du lundi 29 avril  jusqu’au samedi 22 juin 
pour la période de juillet et samedi 20 juillet pour 
la période d’août. 

• CENTRES DE VACANCES 
Les demandes de séjours ne seront pas traitées 
par ordre d’arrivée. Les fiches de pré-inscrip- 
tions, pour un premier passage en commission, 
devront être déposées jusqu’au samedi 30 mars 
inclus aux guichets Unicité. La réservation de la 
place est ensuite confirmée par courrier. Sur ce 
courrier, il sera indiqué une date limite à laquelle 
vous serez tenu de vous présenter aux guichets 
Unicité pour une inscription définitive. Passé 
ce délai, votre demande de pré-inscription sera 
immédiatement annulée et la place proposée à 
une autre famille. L’inscription ne sera définitive 
qu’une fois cette démarche accomplie.

 

Inscription mode d’emploi
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>  LES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS, PRIMAIRES ET THÉMATIQUE (p. 6 à 10)

Une participation complémentaire vous sera demandée en cas d’inscription de votre enfant à :
• Une veillée : 2 €.
• Un séjour camping : le supplément est égal au tarif d’une journée courte avec repas en centre de 
loisirs multiplié par le nombre de nuits de camping. Le centre de loisirs vous en fera directement la 
demande lorsque des campings à la semaine vous seront proposés.

Ex. :  la famille d’un enfant partant en camping durant cinq jours – avec un quotient familial  
au tarif 5 – paiera un supplément de : (5,90 e X 4 nuits) = 23,60 e

L’enfant doit avoir été préalablement inscrit directement au centre avant la date maximum d’inscription.

EXTÉRIEURS : sous réserve des places disponibles et sur consultation du service enfance en mairie.

Quotient  
familial

Tarif 1
0-204

Tarif 2
205-377

Tarif 3
378-551

Tarif 4
552-724

Tarif 5
725-1016

Tarif 6
1017-1308

Tarif 7
1309-1600

Tarif 8
≥ 1601

Tarif 9
Extérieurs

Centre journée 
courte avec repas 2,84 e 3,39 e 4,15 e 4,80 e 5,90 e 7,85 e 8,60 e 8,84 e 11,49 e

Centre journée 
longue avec repas 3,90 e 4,45 e 5,21 e 5,86 e 6,96 e 10 e 10,95 e 11,19 e 13,99 e

Centre journée 
courte sans repas 2,30 e 2,79 e 3,27 e 3,82 e 4,80 e 6,22 e 6,99 e 7,75 e 10,07 e

Centre journée 
longue sans repas 3,36 e 3,85 e 4,33 e 4,88 e 5,86 e 8,37 e 9,34 e 10,10 e 12,57 e

> LES COURTS SÉJOURS (p. 12)
Un enfant peut s’inscrire pour une ou deux semaines. Inscriptions possibles sur des semaines supplémen-
taires à compter du 3 juin 2019. Il peut être déduit les aides employeurs. 

Prix par semaine pour 5 jours en fonction du quotient familial :

EXTÉRIEURS : sous réserve des places disponibles et sur consultation du service enfance en mairie.

Quotient  
familial

Tarif 1
0-204

Tarif 2
205-377

Tarif 3
378-551

Tarif 4
552-724

Tarif 5
725-1016

Tarif 6
1017-1308

Tarif 7
1309-1600

Tarif 8
≥ 1601

Tarif 9
Extérieurs

5 jours 51,25 e 56,25 e 59,25 e 62,00 e 67,75 e 76,25 e 84,75 e 93 e 121,25 e

Tarification solidaire

Les tarifs des centres de loisirs, des courts séjours et des centres de vacances bénéficient de la 
tarification solidaire. En fonction des ressources, 8 niveaux de tarifs sont identifiés. Un 9e s’applique 
aux usagers extérieurs à la commune.
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> LES CENTRES DE VACANCES (p. 15 à 24)

Séjour A (en métropole)  : Les Cavaliers normands

Séjour B  (en métropole) : Cowboys-indiens-trappeurs, La Plaine d’aventure, Bleu océan, Notre Fab lab, 
Campa’fun, Plein sud, Sport détente sous le soleil, Magic’Atlantic, Plage et soleil

Séjour C (hors métropole) : Cors’aquatic, Croatia sensation, Bella Italia, the Wild Rover

Séjour D (hors métropole) : La Grèce et les Cyclades

EXTÉRIEURS : En fonction des places disponibles et sur consultation du service enfance en mairie.

Quotient  
familial

Tarif 1
0-204

Tarif 2
205-377

Tarif 3
378-551

Tarif 4
552-724

Tarif 5
725-1016

Tarif 6
1017-1308

Tarif 7
1309-1600

Tarif 8
≥ 1601

Tarif 9
Extérieurs

Séjour A 222 e 226 e 229 e 245 e 270 e 307 e 353 e 409 e

Prix 
d’achat  

du 
séjour 

Séjour B 314 e 320 e 325 e 347 e 382 e 435 e 500 e 579 e

Séjour C 357 e 363 e 368 e 405 e 452 e 524 e 608 e 688 e

Séjour D 378 e 383 e 394 e 446 e 498 e 578 e 681 e 766 e

LES AIDES : Elles peuvent être accordées par plusieurs organismes tels que la Caisse d’allocations 
familiales, votre comité d’entreprise ou votre employeur. Renseignez-vous. 

Chèques vacances acceptés.
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Inscription

PRÉ-INSCRIPTION

Centres de vacances
Dépôt des fiches de pré-inscription jusqu’au 30 mars inclus  
aux guichets Unicité

Courts séjours
Dépôt des fiches de pré-inscription jusqu’au 30 mars inclus  
aux guichets Unicité

CENTRES DE LOISIRS
PÉRIODE INSCRIPTION

Du 8 juillet au 2 août Inscription à partir du 29 avril jusqu’au 22 juin 

Du 5 août au 27 août Inscription à partir du 29 avril jusqu’au 20 juillet

Les dates d’inscriptions doivent être respectées pour que l’accueil des enfants se déroule dans de 
bonnes conditions selon la réglementation en vigueur. Le respect de calendrier permet à la Ville de 
déterminer les nombres de repas quotidiens à fournir, de cars et d’animateurs à recruter. 
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Horizons 11-25 ans

DISPOSITIF HORIZONS 11-25 ANS

Que faire pendant les vacances ? Les services 
municipaux unissent leurs efforts dans Horizons 
11-25 ans pour proposer aux jeunes de multiples 
activités : stages, séjours à construire, sorties, 
sports, jeux virtuels et réels… Le principe est 
simple : offrir aux jeunes de la commune l’accès 
le plus simple au maximum d’activités avec un 
programme commun et coordonné.
Pour participer aux activités, rien de plus simple : 
se procurer une carte Horizons contre 1 euro (voir 
structures participantes ci-contre) puis s’inscrire 
auprès des animateurs des équipements du 
réseau Horizons. Certaines activités sont gratuites, 
d’autres payantes ou accessibles en fonction des 
tranches d’âges : renseignez-vous ! 
Le programme détaillé des activités de l’été 2019 
sera disponible sur le site internet de la Ville :  
saintetiennedurouvray.fr 

•  Renseignements auprès de votre équipement 
de proximité ou du département jeunesse au 
02 32 95 93 35. 
 
 

STRUCTURES PARTICIPANTES

> LE PÉRIPH’
Avenue de Felling, espace commercial du Rouvray. 
Périodes scolaires :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 à 19 heures et le mercredi de 10 à 12 heures 
et de 14 à 19 heures. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures.  
Tél. : 02 32 95 17 45.

>  LE POINT INFORMATION JEUNESSE  
LA STATION

11 avenue Olivier-Goubert,  
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 
à 19 heures, mercredi de 10 à 12 heures  
et de 14 à 19 heures. Tél. : 02 32 91 51 10.

> LES CENTRES SOCIOCULTURELS
centresocioculturels@ser76.com 
Jean-Prévost, place Jean-Prévost, 02 32 95 83 66,
Georges-Brassens, 2 rue Brassens, 
02 32 95 17 33,
Georges-Déziré, 271 rue de Paris, 02 35 02 76 90.  
Ouverts pendant les vacances scolaires  
du lundi au vendredi de 10 à 12 heures  
et de 14 à 18 heures. 
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  Centres de loisirs maternels 
Centre de loisirs Paul-Langevin (1) 
Centre de loisirs Louis-Pergaud (2)

  Centres de loisirs primaires 
 Centre de loisirs de La Houssière (1) 
Centre « Vacances loisirs sport » (2) 
Centre de loisirs Paul-Langevin (3)

   Centres de loisirs à thème  
 Destination arts et sciences 

    Arrêts de cars 
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