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GRÈCE

ÉDITO
Un été joyeux et épanouissant
Le printemps approche et avec lui la période estivale, chaque année,
tant attendue. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’attention que nous avons élaboré le programme des vacances d’été 2022.
Nous souhaitons garantir aux jeunes Stéphanais et Stéphanaises la
possibilité de vivre et de partager des moments forts et appréciés
de tous.
La diversité des séjours proposés pour cet été a pour ambition de
répondre à toutes les envies qui n’ont pas pu se réaliser à cause de la
pandémie : découvertes, pratiques sportives et culturelles, activités
pédagogiques.
Ce programme contribuera à ce que chacun ou chacune puisse passer un été joyeux, convivial, instructif et épanouissant. Pour cela, la
politique de tarification sociale traduisant les valeurs de solidarité de
la municipalité stéphanaise doit favoriser cet accès aux loisirs pour
le plus grand nombre.
Très bel été à toutes et à tous !
Joachim Moyse
maire,
conseiller départemental
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Murielle Renaux,
adjointe au maire
en charge de l’enfance

Bon à savoir
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> TROUSSEAU

> CONDITIONS DE FACTURATION

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 étiquette
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.

• 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.

> PERTE OU VOL – ARGENT DE POCHE

En cas de maladie grave, accident (constaté
par une autorité médicale), décès d’un proche
(parent, sœur, frère, grand-parent), sur demande
écrite et présentation des pièces administratives
ou médicales, le dossier sera examiné et pourra
donner lieu à un remboursement partiel ou total.

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…).

• 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.

> REMARQUES, SUGGESTIONS

> ACTIVITÉS NAUTIQUES

Il vous est possible de faire part de vos
remarques, suggestions ou questions auprès
des directions de centres de loisirs. Le service
enfance en mairie est également à votre
disposition (Tél. : 02.32.95.83.83).

Le test nautique est obligatoire pour pratiquer
des activités aquatiques et nautiques : plongée
subaquatique, canoë-kayak, voile, catamaran,
surf de mer, ski nautique, canyonisme, nage en
eau vive…

> ASSURANCES

La pratique de ces activités est subordonnée à la
fourniture du document attestant de la réussite
au test. Il prouve l’aptitude du mineur à :

Concernant les activités dont elle a la charge, 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
quiconque. Ces garanties seront engagées par
la Ville, à titre subsidiaire et complémentaire, en
cas de défaut ou d’insuffisance du régime de protection sociale (CMU, Sécurité sociale, mutuelle)
dont bénéficient les enfants confiés à sa charge.
L’organisme de centre de vacances responsable de l’accueil de votre enfant est assuré en
responsabilité civile pour les dommages
corporels, matériels et immatériels dans le cadre
de la prestation et des activités qu’il propose.

• effectuer un saut dans l’eau ;
• réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq
secondes ;
• réaliser une sustentation verticale pendant cinq
secondes ;
• nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
• franchir une ligne d’eau ou passer sous une
embarcation ou un objet flottant.
Ce test pourra être effectué dans toutes les
piscines. Il suffira alors d’appeler pour se renseigner de la mise en place du test.
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Les courts séjours
Du 11 juillet au 12 août

Saint-Martin-de-Bréhal (Manche)
ns
6 à 13 a
Pré-inscriptions jusqu’au 25 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 des Oyats 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 h à la piscine Marcel-Porzou. Le retour
s’effectue le vendredi suivant entre 20 h 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. 8).
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Du 11 au 15/07

Du 18 au 22/07

Du 25 au 29/07

Du 1er au 5/08

Du 8 au 12/08

6 à 8 ans

Équitation

Mer

Équitation

Mer

Équitation

8 à 10 ans

Mer

Nature et
découverte

Mer

Nature et
découverte

Mer

10 à 13 ans

Aventure
sensation

Aventure
nautisme

Aventure
sensation

Aventure
nautisme

Aventure
sensation

Les enfants peuvent s’inscrire sur la semaine selon la thématique choisie par tranche d’âge.
Sur le site, en plus de l’activité thématique, tous les enfants et les jeunes peuvent créer des
activités, s’amuser à la plage, se baigner, vivre des grands jeux, des veillées…

6/8 ans

Équitation

Séjour accessible aux enfants nés entre 2014 et 2016
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 : monter a cheval, jeux, voltige, découverte de l’environnement, balades
dans le havre de la Vanlée. Chaque semaine, les enfants découvriront un thème différent (Far
West, Yakari…)

s

6/10 an

Au bord de mer

Séjour accessible aux enfants nés entre 2012 et 2016
 et ayant 6 ans révolus au moment du départ

Pour les 6-8 ans : ils forment un équipage pour vivre des aventures avec leur capitaine :
déguisement, fabrication d’accessoires, défis sport, découverte des prés salés, pêche à pied
à Bréhal, sensibilisation sensorielle, dune à Bréhal. Traversée en bateau de Granville à l’île
Chausey et chasse aux trésors sur l’île..
Pour les 8-10 ans : ils découvrent la mer, ses rivages et ses trésors naturels… le phare de
Granville, la pêche aux Salines, les dunes de Bréville, des épreuves sportives, des jeux
d’énigmes à l’île Chausey, du land art…
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s

8/10 an

ns

10/13 a

ns

10/13 a
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Nature et découverte

Séjour accessible aux enfants nés entre 2012 et 2014

Les super héros de la nature s’amusent dans les arbres de la forêt des Elfes (accrobranche),
vont à la rencontre des animaux d’une ferme pédagogique, suivent des traces d’animaux
sauvages et réalisent leurs empreintes, font de la peinture à l’argile sur les arbres, créent
une impression végétale sur tissu, découvrent la nature et développent leurs sens (palette
de couleur, parcours, ateliers du parfumeur…), fabriquent un potager miniature, inventent et
jouent avec des instruments de musique, construisent des cabanes…

Aventure sensation

Séjour accessible aux enfants nés entre 2009 et 2012

Les jeunes peuvent vivre des émotions tout en s’amusant. Ils pratiquent différentes activités
comme l’escalade dans un gymnase et ensuite sur falaise, une journée au Mont-Saint-Michel
avec la traversée de la baie (avec guide agréé) vol de découverte en avion à Bréville-sur-Mer
avec un pilote habilité (activité possible avec de bonnes conditions météo). De plus, Ils vivront
une journée à Granville (visite des différents ports, des parcs, centre-ville…).
Pour participer à ce séjour, il faudra munir votre enfant d’une autorisation parentale pour
le vol en avion.

Aventure nautisme

Séjour accessible aux enfants nés entre 2009 et 2012

Les jeunes pratiquent de la voile, du kayak en rivière avec dénivelé. ils découvrent Granville
pendant une journée : visite des différents ports et ses criées de pêche, découverte du bateau
le Marité ou la Granvillaise et séance prévue au centre aquatique (toboggan et rivière sauvage).
Pour participer à ce séjour, il faudra munir votre enfant d’un test nautique.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

EN COURTS SÉJOURS
n ligne :
ription e
Pré-insc
uvray.fr/
nneduro
ne
saintetie
es-en-lig
demarch

Reçu le.....................................
N° ............................................

Partie à découper et à déposer jusqu’à vendredi 25 mars inclus aux guichets Unicité
ou à envoyer (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·e 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 : ................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
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.

NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

SEXE

1er ENFANT

THÈME

DATE DE NAISSANCE

DATES

1er CHOIX
2e CHOIX
3e CHOIX

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :
L’enfant souhaite-t-il partir plusieurs fois ?

oui

non
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NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

SEXE

2e ENFANT

THÈME

DATE DE NAISSANCE

DATES

1 CHOIX
er

2e CHOIX
3e CHOIX

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :
L’enfant souhaite-t-il partir plusieurs fois ?
NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

oui
SEXE

3e ENFANT

THÈME

non
DATE DE NAISSANCE

DATES

1er CHOIX
2e CHOIX
3e CHOIX

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :
L’enfant souhaite-t-il partir plusieurs fois ?
NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

oui
SEXE

4e ENFANT

THÈME

non
DATE DE NAISSANCE

DATES

1 CHOIX
er

2e CHOIX
3e CHOIX

Souhaite dans la mesure du possible être avec l’enfant :
L’enfant souhaite-t-il partir plusieurs fois ?
10

oui

non

Les centres de vacances
ns
6 à 11 a

Séjour accessible aux enfants nés entre 2016 et 2011 (et ayant 6 ans révolus au moment du départ en séjour).

PASSION PONEY (Thaon)
En collaboration avec UNCMT

Le séjour : 	Le séjour se situe à 14 km de Caen au Moulin de Barbières à Thaon. Le centre
se situe au milieu de 7 ha de bois et bosquets, traversé par une petite rivière,
la Mue. L’accueil s’effectue en chambres de 2 à 6 lits équipées de lavabos,
sanitaires à l’étage. Certaines chambres sont équipées de douches et WC. Le
centre dispose d’une grande salle de restauration, de salles d’activités, de
tennis de table, d’une cour asphaltée, d’une plaine de jeux pour enfants avec
toboggans, balançoires, bacs à sable. Le centre est entièrement clos.

Du 18 au 29 juillet
et/ou du
1er au 12 août et/ou
du 15 au 26 août

Participation entre
224 € et 413 €
pour les Stéphanais

Activités :	Les enfants pourront s’initier à l’équitation. Les poneys sont installés dans le pré
jouxtant le centre. Les enfants ont la possibilité de les soigner, les brosser, les
nourrir autant de fois qu’ils le souhaitent. Pour s’initier à l’équitation, 6 séances
sont proposées. D’autres activités sont organisées comme l’initiation au tir à
l’arc, une nuit sous un tipi à côté des poneys, la découverte de l’environnement,
sortie à la mer avec baignade…
Conditions : 		Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité).
Transport : 		 En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car.

COWBOYS-INDIENS-TRAPPEURS (Sargé-sur-Braye)
En collaboration avec Vacances Farwest enfants

Le séjour : 	Farwest est un centre situé en pleine nature, dans un parc de 20 ha clos. Les
enfants évoluent sur 3 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 ont aussi la possibilité de dormir dans

Du 9 au 22 juillet
et/ou du
23 juillet au 5 août
et/ou du 7 au 20 août
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des roulottes toutes équipées de matelas individuels. Sur chaque village sont
bâtis : les sanitaires (douches/toilettes), les réfectoires avec espaces lavabos,
les valiseries (3 villages = 3 réfectoires, 3 bâtiments sanitaires).
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 cow-boys : tous les jours une heure de voltige et poney ball. Pendant le séjour,
les enfants évoluent sur les 3 villages en conservant leur équipe d’animateurs
référents.

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

Conditions : 		Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 		 Voyage en autocar grand tourisme.

LES SORCIERS AU MARESCLÉ (Pénestin)
En collaboration avec Œuvre universitaire

Le séjour : 	Le centre est implanté dans un parc de 4 ha entièrement clos avec accès direct
à la mer. Quatre bâtiments à l’architecture traditionnelle offrent un hébergement agréable et fonctionnel. Le centre possède également de vastes
équipements de jeux. Chambres de 4 à 7 lits avec cabinet de toilette et douche.
Activités :	Ce séjour propose aux enfants de rentrer dans un monde imaginaire, le monde
des sorciers du Maresclé. Passeront-ils les différentes épreuves qui feront d’eux
de véritables sorciers ? Grâce au chapeau magique, ils feront partie d’une des
maisons et seront impliqués dans la plus fabuleuse histoire pleine de mystère
de la mine d’or. Les enfants peuvent participer à des grands jeux, des activités
cuisine, des parcours d’orientation. Ils peuvent également dormir sous tente au
camp d’Hagrid et pratiquer le bateau à voile.

Du 22 juillet au 2 août
et/ou
du 17 au 28 août
Participation entre
224 € et 413 €
pour les Stéphanais

Conditions : 		Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 		 Minibus/autocar grand tourisme en fonction des effectifs.

LES AIGUES-MARINES (Grandcamp-Maisy)
En collaboration avec UNCMT

Le séjour : 	Le centre est situé en front de mer, près des ports de pêche et de plaisance,
face au grand large. Le centre a une capacité de 90 lits répartis en deux ailes et
sur deux étages. Les chambres, disposent de 2 à 4 lits. Le centre compte aussi
de deux grandes salles d’activités. La salle de restauration située au rez-dechaussée, a une vue directe sur la mer.
Activités :	Les enfants peuvent faire de l’Optimist, de la pêche à pied, du land art, créer un
aquarium, des jeux de plage. Ils visitent également le port de Grandcamp-Maisy
en bateau, une entreprise qui fabrique les caramels d’Isigny, le site d’Omaha
Beach et des parcs à huîtres. Une sortie en bateau aux abords des îles SaintMarcouf est également au programme.
Conditions : 		Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 		 Minibus/car en fonction des effectifs.
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Tarifs : voir page 23.

Du 16 au 27 juillet
et/ou du 1er au 12 août
et/ou
du 15 au 26 août

Participation entre
224 € et 413 €
pour les Stéphanais

Les centres de vacances
ans
12 à 14

Séjours accessibles aux enfants nés entre 2010 et 2008.

DANS LA PEAU DE ROBIN DES BOIS (Dordogne)
En collaboration avec l’association Jeunesse activités et découverte.

Le séjour : 	Au cœur de la Dordogne, les enfants sont accueillis dans un centre en pleine
nature tout confort. Chacun peut se ressourcer et vivre de nouvelles aventures
sportives et humaines dans un cadre particulièrement dépaysant, où se mêlent
faune, flore et le vignoble bergeracois. Les enfants sont hébergés dans le château du Roc dans des chambres de 2 à 4 lits avec sanitaire complet. Le château
est situé sur un parc de 8 ha arboré et ombragé avec piscine hors sol, terrain
de foot…

du 8 au 21 juillet et/
ou du 3 au 16 août

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

Activités :	À travers Robin des Bois comme fil conducteur du séjour, différentes activités sont proposées aux jeunes : l’équitation, le tir à l’arc, le cirque, la danse,
le chant, le théâtre, mais également l’initiation au sabre laser. Le voyage de
Robin des Bois dans le temps avec une initiation à chacune des activités, sera
présenté lors d’un spectacle de fin de séjour.
Conditions : 	Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 	Minibus/car en fonction des effectifs, train et car grand tourisme.
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BALADE EN FRANCE (séjour itinérant)
En collaboration avec PEP Découvertes.

Le séjour : 	De la montagne à la mer, le séjour allie parcs d’attractions, sport, richesses
culturelles pour un séjour vitaminé. Tous les hébergements sont en camping
mais principalement dans l’enceinte de centres permanents PEP.
Activités :	Le séjour permet de voyager sur plusieurs destinations et de découvrir des
environnements différents. Départ vers Clermont-Ferrand, découverte du parc
Vulcania, puis étape à Saint-Jean-de-la-Blaquière, avec activité baignade sur
le lac de Salagou. Les jeunes partent ensuite en direction de la mer, pour des
journées farniente sur la plage d’Agde et au parc Aqualand. Place ensuite à la
montagne à Morzine, avec des activités randonnées et rafting. Direction enfin
Xonrupt pour une grande journée à Europa Park, des activités catamaran, VTT
et accrobranche.

Du 15 au 28 juillet et/
ou du 5 au 18 août

Participation entre
224 € et 413 €
pour les Stéphanais

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 aux guichets
Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.
Transport : 	En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car puis
car grand tourisme pendant tout le séjour.

SENSATION GLISSE (Les Sables-d’Olonne)
En collaboration avec l’OUL.

Le séjour : 	Le centre de vacances se situe à 50 mètres de la mer, du lac du Tanchet et
de la grande forêt de pins des Sables-d’Olonne. Il dispose d’une très grande
cour intérieure et d’une aire de jeux entièrement close et à l’abri des regards
de la route pour que les enfants puissent jouer librement, en toute sécurité.
25 chambres de 4 à 6 lits avec bloc sanitaire équipé de douches individuelles.
Activités :	Les jeunes peuvent s’initier aux différents sports nautiques qu’offre l’environnement marin autour du centre. Entre le surf, body-board, kayak et paddle, ils font le
plein de sensations sous l’œil d’un moniteur breveté d’État. Les participants ont
accès à des activités comme la baignade, les olympiades, les parcours d’orientation à travers la ville, la pêche à pied... Une initiation d’une ou deux nuits en
camping leur est proposée en effectuant le trajet à vélo et en longeant la côte
atlantique. D’autres activités comme la cuisine, les grands jeux, les activités
manuelles sont bien entendu au rendez-vous.

Du 16 au 29 juillet ou
du 30 juillet au 12 août

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

Conditions : 	Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 	Minibus/autocar grand tourisme en fonction des effectifs.

BORD DE MER À SAINT-JEAN-DE-MONTS
En collaboration avec OMB.

Le séjour : 	Les jeunes sont accueillis au camping Campéole plage des Tonnelles (camping
4 étoiles). Le groupe est hébergé dans des bungalows toilés (avec meubles de
rangement), terrasse avec salon de jardin et éclairage extérieur avec terrain
de sport en bord de forêt et avec piscine, le tout situé à 100 m de la plage.
Activités :	Le séjour est construit autour de l’environnement. Les jeunes pratiquent au
choix le char à voile, le kayak de mer, la voile ou l’équitation et la baignade.
Au programme également : découverte de l’astronomie, rallye dans la forêt,
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Du 10 au 23 juillet et/
ou du 14 au 27 août

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

randonnée vélo sur l’île de Noirmoutier et découverte de Biotopia, un centre
dédié à l’environnement. Pour la détente, ping-pong, accrobranche, beachvolley, baignade en piscine, journée au zoo, etc.
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 aux guichets
Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques.
Transport :

Car grand tourisme.

SPORT ET DÉTENTE SOUS LE SOLEIL (Saint-Martin-de-Crau)
En collaboration avec Djuringa.

Le séjour : 	La structure à taille humaine est située à la sortie du village et se compose
d’une grande salle de restauration (service en self). Les chambres de très bon
confort sont équipées de 3 ou 4 lits et de sanitaires complets dans la chambre.
Côté loisirs, le centre dispose de quatre salles d’activités, d’une salle de jeux
(baby-foot, ping-pong, coin TV) et d’un terrain multisports.
Activités :	Catamaran, bouée tractée, paddle, excursion à Saintes-Maries-de-la-Mer,
Tous les jours, les jeunes profitent des joies de la plage, de la baignade. Deux
journées sont prévues au parc aquatique Wave Island et parcours aventure. 

Du 10 au 24 juillet
et/ou du 24 juillet
au 7 août et/ou
du 7 au 21 août

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

Conditions : 	Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport : 	Taxi/minibus, train et car.

Tarifs : voir page 23.
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Les séjours de vacances
ans
15 à 17

Séjours accessibles aux jeunes nés entre 2007 et 2005.

SÉJOUR EN IRLANDE
En collaboration avec Association Regards.

Le séjour : 	Les jeunes vont parcourir l’Irlande de Dublin au Connemara. Ils sont accueillis
dans des auberges de jeunesse et hôtels tout au long du séjour et des étapes.
L’occupation des chambres (de 2 à 8 lits) est réservée au groupe du centre de
vacances. Ils visitent Dublin, Cork, Killarney, Galway, Gong, Connemara.
Activités :	Jour 1 à 4 : Visite de la capitale de l’Irlande. Visite réservée du stade de Croke
Park et son musée des sports. Les jeunes peuvent ensuite choisir leurs
activités (musée, Trinity College, château, etc.). Jour 4 à 6 : Cork, plusieurs visites
culturelles sont proposées (Cork city Goal, musée, etc.). Jour 6 à 9 : Killarney avec
la découverte du parc naturel (classé par l’Unesco), possibilités de randonnées
pour découvrir les lacs et visite de château. Jour 9 à 12 : Galway, visite culturelle.
Jour 12 à 14 : Gong, Connemara, les jeunes partent à la découverte de la région
la plus sauvage et typique de l’Irlande. Tout au long du séjour, ils peuvent faire
des sorties en bateau, des randonnées vélo, du kayak, des soirées, etc.
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
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 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 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 aux guichets
Unicité). Test anti-panique pour les activités nautiques. Carte européenne de
santé.
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Du 10 au 23 juillet
et/ou du 4 au 17 août

Participation entre
361 € et 695 €
pour les Stéphanais

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

DÉCOUVERTE DE l’ÎLE DE BEAUTÉ, LA CORSE (Sagone)
En collaboration avec OMB.

Le séjour : 	Le centre est situé au sein du camping 4**** « le Sagone ». Les jeunes sont
hébergés sous tente igloos de 2 à 3 places. L’espace de vie est aménagé avec des
tentes cuisine, salons de jardin pour les repas, terrain de jeux, piscines, salles
d’animation et de détente. Le camping est à 10 minutes de la mer.
Activités :	Les jeunes sont initiés selon leur choix à la pratique de la voile, de la planche à
voile, à l’équitation, au kayak de mer, au jet ski, à la randonnée pédestre dans
l’arrière-pays. Une excursion au choix est proposée (Ajaccio, Porto.) Les plages
de sable fin agrémentent ces journées de vacances. Les soirées sont occupées
par la participation aux festivités locales et à des veillées.

Du 8 au 21 juillet et/
ou du 12 au 25 août

Participation entre
361 € et 695 €
pour les Stéphanais

Conditions : 	Certificat médical d’aptitude pour la pratique d’activités physiques, sportives.
Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques. Carte d’identité ou passeport valide.
Transport :	Car ou minibus en fonction des effectifs, avion, car vers le camping.

BLEU MÉDITERRANÉE (Argelès-sur-Mer)
En collaboration avec UCPA.

Le séjour : 	Les jeunes sont hébergés sous tentes type « instantanées » de 3 places, dans un
camping idéalement situé en bord de mer avec accès direct. Le camping permet
également de bénéficier d’animations variées chaque soir, d’aires de jeux, d’une
zone multisports
Activités :	Canyoning, accrobranche, stand-up paddle, pédalo, une journée dans un parc
aquatique, promenade en bateau le long des côtes, baignades et randonnées.

Du 16 juillet
au 29 juillet
et du 1er au 14 août

Participation entre
317 € et 585 €
pour les Stéphanais

Conditions : 	Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques.
Transport :	En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/car,
train et car grand tourisme.

LES BALÉARES (île de Majorque)
En collaboration avec OMB.

Le séjour : 	L’auberge de jeunesse The Boc Palma accueille les jeunes près du centre
historique de Palma, aux Baléares. Il s’agit d’un hébergement récent avec tout
le confort moderne. Les chambres sont composées de 2 à 6 lits et sont uniquement pour l’usage privé du groupe de jeunes, sans mixité et mélange avec les
autres groupes.
Activités :	L’objectif de ce séjour est de découvrir l’île de Majorque et sa culture
insulaire. Les jeunes peuvent également s’initier au kayak de mer, paddle, surf
ou bodyboard. Des randonnées pédestres et à vélo les emmènent dans
l’arrière-pays et permettent d’observer les paysages marins.

Du 13 au 26 juillet et/
ou du 12 au 25 août

Participation entre
361 € et 695 €
pour les Stéphanais
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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 aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques. Carte européenne de santé.
Transport :	En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : car ; avion et
minibus sur place pour les sorties.

GRÈCE ET LES CYCLADES
En collaboration avec Djuringa.

Le séjour : 	Les jeunes sont hébergés en camping bon confort sous tente de 3 places et
changent de camping à chaque étape de ce séjour itinérant. Ils sont logés en
auberge de jeunesse sur les 2 étapes à Athènes. Les étapes du séjour sont
Athènes, Milos, Santorin, Naxos, Amorgos.
Activités :	L’organisation du séjour favorise 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 peuvent 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. Carte européenne de santé.
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.
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Du 8 au 25 juillet et/
ou du 2 au 19 août

Participation entre
382 € et 774 €
pour les Stéphanais

UN RÊVE NOMMÉ AÇORES (Portugal)
En collaboration avec Djuringa.

Le séjour :

L ’archipel des Açores est un paradis pour les amateurs de nature. Végétation
luxuriante, lacs reposant au fond des cratères volcaniques. Les 9 îles regorgent
d’activités et de paysage à couper le souffle. En plus, les îles possèdent un patrimoine historique et culturel, héritage de l’âge d’or du Portugal. Les jeunes sont
hébergés en camping bon confort sous tente 3 places. Ils changent de camping
à chaque étape de ce séjour itinérant. Les étapes du séjour seront : île de São
Miguel, île de Pico, île de Faial, Lisbonne.

Du 11 au 29 juillet et/
ou du 3 au 21 août

Participation entre
382 € et 774 €
pour les Stéphanais

Activités :	São Miguel : excursion à Lagos das Furnas et ses fameux Kuzidos, détente à
Poça da Dona Beija et ses piscines thermales, randonnée au Lagoa do Fogo,
découverte de Sete Cidades. Île de Pico : ascension du mont Pico, découverte
des vignobles, activités sportives. Île de Faial : plongée sous-marine, visite du
musée Capelinhos, randonnée à Caldeira, excursion en bateau pour observer
les cétacés, visite d’une fabrique de thé…
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
		Certificat de vaccinations à jour ou copie du carnet de santé (page des vaccins)
et fiche sanitaire (à remplir aux guichets Unicité). Test anti-panique pour les
activités nautiques. Carte européenne de santé.
Transport :	En fonction des effectifs au départ de Saint-Étienne-du-Rouvray : minibus/taxi
puis train, avion.

Tarifs : voir page 23.
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Inscription mode d’emploi
COMMENT S’INSCRIRE ?
• Guichets Unicité :

hôtel de ville, maison du citoyen, piscine MarcelPorzou, espace Georges-Déziré.
Pour connaître le détail des horaires d’ouverture
de chaque guichet, téléphoner au 02.32.95.83.83.

• En ligne :

Sur le site internet saintetiennedurouvray.fr,
rubrique “ Mes démarches ”, uniquement pour
les pré-inscriptions.

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 vendredi
25 mars inclus aux guichets Unicité. La réservation de la place est ensuite confirmée par nos
services 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.

• CENTRES DE VACANCES
Les demandes de séjours ne seront pas
traitées par ordre d’arrivée. Les fiches de préinscriptions, pour un premier passage en commission, devront être déposées jusqu’au vendredi
25 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.

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 suivantes : carte d’identité, permis de conduire,
passeport, livret de famille.

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

• L ’avis d’imposition 2021 (sur les revenus de
l’année 2020) pour bénéficier de la tarification
solidaire, ainsi que l’attestation de paiement
Caf de moins de trois mois pour les allocataires.

• C arnet de santé des enfants pour remplir la

fiche sanitaire en vue des inscriptions en courts
séjours et centres de vacances.

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

• D ans 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 au court séjour.

• T est nautique pour la pratique des sports nautiques (kayak, voile, catamaran, ski nautique…)
ou brevet de 25 mètres ou 50 mètres.

PRÉ-INSCRIPTION
Centres de vacances
Courts séjours
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Dépôt des fiches de pré-inscription aux guichets Unicité
ou pré-inscription en ligne jusqu’au vendredi 25 mars inclus

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN CENTRES DE VACANCES
n ligne :
ription e
Pré-insc
uvray.fr/
nneduro
ne
saintetie
es-en-lig
demarch

Reçu le.....................................
N° ............................................

Partie à découper et à déposer jusqu’à vendredi 25 mars inclus aux guichets Unicité
ou à envoyer (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 : ................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................................
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 ENFANT

NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

INTITULÉ

SEXE

DATE DE NAISSANCE

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 :
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2e ENFANT

NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

SEXE

INTITULÉ

DATE DE NAISSANCE

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 :

3e ENFANT

NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

SEXE

INTITULÉ

DATE DE NAISSANCE

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 :

4e ENFANT

NOM DE L’ENFANT

PRÉNOM

INTITULÉ
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 :
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SEXE

DATE DE NAISSANCE

DATES

Tarification solidaire
Les tarifs des courts séjours et des centres de vacances bénéficient de la tarification solidaire
Unicité. En fonction des ressources, 8 niveaux de tarifs sont identifiés. Un 9e s’applique aux usagers
extérieurs à la commune.

Les courts séjours (p. 6 à 8)
Un enfant peut s’inscrire pour une, deux ou trois semaines. Il peut être déduit du paiement des séjours les
aides employeurs.
Prix par semaine pour 5 jours en fonction du quotient familial :
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

62 e

68 e

72 e

75 e

82 e

92 e

103 e

113 e

147 e

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

LES CENTRES DE VACANCES (p. 11 à 19)
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

Séjour
A

242 e

247 e

250 e

267 e

295 e

335 e

385 e

446 e

Séjour
B

343 e

349 e

355 e

379 e

417 e

474 e

545 e

632 e

Séjour
C

389 e

396 e

401 e

442 e

493 e

572 e

663 e

750 e

Séjour
D

412 e

418 e

430 e

486 e

543 e

630 e

743 e

836 e

Tarif 9
Extérieurs

Prix
d’achat
du
séjour

Séjour A (en métropole) : Passion poney, Les sorciers au Maresclé, Les Aigues-Marines, Balade en France.
Séjour B (en métropole) : cow-boys/Indiens/Trappeurs, Dans la peau de Robin des bois, Sensation glisse,
Bord de mer à Saint-Jean-de-Monts, Sport détente sous le soleil, Bleu Méditerranée.
Séjour C (hors métropole) : Séjour en Irlande, Les Baléares, Découverte de l’île de beauté : la Corse.
Séjour D (hors métropole) : La Grèce et les Cyclades, Un rêve nommé Açores.
EXTÉRIEURS : En fonction des places disponibles et sur consultation du service enfance en mairie.

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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