
SÉJOURS JEUNES ÉTÉ 2023





Édito
Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,

La ville de Puteaux a toujours agi dans l’intérêt des jeunes et de leur 
épanouissement. Comme chaque année, nous leur offrons la possibilité de 
vivre des moments inoubliables, dans un climat de détente et de convivialité.

Jouer, créer, apprendre, découvrir, favoriser la pratique du sport et des loisirs, 
s’enrichir au contact des autres sont les maîtres mots des séjours de vacances 
accessibles pour les 6/17 ans.

Les plus jeunes partiront à la découverte du monde marin dans le sud de la 
France ou s’initieront aux sports nautiques à Plœmeur, en Bretagne, tandis que 
les collégiens s’adonneront aux activités multisports et pourront également 
perfectionner leur Anglais dans le sud de l’Angleterre.

Les lycéens, quant à eux, s’envoleront aux États-Unis, destination de rêve 
par excellence. Une découverte tout en contraste qui les mènera de Miami à 
Orlando.

Je souhaite à tous les jeunes Putéolien(ne)s de profiter pleinement de cette 
merveilleuse saison estivale et de passer de très belles vacances !

Bien à vous,
Votre Maire

Joëlle CECCALDI-RAYNAUD



Aigues-Mortes

Palavas les Flots



SÉJOUR
DÉCOUVERTE DU MONDE MARIN ET DU LITTORAL
à Palavas-Les-Flots
Pour les enfants scolarisés du CP au CM2 âgés de 6 à 11 ans - 14 jours

▶ DATES : 
Du lundi 10 au dimanche 23 juillet

▶ HÉBERGEMENT :   

Centre Le grain de sel à Palavas les 

Flots, situé à 20 min de Montpellier,  

à l’embouchure du Lez, avec accès à 

la plage à 50 m du centre.

▶ TRANSPORT : TGV jusqu’à 

Montpellier puis transfert en car privé 

jusqu’au centre. Prise en charge des 

bagages jusqu’au centre.

▶ ENCADREMENT :  Assuré par 

l’organisme « VELS Voyages » et par 

un animateur du service Enfance-

Jeunesse.

▶ ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN 
LIEN AVEC LE SÉJOUR (4 SÉANCES 
DE 2H30) : Ces séances, animées 

par des intervenants locaux, vont 

permettre aux enfants de découvrir 

la faune et la flore du milieu marin et 

de la côte méditerranéenne. 

Séance 1 : Lecture de paysages au 

sommet du phare de la Méditerranée 

Séance 2 : Étude de la laisse de mer 

et de l’écosystème du littoral des 

dunes et de la plage avec ramassage 

de coquillages 

Séance 3 : Étude du port de pêche 

et découverte d’un marché aux 

poissons 

Séance 4 : Étude des vents et 

fabrication d’un cerf-volant

 

▶ ACTIVITÉS, SORTIES ET 
EXCURSIONS :  
-  1 séance à l’Aquarium pédagogique 

du Grau du Roi « Seaquarium »

-  1 séance au parc aquatique  

« Le Grand Bleu » de la Grande 

Motte

-  1 visite du musée Haribo dont 

une participation à un atelier 

pédagogique

-  1 journée d’excursion à la 

découverte de la Camargue : visite 

guidée d’Aigues-Mortes avec son 

architecture médiévale et ses 

remparts. Visite d’une manade.

▶ ACTIVITÉS SPORTIVES :
-  1 séance d’initiation au sauvetage 

sportif (activité encadrée par 

des maîtres-nageurs ayant 

pour objectif d’apprendre par 

le jeu différentes techniques de 

sauvetage)

- 1 séance d’initiation au paddle 

-  1 séance d’initiation au canoë-

kayak 

- 1 séance d’initiation à la voile 

-  Tournois sportifs, baignade en mer, 

grands jeux…

▶ VEILLÉES : 
Soirées jeux, jeux musicaux, soirée 

dansante, …

6 - 11 ans
14 JOURS

Prix brochure : 

1 254 € TTC 

Participation
demandée
aux familles :

627 € TTC 

Organisme : VELS VOYAGES

Formalités
obligatoires à tous :
Attestation d’aptitude préalable 

à la pratique des activités 

nautiques et aquatiques



Kitesurf



SÉJOUR
MULTISPORTS
à Port Leucate / Languedoc Roussillon
Pour les collégiens âgés de 11 à 13 ans – 14 jours

▶ DATES : du samedi 15 au vendredi 28 juillet 2023

▶ HÉBERGEMENT :   

Situé face à la mer avec accès direct à la plage, le Centre « Village club 

Rives des Corbières » dispose aussi d’une piscine. Port Leucate est 

une station balnéaire de l’Aude, située à mi-chemin entre Narbonne et 

Perpignan. Il s’agit d’un spot réputé pour les amateurs de kitesurf.

▶ TRANSPORT : TGV jusqu’à Narbonne puis transfert en car privé 

jusqu’au centre.

▶ ENCADREMENT :  Assuré par l’organisme « VELS Voyages » et par un 

animateur du service Enfance-Jeunesse.

▶ ACTIVITÉS SPORTIVES, SORTIES ET EXCURSIONS :
- 2 séances de 1h de kitesurf et 2 séances de téléski nautique

-  1 séance d’Arrowblaster avec initiation au maniement et au tir sur cibles 

avec flèches en mousse

- 1 séance de laser game 

- 1 séance de Geoquest (chasse au trésor avec tablettes tactiles)

- 2 séances d’accrobranche 

- 1 séance de paintball

- 1 séance de bouée tractée (15 minutes)

- 1 séance de karting (15 minutes)

- ½ journée à l’Aqualand de Port Leucate

- 1 journée d’excursion au parc animalier africain de Sigean 

- ½ journée d’excursion à la Forteresse de Salses

- Baignades en mer et à la piscine du centre, grands jeux, tournois sportifs

▶ VEILLÉES : Veillée plage, soirée casino, matchs d’impro, Loup Garou 

géant, jeux musicaux, soirée dansante, Cabaret, …

11-13 ANS
14 JOURS

Prix brochure : 

1 500 € TTC 

Participation
demandée
aux familles :

750 € TTC 

Organisme : VELS VOYAGES

Formalités
obligatoires à tous :
Attestation d’aptitude préalable 

à la pratique des activités 

nautiques et aquatiques



La jetée de Brighton

Le Pavillon royal de Brighton



SÉJOUR
LINGUISTIQUE ANGLAIS à Brighton en Angleterre
pour les collégiens de la 6e à la 3e – 14 jours

▶ DATES :
du mardi 11 au lundi 24 juillet 2023

▶ HÉBERGEMENT : Campus de « l’Université du Sussex », situé dans 

un parc vallonné avec des espaces verts ouverts sur plusieurs hectares, 

près du village de Falmer (Sussex de l’Est) à proximité de Brighton.

Située au sud de Londres, Brighton est une station balnéaire anglaise 

connue pour son architecture élégante, ses beaux musées et ses grandes 

plages où il fait bon se détendre. Sa vaste plage de galets a pour toile de 

fond des salles de jeux et des bâtiments de l’époque Régence.

▶ TRANSPORT : Eurostar jusqu’à Londres puis train jusqu’à Brighton et 

transfert en car privé jusqu’à l’université.

▶ ENCADREMENT :  Assuré par l’organisme VELS et par un animateur du 

service Enfance-Jeunesse.

▶ COURS D’ANGLAIS  :  Les cours auront lieu au sein de l’université, 

en matinée ou en après-midi, à raison de 10 séances de 2h et seront 

dispensés par des professeurs diplômés.

▶ VISITES ET EXCURSIONS  :  
-  1 journée d’excursion à Londres avec relève de la garde, descente de la 

Tamise en bateau et shopping

-  ½ journée d’excursion au château de Windsor

-  ½ journée d’excursion à Brighton avec la visite du Pavillon Royal

-  1 visite de l’aquarium Sea-Life de Brighton

▶ ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS :
- 1 séance de kayak en mer 

- 1 séance de 2h d’escalade

- 1 séance d’initiation au cricket 

- 1 séance de Laser Game

- 1 séance de bowling

-  1 baignade à la piscine de Brighton 

- 2 baignades en mer avec grands jeux et tournois sportifs

▶ SOIRÉES : soirée de bienvenue, chasse au trésor en anglais, karaoké, 

2 soirées disco et 1 soirée cinéma

6e - 3e

14 JOURS

Prix brochure : 

2 196 € TTC 

Participation
demandée
aux familles :

1 098 € TTC 

Organisme : VELS VOYAGES

Formalités obligatoires :
-  Un passeport individuel en 

cours de validité est désormais 
nécessaire pour se rendre au 
Royaume-Uni.

-  Une autorisation de Sortie de 
Territoire dûment remplie et signée, 
accompagnée de la photocopie du  
document d’identité de la personne 
signataire ainsi que du livret de famille 
si le nom de l’autorisant est différent de 
celui du jeune.

-  Attestation d’aptitude préalable à la 
pratique des activités nautiques et 
aquatiques 

ATTENTION ! Certaines nationalités 
nécessitent l’obtention d’un visa. Il 
est donc impératif de vous renseigner 
auprès de votre ambassade. La Ville ne 
pourra être tenue pour responsable en 
cas d’impossibilité de départ. De ce fait, 
les sommes engagées resteront 
dues.



Miami - South Beach

Everglades

ATTENTION ! Séjour itinérant aux États-Unis : au regard de la logistique et des fortes contraintes 
d’organisation de ce séjour, il ne sera pas possible de changer de groupe après inscription. 
L’adolescent devra avoir l’âge révolu au moment du départ et non en cours de séjour et devra être scolarisé 
de la troisième à la Terminale. Par ailleurs, aucun jeune ne pourra participer au séjour s’il a atteint l’âge de  
18 ans avant ou en cours de séjour.
Aucune dérogation ne sera accordée et ce, en raison de la réglementation en vigueur.



SÉJOUR ITINÉRANT AUX ÉTATS-UNIS 
pour les jeunes de 14 à 17 ans - 15 jours 

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA FLORIDE 
▶ DATES :
GROUPE 1 : 14-15 ANS : DU 7 AU 21 JUILLET 2023
GROUPE 2 : 14-15 ANS : DU 9 AU 23 JUILLET 2023
GROUPS 3 : 15-16 ANS : DU 12 AU 26 JUILLET 2023
GROUPE 4 : 15-16 ANS : DU 14 AU 28 JUILLET 2023
GROUPE 5 : 16-17 ANS : DU 12 AU 26 JUILLET 2023
GROUPE 6 : 16-17 ANS : DU 14 AU 28 JUILLET 2023

▶ HÉBERGEMENT : Hébergements en hôtels 3 étoiles avec piscine à Orlando, 
Cocoa Beach, Sarasota, Key Largo et en auberge de jeunesse à Miami. Chaque 
chambre pouvant accueillir, selon l’hôtel, 2 à 8 jeunes. Toutes les chambres 
disposent de leur propre salle de bain privative.

▶ TRANSPORT : Vols avec escale à l’arrivée et au départ de Miami. Compagnies 
TAP et IBERIA. Transport en car privé sur place ou en transports en commun 
dans les villes.

▶ ENCADREMENT :  Assuré par l’organisme SEA Voyages et par un animateur du 
service Enfance-Jeunesse

▶ DÉROULEMENT DU SÉJOUR  : 
Le séjour se déroulera sur MIAMI, ORLANDO, COCOA BEACH, SARASOTA et KEY 
LARGO.

▶ ACTIVITÉS PRINCIPALES  : 
À MIAMI : speed boat thriller dans la baie de Miami, city tour en school bus 
jusqu’à Little Havana, découverte de « Sobe » (South Beach) et Ocean Drive 
avec un guide francophone et concours photos dans le quartier art déco, 
découverte de la scène street art du quartier de Wynwood, shopping sur 
Lincoln Road, visite du Miami Botanical garden, « beach games » à South Beach.
À COCOA BEACH : journée au parc aquatique Rapids Water Park, soirée en bord 
de mer à la découverte du plancton bioluminescent.
À ORLANDO : visite du Kennedy Space Center et de Cap Canaveral, journée 
à Universal Park, kayak et paddle sur le lac Ivanohé, shopping à The Mall at 
Millenia, demi-journée au Tree Treck Adventure Park, après-midi au Hawaiïan 
Rumble Adventure Golf, « Pool Party » à la piscine de l’hôtel.
À SARASOTA : découverte de la plage de Siesta Key, puis transfert vers les 
Everglades, pour une visite du parc avec tour en air boat et visite de la ferme 
des alligators.
À KEY LARGO : déjeuner sur une plage privée à Islamorada et visite de Robbie’s 
Marina.

14 - 17 ans
15 JOURS

Prix brochure : 

3 999 € TTC 

Participation
demandée
aux familles :

1 999,50 € TTC 

Organisme : SEA VOYAGES

Formalités obligatoires :
- Attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques
- Un formulaire ESTA à établir par la famille pour chaque participant
- Un passeport en cours de validité, biométrique ou électronique, valable 6 mois après la date de retour
- Une autorisation de Sortie de Territoire dûment remplie et signée, accompagnée de la photocopie du 
document d’identité de la personne signataire ainsi que du livret de famille si le nom de l’autorisant est 
différent de celui de l’enfant.

ATTENTION !
Certaines nationalités né-
cessitent l’obtention d’un 
visa. Il est donc impératif de 
vous renseigner auprès de 
votre ambassade. La Ville 
ne pourra être tenue pour 
responsable en cas d’impos-
sibilité de départ. De ce fait, 
les sommes engagées res-
teront dues.



Résidence des 3 hameaux - Centre de vacances de Plœmeur

▶ PARTICIPATION DEMANDÉE AUX FAMILLES  :
 Établie en fonction des revenus de la famille 
(d’après l’avis d’imposition 2022 pour les 
revenus 2021).
Pour définir votre tarif vous trouverez ci-
dessous le calcul à effectuer :
 Revenus fiscaux annuels ÷ par 12 (mois) ÷ par le 
nombre de parts fiscales du foyer.

QUOTIENT FAMILIAL
MENSUEL

Participation des familles
pour le séjour (19 jours)

Inférieur à 300 € 242,44 €

De 301 € à 418 € 266,76 €

De 419 € à 590 € 292,98 €
De 591 € à 762 € 313,31 €
De 763 € à 935 € 383,99 €
De 936 € à 1107 € 452,58 €
De 1108 € à 1379 € 522,31 €
De 1380 € à 1652 € 611,23 €
De 1653 € et plus 672,98 €



SÉJOUR
CENTRE DE VACANCES 
à PLŒMEUR dans le Morbihan
Pour les enfants scolarisés du CP au CM2 âgés de 6 à 11 ans – 19 jours 

▶ DATES :
JUILLET : Du lundi 10 au vendredi 28 juillet

AOÛT : Du lundi 7 au vendredi 25 août

▶ HÉBERGEMENT ET SITUATION : Résidence les Trois Hameaux.
Le domaine des trois hameaux se trouve dans le Morbihan à 3 kms 

des plages et à 7 kms de Lorient. Le domaine s’étend sur 18 hectares et 

comporte de nombreux équipements sportifs et ludiques (courts de tennis, 

mini-golf, parcours sportif, terrain de football, terrain de basket Ball, …)

▶ TRANSPORT : TGV et transferts en car privé jusqu’au centre

▶ ENCADREMENT : Encadrement par une équipe d’animation des 

accueils de loisirs de la ville et d’intervenants spécialisés 

▶ THÈME : TOUS À L’EAU  :
Profitons des vacances pour découvrir des activités nautiques,
ainsi que la faune et la flore marine de Bretagne !

▶ ACTIVITÉS NAUTIQUES  :
Selon les tranches d’âge : stage de dériveur, planche à voile, randonnée palmée et baptême de plongée, 

paddle géant. 

▶ AUTRES ACTIVITÉS PAR TRANCHE D’ÂGE : 
6-8 ans : 2 séances d’accrobranche, 1 après-midi à Concarneau, 1 journée au Parc du P’tit Délire, 1 séance 

Aquapark au West Wake Park

9-11 ans : 1 séance d’accrobranche, 1 séance de karting, 1 séance de Laser Game,

1 séance de bowling, 1 après-midi à Carnac, 1 séance de téléski nautique au West Wake Park

▶ ACTIVITÉS POUR TOUS  :
- Découverte du littoral

- Pêche à pied et baignade à la plage

- Sortie au Parc animalier de Branféré

- Piscine (3 séances + 1 pool party en soirée)

-  Sortie à Kingoland,

   le meilleur parc d’attractions de Bretagne 

▶ SANS OUBLIER   :
- Balade à vélos

- Grands jeux 

- Mini-golf

- Ateliers créatifs

- Journées à thème 

- Veillées tous les soirs

- Soirées au coin du feu

- Nuit en tentes

6 - 11 ans
19 JOURS

Formalités obligatoires :
- Une attestation d’aptitude 

préalable à la pratique 

des activités nautiques et 

aquatiques



Connectez-vous à www.puteauxfamille.fr,
dans votre espace famille rubrique « Séjours et Colonies », puis renseigner votre demande. 

▶ DOSSIER PUTEAUX FAMILLE  :
Il ne sera pas possible de se préinscrire sans avoir complété au préalable son dossier Puteaux Famille. 
Si vous ne possédez pas de compte « Puteaux famille », rendez-vous sur le site  www.puteauxfamille.fr,
puis cliquez sur le bouton « créer mon espace ». 
Après validation par le service « Puteaux famille » (24 à 48h), vous aurez accès aux séjours correspondant 
à l’âge de votre enfant.

LA PÉRIODE DE PRÉINSCRIPTION SE DÉROULE  
DU JEUDI 9 FÉVRIER À PARTIR DE 10H JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2023 MINUIT.

Passé ce délai, les demandes de préinscriptions seront traitées et considérées par nos services comme 
étant en « hors-délai ». 
Elles devront être formulées par mail à l’adresse : sejoursjeunesse@mairie-puteaux.fr 
À la suite de votre demande, vous recevrez un mail accusant réception de celle-ci. 
Dans un second temps, vous recevrez soit un mail de confirmation accompagné du dossier sanitaire à 
compléter, soit un mail de mise en attente ou un mail indiquant que vous devez vous acquitter d’un dû de 
prestation municipale auprès du Trésor public. 
En cas de modification de votre demande : Elle sera prise en compte uniquement sur la période de 
préinscription et devra être formulée par mail à l’adresse séjoursjeunesse@mairie-puteaux.fr et sera 
traitée comme une nouvelle demande. De ce fait, la première demande sera annulée. 

▶ ATTENTION  :
L’enfant doit être préinscrit sur le séjour correspondant à son âge et à sa scolarité.
Aucun jeune ne pourra participer au séjour s’il a atteint l’âge de 18 ans avant ou en cours de séjour. 
Aucune dérogation ne sera accordée et ce en raison de la réglementation en vigueur. 

▶ L’IMPORTANCE DU DOSSIER SANITAIRE  :
Le dossier sanitaire est un recueil d’informations individuelles. Il est impératif qu’il soit signé et 
renseigné avec minutie. L’ensemble de ces informations permettra aux équipes d’encadrement d’agir au 
plus juste auprès de votre enfant, tant sur l’aspect médical que comportemental. 
Soyez assuré que la confidentialité est exigée pour la totalité des encadrants. Il est donc indispensable 
que ce document soit remis avant la date butoir qui vous sera communiquée afin de traiter les 
informations en amont. 



▶ FOCUS SUR LES MODALITÉS D’ANNULATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SÉJOURS  :
L’inscription est considérée comme définitive lors de l’envoi à la famille du mail de confirmation. Le montant 
dû par la famille est acquis de droit par la ville et ne pourra faire l’objet d’un remboursement qu’en cas 
d’annulation par mail à sejoursjeunesse@mairie-puteaux.fr aux conditions présentées dans l’article 5 du 
règlement intérieur.
En cas d’annulation sans justification valable après réception du mail de confirmation (hors certificat 
médical), un pourcentage du prix du séjour sera retenu selon les périodes d’annulation suivantes :

Plus d’informations sur le règlement intérieur disponible dans la rubrique « Kiosque » du portail famille.

PÉRIODE D’ANNULATION POURCENTAGE RETENU

Du mail de confirmation
au 60e jour avant le départ

10% du prix du séjour dû par la famille

Du 59e jour au 30e jour avant le départ 25% du prix du séjour dû par la famille

Du 29e jour au 15e jour avant le départ 50% du prix du séjour dû par la famille
Du 14e jour au jour du départ 100% du prix du séjour dû par la famille



VILLE DE PUTEAUX – HÔTEL DE VILLE
Direction Education Enfance Jeunesse

131 rue de la République, 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 92 96 00

Email : sejoursjeunesse@mairie-puteaux.fr
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