
SÉJOURS 
VACANCES D’ÉTÉ

2019
De 6 à 14 ans



Les 6 à 8 ans : du 20 au 26 juillet 2019

Lieu - hébergement :
Le séjour se déroule à Thizy, village de l’Yonne situé à 30 km d’Avallon.
Les enfants sont hébergés dans un ancien corps de ferme bourguignon, 
le domaine du Saint-Jean, dans un cadre sain, familial et chaleureux, au 
contact de la nature et des animaux.
Le domaine dispose de nombreuses salles d’activité, une piscine chauffée 
et une vaste cour, un potager et un jardin d’agrément de 2000m²…

Les activités proposées durant le séjour :
IInitiation au poney (écurie sur place), découverte de la vie des animaux 
(ferme pédagogique), du travail du bois, de l’apiculture (ruche de dé-
monstration..), des ateliers cuisines (fabrication du pain…), ainsi que de 
nombreuses activités ludiques et de détente au sein du centre : jeux de 
société, jeux d’eau, activités manuelles, soirées contes et veillées…

Transport en car : départ de Marly-le-Roi.

Encadrement :
Un directeur de centre diplômé, un assistant sanitaire, un animateur pour 
8 enfants et un surveillant de baignade.

Inscriptions à partir du mercredi 10 avril de 18h à 20h
à la direction des Services à la Population en Mairie

Nombre de places limité. Un premier versement vous sera demandé lors de 
l’inscription. Aucune inscription ne sera prise par correspondance ou par 
téléphone. Pensez à faire calculer votre Quotient Familial. 
Plus d’informations sur le site internet de la ville : www.marlyleroi.fr

Renseignements : 01 30 61 60 33 ou scolaire@marlyleroi.fr



Les 9 à 11 ans – du 14 au 28 juillet 2019

Lieu - hébergement : 
Le séjour se déroule à Saint Barthélémy le Pin, situé en Ardèche “plein 
Cœur”. Les enfants sont hébergés au sein du Château de Soubeyran, un 
paradis pour les activités sportives et de découvertes de l’environnement 
naturel. Au milieu d’un grand parc de 21 ha, le château dispose d’une 
capacité d’accueil de 90 lits disposant de chambres de 3 à 5 lits avec 
sanitaires complets à chaque étage, d’une grande salle de restaura-
tion, d’une aire de jeux extérieure, d’une salle polyvalente, d’une carrière 
équestre et de plusieurs salles d’activités.

Les activités proposées durant le séjour :
Un programme d’activités placé sous le thème “cuisine branchée et acti-
vités de pleine nature”. Encadrés par une intervenante cuisine, les enfants 
s’initieront à la confection de pâtisseries, apprendront les secrets pour 
cuisiner des légumes, fabriquer une carte postale en pain d’épice, décou-
vrir la cité du chocolat et plein d’autres surprises encore… Ils profiteront  
du cadre verdoyant et d’un environnement naturel riche et varié pour 
pratiquer diverses activités de pleine nature ; VTT, accrobranche- grimpe 
d’arbre, parcours sportifs, baignade au plan d’eau…

Transport : transfert en car de Marly-le-Roi à la Gare de Lyon. Train 
jusqu’à la Gare de Valence TGV (via Valence TGV). Un car assurera la 
navette depuis la Gare d’arrivée jusqu’au château de Saint Barthélémy 
Grozon.

Encadrement :
Un directeur de centre diplôme, un animateur pour 8 enfants et un assis-
tant sanitaire.



Les 12 à 14 ans : du 7 au 20 juillet 2019

Lieu - hébergement : 
Le séjour se déroule au sein du Centre de plein air du Chambon  situe 
en Charente, à proximité d’Angoulême, dans la vallée classée en Natura 
2000 et écologiquement protégée baptisée la “petite Suisse Charentaise”.
Les jeunes seront hébergés dans un centre composé de trois bâtiments 
avec des chambres de 2 à 8 lits, situé au bord d’un lac dans une base 
de loisirs de plein air. Le centre dispose de salles d’activités (billard, baby-
foot…), de terrains de sports (handball, basket, beachball…) et d’un lac 
pour les jeux nautiques.

Les activités proposées durant le séjour :
Placé sous le thème “dingue de sports” un cocktail d’activités sportives 
attendra vos enfants durant toute la durée du séjour ; accro-branche, 
escalade, équitation, golf, kayak, tir à l’arc, spéléologie, VTT… ainsi que 
des activités nautiques ludiques.

Transport en car : départ de Marly-le-Roi.

Encadrement :
Un directeur de centre diplômé, un animateur pour 10 enfants, un assistant 
sanitaire et un surveillant de baignade.


