
Programme 
séjours été 2016
Pour les enfants 
de 6 à 15 ans



L’hiver se termine à peine : 
maintenant pensons à l’été.

C’est le moment d’organiser 
les vacances de votre enfant 
et de l’inscrire à l’un des 
séjours proposés par la 
ville de Nangis pour les 
enfants et adolescents.

Cette année, destination la 
Vendée pour les plus jeunes 
et les Pyrénées Atlantiques 
pour les plus grands. 
Dépaysement garanti, 
activités sportives, culturelles 
ou simplement ludiques 
mais aussi rencontre 
d’autres enfants ou jeunes  
pour vivre des moments 
conviviaux inoubliables...

Bonnes vacances !

Du 20 juillet au 2 août

Saint-Jean-
de-Monts
Vendée / à 12 km de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, le centre 
est implanté dans une vaste 
pinède, à 1000 mètres de la mer 
avec un cheminement piéton.

L’univers du Moyen-âge
•  Visite du Puy du Fou
•  Atelier de cuisine médiévale
•  Peinture sur vitraux
•  Tournois de construction 

de châteaux
•  Création de spectacle musical

Char à voile
•  Pour les enfants à partir de 9 ans

Découverte de la région
• Promenades 
• Pique-niques
• Camping
• VTT

Détente
•  Baignade et jeux 

de plein-air dans la pinède
• Fabrication de cerfs-volants
•  Pêche à pied
•  Randonnées et veillées

Anne-MArie OLAS
Adjointe au maire, 

en charge de l’éducation



Du 20 juillet au 2 août

nay
Pyrénées-Atlantiques / La plaine 
de nay porte en elle toutes les 
valeurs d’un territoire au riche 
passé historique où la nature a 
su préserver ses droits. Maison 
entourée d’un domaine de 
35 hectares, pourvue d’une vue 
imprenable sur les Pyrénées.

Jeux aquatiques
•  Rafting
•  Tubing (grosse bouée 

propulsée à la pagaie double)
•  Sortie aquatique au 

lac de Baudreix

Visites et découvertes
• Ville de Pau
• Musée du foie gras
• Marché régional

Sports
•  équitation
•  Spéléologie
•  Flag football américain 

et ultimate

Détente
•  Veillées tous les soirs

Le coût des séjours est calculé en 
fonction du quotient familial pour les 
familles nangissiennes. Ce mode de 
calcul induit une participation de la 
commune pour toutes les catégories, 
même la plus élevée. Les bons CAF, 
MSA, les aides comités d’entreprise, 
seront déduits de la participation 
des familles. Si plusieurs enfants 
d’une même famille s’inscrivent, les 
tarifs sont dégressifs. N’hésitez pas 
à contacter les agents du guichet 
unique pour tous renseignements.

Versement d’un acompte 
de 10 % à l’inscription.

Documents à fournir :
• avis d’imposition (dernier reçu),
• livret de famille,
• carnet de santé à jour,
•  attestation d’assurance responsabilité 

civile ou MAE 24H/24H+,
•  attestation assuré social avec droits ouverts,
• carte mutuelle,
•  certificat médical autorisant la 

pratique des activités sportives,
•  test de natation (voir avec 

le centre aquatique).

inscriptions :
Du 4 au 16 avril, au guichet unique. 
Tel. : 01 64 60 48 18




