
Direction de l’enfance et des affaires scolaires 

Séjour « multisports »
Le château de Brannay (Yonne)

du 11 au 20 juillet 2022 – de 4 à 12 ans

La situation :  le château de Brannay se trouve en Bourgogne, à 15km de Sens. Avec son parc clos en 
retrait d’une route peu fréquentée, il offre sécurité, espace et confort dans un cadre champêtre. Son 
bois et sa prairie permettent à tous de profiter des joies de la nature. 

L’hébergement : le château de Brannay est composé de deux bâtiments : le château lui-même et une 
annexe moderne reliée au vieux bâtiment par une passerelle couverte au niveau du premier étage. Les 
chambres sont aménagées de 3 à 7 lits avec lavabo, douche, W-C intégrés. Un étage est dédié aux 4-5 
ans, spécialement aménagé pour eux.

Les activités : 
Equitation : 3 séances de 1h30 seront dispensées par un moniteur diplômé équitation, dans le ranch du 
château.
Piscine : le centre dispose d’une piscine et d’une pataugeoire pour les plus petits.
Une nuit trappeur : un camp trappeur, avec des roulottes a été installé dans la prairie du château.
Les activités nature : s’occuper des animaux du château, entretenir le potager et apprendre à cultiver 
les légumes de l’été, découvrir la faune et la flore de la forêt, construction de cabanes, d’abris pour 
oiseaux, de vivarium, de tableaux naturels, une journée entière dans une ferme pédagogique et une 
visite chez l’apiculteur, VTT, grands jeux, city-stade, veillées.

Le transport : voyage en car (1h30 de trajet).

Préinscription jusqu’au dimanche 29 mai 2022



Direction de l’enfance et des affaires scolaires

Séjour au bord de l’eau
Montalivet (Gironde)

du 20 au 29 juillet 2022 – de 4 à 12 ans

La situation : situé à 1h30 de Bordeaux près de l’estuaire de la Gironde entre forets des landes du médoc 
et marais, Montalivet offre 12 kilomètres de plages de sable fin.

L’hébergement : à 500 mètres de la plage et au milieu d’une forêt de pins. C’est l’endroit idéal pour 
organiser une colonie de vacances. Le centre de vacances offre un hébergement en chambres de 4 à 6 
personnes dans des gîtes. Les chambres sont équipées de lavabo. Le terrain d’environ deux hectares 
clôturés comprend aussi deux vastes préaux, un terrain de volley, un terrain multisport et des jeux en 
bois pour les enfants. 

Les activités :
Séjour idéal pour les mordus du sport qui veulent toucher à tout. C’est un pur séjour d’activités sportives 
variées. Sur terre, dans les airs ou sur l’eau, le but du séjour vise aussi à développer l’esprit d’entraide 
et d’équipe entre les enfants.
1 séance de char à voiles (à partir de 8 ans)
1 séance de surf (1 séance de plus pour les 6-7 ans)
1 séance d’accrobranches
1 journée au lac d’Hourtin 
2 séances de Splash Parc 
2 séances de tir à l’arc
Baignade à la mer tous les jours, jeux divers, veillées...

Le transport : transfert aller et retour depuis La Queue-en-Brie.
Le voyage aller-retour en train entre Paris et Bordeaux.
Le transfert aller-retour en car entre Bordeaux et le centre.
Le transfert aller-retour entre le centre et le lac d’Hourtin en bus privé.

Préinscription jusqu’au dimanche 29 mai 2022



Service Jeunesse

« Entre mer et culture espagnole »  
LIafranc (Costa Brava)

du 15 au 24 août 2022 pour les 11-17 ans
20 jeunes âgés de 11 à 17 ans avec 4 encadrants, répartis sur place en deux groupes (11-14 ans et 15-17 ans).

 
La situation : la ville de LIafranc se trouve dans un des endroits les plus jolis de la Costa Brava. Elle 
s’étend de la frontière française jusqu’à la ville de Blanes. LIafranc a un climat doux presque toute 
l’année. 

L’hébergement : Le centre Albatros se situe au milieu de la nature, au cœur de la ville de LIafranc. Il 
dispose de chambres de 4 à 6 lits équipées de sanitaires privés, d’une salle de restauration ainsi que de 
nombreuses salles d’activités. 
Le site dispose aussi d’une très grande piscine extérieure, d’un terrain de football, de basket et de 
volleyball…

Les activités : 
Canoë Kayak : 1 séance d’initiation de 2h encadrée par les moniteurs spécialisés de la base nautique, 
Paddle : 1 séance d’initiation de 2h encadrée par les moniteurs spécialisés de la base nautique, 
Voile : 1 séance d’initiation de 2h
Ski bus : 1 séance de 30 minutes encadrée par les moniteurs spécialisés de la base nautique
Piscine : à la disposition du groupe dans le centre.
Les activités culturelles et de détente : 
Une sortie au parc aquatique à Aquabrava.
Une journée excursion à Barcelone.

Le transport : transfert aller et retour depuis La Queue-en-Brie.
Le transit entre La Queue-en-Brie et la gare de Lyon se fera en car (1h00) 
Le trajet entre Paris gare de Lyon et Perpignan se fera en TGV (4h00) 
Le transfert entre la ville de Perpignan et le centre de vacances s’effectuera en car (1h30). 

Préinscription jusqu’au dimanche 12 juin 2022



L’encadrement de tous les séjours : 

Toutes les équipes pédagogiques sont constituées d’un directeur diplômé BAFD et d’animateurs 
diplômés BAFA ou BPJEPS (ou équivalent) dont un assistant sanitaire. Toutes les activités spécialisées 
sont encadrées par des professionnels diplômés d’État.

Préinscription au guichet unique ou sur le Portail des Caudaciens

Une commision d’attribution des places se réunira mi-juin.

Pièces à fournir dans les 5 jours qui suivent l’avis de la commission pour finaliser l’inscription :

• votre grille des tarifs établie par le guichet unique (quotient familial entre A et I)
• les photocopies de l’attestation de la carte vitale, des vaccinations, de l’assurance extra-scolaire 
• 1 photo d’identité 
• un certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées 
• la fiche d’inscription et sanitaire du prestataire dûment complétée.

Déduction :

• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit au séjour sur le prix de la 2ème inscription (ainsi qu’au 
troisième, et quatrième enfant).
• Prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

En cas d’annulation :

• une participation aux frais de dossier à hauteur de 80€ sera demandée aux familles en cas d’annulation après 
confirmation de l’inscription ; 
• pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour vous seront 
demandés
• pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour seront demandés.

Tarifs des séjours en fonction de votre quotient familial qui est à calculer auprès du guichet unique

 
Quotient A B C D E F G H I

Pourcentage 
appliqué

20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 62,5% 65%

MultisportsMultisports
pour 4-12 ans

161,00€ 241,50€ 322,00€ 362,25€ 402,50€ 442,75€ 483,00€ 503,00€ 523,25€

En bord de merEn bord de mer
pour 4-12 ans

180,00€ 270,00€ 360,00€ 405,00€ 450,00€ 495,00€ 540,00€ 562,50€ 585,00€

Espagne Espagne 
pour les 11-17 ans

238,80€ 358,20€ 477,60€ 537,30€ 597,00€ 656,70€ 716,40€ 746,25€ 776,10€ 


