SÉJOURS D’ÉTÉ 2021
DE LA CAISSE DES
ÉCOLES DU 19e
NUMERO 52 - AVRIL 2021

"Les séjours d’été 2021 de la Caisse des
Écoles du 19e : pour qu’enfants et ados
profitent de leurs grandes vacances !"
Alors que les élèves auront vécu une année scolaire 2020-2021
compliquée, confinée et perturbée, il est essentiel à nos yeux qu'aucun
enfant ne soit privé de vraies vacances cet été. C’est pourquoi la Caisse des Écoles propose
cette année encore des séjours de qualité et attractifs , en toute sécurité sanitaire.
La Caisse des Écoles a ainsi sélectionné dans toute la France des séjours variés, avec des
nouveautés : voile, baignade, pêche, rafting, canoé-kayak, poney-cheval, VTT, luge d'été,
bivouac, escalade, randonnées pédestres et vélo, accrobranche, tir à l'arc, visites et tourisme
... Les structures d'accueil sont toutes agréées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
et encadrées par des animateurs qualifiés. Grâce à cet engagement, plus de 220 enfants du
19e arrondissement pourront ainsi choisir entre 8 destinations, à la mer - en Gironde, en
Loire-Atlantique, en Charente-Maritime, en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor ou encore
dans le Var, et à la montagne, en Haute-Savoie.
Comme pour la restauration scolaire, 10 tarifs progressifs selon le quotient familial ouvrent
à toutes les familles le droit aux vacances , avec les mêmes tarifs journaliers que les colonies
Arc-en-ciel de la Ville de Paris.
Mais attention, les places sont limitées, il faut donc s'inscrire rapidement à partir de demain,
mercredi 28 avril.
Les accueils de loisirs du 19e resteront ouverts cet été pour les enfants de l’arrondissement.
Avec un site réservé aux « 2-3 ans » et 2 centres ouverts aux collégiens grâce au dispositif
parisien « Tou.te.s au collège ! C’est les vacances ». Comme chaque année, les inscriptions
aux centres de loisirs se feront d’abord sur le site Facil'Familles ou auprès du Responsable
éducatif Ville (REV) de votre école. Pour les collégiens, l’inscription s’effectuera directement
auprès des organisateurs.
Plus d’infos : https://mairie19.paris.fr/pages/tou-te-s-au-college-c-est-las-vacances-15371
Avec Yasmina MERZI, mon adjointe chargée de l’éducation, du périscolaire et de la
restauration scolaire, nous formons le vœu que cet été soit, pour les enfants du 19e, un
moment joyeux de respiration et de distraction, de jeux et de découvertes, et que ces
séjours permettent à vos enfants de grandir en profitant de leur été.
François Dagnaud,
Maire du 19e
Président de la Caisse des Écoles du 19e

SÉJOURS VACANCES D’ÉTÉ 2021
VACANCES ARC-EN-CIEL
DE 12 JOURS

TARIFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRIX DU SÉJOUR
25.44 €
64.80 €
129.72 €
173.04 €
227.16 €
297.00 €
419.04 €
577.44 €
635.16 €
692.88 €

+ Frais d'inscription : 20 € par enfant
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Compléter la fiche de demande de rendez-vous,
qui devra être déposée dans notre boite à lettres
intérieure ou retournée, accompagnée du dossier
familial par voie postale, à :
« Caisse des Écoles », 5/7 place Armand Carrel,
75019 Paris
Attention ! Aucune fiche de demande de
rendez-vous ne sera acceptée aux guichets.
La Caisse des Ecoles enregistrera les demandes
de rendez-vous aux séjours souhaités au fur et à
mesure de l’arrivée de celles-ci. Attention, cette
fiche ne valide pas l’inscription définitive. La
Caisse des Ecoles vous contactera pour vous fixer
un rendez-vous en vue de l’inscription définitive.
(voir ci-contre les documents à apporter).
L’inscription est limitée à un seul séjour par
enfant.
Attention ! Pensez à donner un numéro de
téléphone où vous êtes joignable facilement.

Attention, pièces à fournir
obligatoirement le jour du départ :
Pour les activités nautiques : quel que soit le
séjour, un certificat médical d’aptitude aux
sports nautiques et un brevet de natation (20
m) délivré en piscine par les Maîtres NageursSauveteurs.
Quel que soit votre quotient familial et le
séjour où vous inscrivez votre enfant, vous
bénéficiez de subventions de la Caisse des
Écoles du 19e et de la Ville de Paris : celles-ci
couvrent la différence entre le tarif qui vous est
appliqué et le coût réel des prestations
proposées.

DOCUMENTS À FOURNIR
Lors du rendez-vous d’inscription définitive,
n’oubliez pas de vous munir des pièces
suivantes :
POUR TOUTES LES FAMILLES
Attestation Carte Vitale ou CMU
5 timbres au tarif en vigueur
Attestation « Aide aux vacances 2021 »
délivrée par la CAF (si vous êtes bénéficiaire)
1/ Pour les familles bénéficiant d’un tarif
dégressif (cantine ou périscolaire) :
Notification du tarif actuel
2/ Pour les familles ne bénéficiant pas
d’un
tarif
dégressif
(cantine
ou
périscolaire) :
- Percevant les prestations familiales : dernière
attestation CAF précisant le quotient familial
- N’ayant pas fait calculer leur quotient par la
CAF : dernier avis d’imposition

ANNULATION

Seuls les séjours non effectués pour cause de
maladie et justifiés par un certificat médical sont
remboursés. Un original du certificat médical doit
être adressé impérativement avant le séjour, ou
au plus tard 8 jours après la date du départ à la
Caisse des Ecoles, 5/7 place Armand Carrel,
75019
Paris.
Passé
ce
délai,
aucun
remboursement ne sera effectué.

SÉJOURS MER
LEUCATE LA FRANQUI
DESCRIPTION : Au cœur du
hameau de la Franqui, petit
village du sud de la France, au
bord de la méditerranée, le
centre
de
vacances
"Les
Coussoules" est situé à 30 m de
la plage.

Du 07/07 au 18/07
Ou du 16/08 au 27/08

Son exposition en bord de mer est propice aux activités sportives et ludiques
liées au milieu marin.
ACTIVITÉS : 1 séance de kayak ou paddle, 1 séance de char à voile, baignades,
pêche à pied, pêche à la caluche, jeux de plage, jeux collectifs, cerf-volant, veillées.
Piscine sur le centre. Sorties: aqualand, visite de Carcassonne, lac de Cavayère.
ORGANISME: O.D.C.V.L

ÄGE : 6/12 ANS

TRANSPORTS : TGV

SAINT-MALO
DESCRIPTION : Situé à la pointe
nord de l'Ile et Vilaine, en
bordure de la Normandie et à
quelques encablures du Mont
Saint-Michel, la ville de Saint
Malo, fière d'un riche passé, a su
conserver toute son authenticité.
Les enfants sont logés au Lycée
Maritime Florence Artaud, au
cœur de la ville de St Malo et à
15 mn à pied de la plage.
TRANSPORTS : Train
ÄGE : 6/12 ANS
ORGANISME: Loisirs club 4.80

Du 10/07 au 21/07
ACTIVITÉS : 2 séances de navigation sur des
petites embarcations, 1 séance de paddle,
pêche à pied, baignades, découverte du
milieu marin, activités manuelles, grands
jeux, veillées. Visite de l'aquarium de ST
MALO, 1 journée au Mont St Michel.

LA SEYNE SUR MER
Du 20/07 au 31/07
ÂGE : 6/12 ANS
DESCRIPTION : Les enfants sont
logés dans un établissement
scolaire (institution Sainte Marie),
grande maison au cœur de la
vieille cité, à 500 m du port et 4
km de la plage.
ACTIVITÉS : 2 demi-journées de voile, 2 demi-journées de Kayak de mer,
baignades, 4 demi journées découverte de l'échosystème. Sortie en bateau sur l'île
d'Embiez, visite du Musée National de la Marine à Toulon, sortie découverte des
salins de Hyères, visite de l'aquarium de Institut Océanographique.
ORGANISME: Les compagnons des jours heureux

TRANSPORTS : TGV

MESCHERS

LA PLAINE SUR MER

Du 18/07 au 29/07

Du 18/07 au 29/07

ÄGE : 6/12 ANS

ÄGE : 6/12 ANS

DESCRIPTION : En bordure du
village de Meschers, à deux pas de
Royan, le centre de vacances "Le
Rouergue" est situé à 800 m de la
plage de Vernhes accessible par un
chemin piétonnier.

DESCRIPTION : La commune de La
Plaine sur Mer est située sur le littoral
atlantique au sud de la Bretagne, le
centre de vacances bénéficie d'un
emplacement exceptionnel à 100 m
de la plage.

ACTIVITÉS : Baignades, 2 séances de
catamaran, 1 séance de paddle, 1
séance de kayak de mer, pêche à
pied, découverte du milieu marin,
land art et up cycling, randonnées
pédestres, veillées. Visites: port de
Meschers, grottes de Regulus, 1
journée au zoo de La Palmyre.

ACTIVITÉS : Pour les 6/9 ans 3
séances de catamaran, pour les
10/12 ans 2 séances de catamaran
et une séance de kayak de mer. 2
séances de poney-cheval pour les
enfants ne pratiquant pas les activités
nautiques. Pour tous les enfants:
découverte du milieu marin, pêche à
pied, Land Art et up cycling, atelier
cirque,randonnées
pédestres
et
cyclotourisme, grands jeux, veillées.
Visites: Pornic et son port de
plaisance, 1 journée à Légendia Parc.

TRANSPORTS : Car
ORGANISME: Temps libre vacances

TRANSPORTS : Car
ORGANISME: Temps libre vacances

VER-SUR-MER
DESCRIPTION : Ver sur Mer est
une station balnéaire aux bords
de la manche et au coeur de la
région Normandie, dans le
département du Calvados. le
centre de vacances est situé à
seulement 400 m de la mer.

Du 02/08 au 13/08

ACTIVITÉS : Baignades, 2 séances de paddle, 2 séances de char à voile, 1 sortie
en mer en bateau semi-rigide autour du port artificiel d'Arromanche, pêche à
pied, jeux de plage, participations aux festivités locales, veillées, 1 journée au parc
d'attraction Festyland.
ORGANISME: U.N.C.M.T

ÄGE : 6/12 ANS

TRANSPORTS : Train

SAINT-BRIAC
DESCRIPTION : A 12 kms de St Malo, sur la côte d'Emeraude, St Briac est un très
ancien village de pêcheurs marins, surnommé "la perle" de la Côte d'Emeraude,
site balnéaire entre rivière et mer, offrant l'une des plus belles baies de Bretagne.
ACTIVITÉS : Baignades, pour les enfants
titulaires du test nautique, à partir de 8 ans: 3
séances de voile et/ou kayak de mer et/ou
char à voile, pour les autres enfants non
titulaire du brevet: 3 séances de char à voile.
Pour tous les enfants: découverte du milieu
marin, randonnée sur le sentier littoral, land
art, jeux avec le vent ou avec l'eau, fabrication
de cerf-volant, grands jeux, veillées. Visites: St
Malo et son aquarium, visite du Fort La latte et
randonnée vers le Cap Fréhel.

ÄGE : 6/12 ANS
TRANSPORTS : Train
ORGANISME: A.D.N

Du 02/08 au 13/08

ARZON

PLENEUF VAL ANDRE

Du 03/08 au 14/08

Du 16/08 au 27/08

ÂGE : 6/12 ANS

ÂGE : 6/12 ANS

DESCRIPTION : Au cœur de la
presqu'île de Rhuys, un vrai centre de
vacances, confortable et fonctionnel,
sur un vaste terrrain entièrement
cloturé à proximité immédiate de la
plage.

DESCRIPTION : Situé à l'extrémité du
petit port de pêche de Dahouet, à
100 m de la plage, le centre de
vacances surplombe la mer avec son
accès
direct
au
sentier
des
douaniers.

ACTIVITÉS : Activités nautiques: 4
séances au choix: voile ou paddle ou
kayak, baignades, palet breton,
randonnées, 1 journée à l'Ile aux
Moines, découverte du Tumulus de
Tumiac.

ACTIVITÉS : 4 séances de voile sur
catamaran, raid nautique catamaran:
1 journée avec pique-nique sur une
île, 2 séances de kayak de mer, 1
séance de char à voile, body board,
voile sur bateau collectif (10 places),
découverte
du
milieu
marin,
baignades, jeux de plein air.
Excursions au Cap Fréhel et au Cap
d'Erquy. Le brevet de natation est
obligatoire pour le séjour.

TRANSPORTS : TGV
ORGANISME: Les compagnons des
jours heureux

TRANSPORTS : Train
ORGANISME: Loisirs Mer Découverte

LE PRADET

Du 16/08 au 27/08

DESCRIPTION : Entre Hyères et
Toulon, dans un véritable paradis au
climat chaud, le centre "Le Mas de
l'Artaude" situé au milieu des pins,
des oliviers et des eucalyptus est à
400 m de la plage. Il est implanté
dans un parc de 2ha comprenant
une piscine et un terrain de sport.

ACTIVITÉS : Pour les 6/12 ans : 3 séances d'optimist, 1 séance de drascombe, pêche à
pied, veillées, grands jeux. Des sorties à la journée sont prévues: visite de la rade de
Toulon et baignade à la plage de Mourillon, visite de Hyère et baignade à la plage, 1
journée ecxursion et visite de la mine de Cap Garonne.
Pour les 13/16 ans : 2 séances de paddle, 1 séance de catamaran, 1 séance de snorkeling,
baignades à la plage ou à la piscine du centre, grands jeux, visite de la rade de Toulon et
baignade à la plage, visite de Hyères et baignade.
ORGANISME: F.O.L de L'Ardèche

ÂGE : 6/12 ans et 13/16 ans

TRANSPORTS : Train

HYERES

Du 13/07 au 24/07
Ou du 03/08 au 14/08

DESCRIPTION : Hyères est une
commune française située dans le
département du Var, en ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
Les jeunes sont logés au lycée
agricole d'Hyères, à proximité du
centre ville et à 4 km de la plage.

ACTIVITÉS : Baignades à Hyères ou au Pradet, 1 séance de paddle, 1 séance de
kayak de mer, 1 séance de bouée tractée, 1 séance de karting, sortie à Aquapark, 1
séance d'accrobranche, sorties en fonction des choix des jeunes: laser games,
visite d'un marché de provence, Porquerolles, St Tropez ou presqu'Île de Giens.
ÂGE :13/16 ans
TRANSPORTS : TGV

ORGANISME: Les compagnons des jours heureux

ST GEORGES D'OLERON

LE VERDON SUR MER

Du 07/07 au 18/07

Du 19/07 au 30/07

DESCRIPTION : Le groupe de jeunes
hébergé sous tentes 2-4 places,
pourra bénéficier de toutes les
commodités de ce 4 étoiles et
notamment du superbe complexe
aquatique.

DESCRIPTION : Camping privé,
propriété de l'ODCVL, à l'usage
exclusif des jeunes. Couchage sous
marabouts de 6 à 8 places. Le
camping est situé à 300 m de la mer,
idéal pour les activités nautiques.

ACTIVITÉS : Choix entre un séjour
nautique (3 séances de char à voile
ou kayak) ou équitation (3 séances) et
pour tous: baignades, 1 séance de
bouée tractée, 1 séance de jet ski,
randonnées à bicyclette, pêche à
,pied, grands jeux, veillées. Visites du
phare de Chassiron et du port de
pêche de la COTINIERE, 1 journée à
La Rochelle avec visite de l'aquarium.

ACTIVITÉS : 2 séances de surf ou
body surf, 1 séance de bouée tractée,
1 à 2 séances de stand up paddle,
sports
collectifs,
grands
jeux,
baignades et jeux de plage,
découverte du patrimoine et de
l'environement local, visite de Soulac
et diner à la plage au coucher du
soleil, 1 journée à LACANAU et
découverte du Splash park.

TRANSPORTS : Train

TRANSPORTS : TGV

ÄGE : 13/16 ANS

ÄGE : 13/16 ANS

ORGANISME: U.N.C.M.T

ORGANISME: O.D.C.V.L

SÉJOURS MONTAGNE
SAINT JEOIRE
DESCRIPTION : A 900 m
d'altitude, à mi-chemin entre
Annemasse et Cluses, le chalet 'la
clé des champs" surplombe le
petit village d'Onnion, sans
aucun doute l'endroit idéal pour
découvrir l'un des plus beaux
cadres de Haute-Savoie.

Du 07/07 au 18/07

ACTIVITÉS : Stage autour des chiens nordiques d'attelages (4 séances),
accrobranche (1 séance), piscine (2 séances), 1 randonnée, visite d'une
fromagerie, excursion au Lac Léman et visite du village médiéval d'Yvoire.
ORGANISME: TOOTAZIMUT

ÄGE : 6/12 ANS

TRANSPORTS : Car

GERARDMER
DESCRIPTION : Au cœur du
massif montagnard vosgien,
dans le ville de Gérardmer à 874
m d'altitude.
Espaces extérieurs, 4 salles
d'activités, mini-golf, ping-pong,
terrain VTT.

Du 19/07 au 30/07

ACTIVITÉS : Tir à l'arc, canoë, accrobranche, construction d'un camp trappeur et
bivouac, baignade lac de Gérardmer, visite d'une ferme de montagne.
ORGANISME: O.D.C.V.L

ÄGE : 6/12 ANS

TRANSPORTS : TGV

INSCRIPTION AUX SEJOURS DE VACANCES

ETE 2021
DOSSIER FAMILIAL À IMPRIMER
(un seul dossier à remplir par famille)
A transmettre (par courrier ou par dépôt dans la boite aux lettres située dans nos locaux), accompagné
obligatoirement de la fiche de demande de RDV (une par enfant) à la Caisse des écoles
PERSONNE RESPONSABLE DU ou DES ENFANTS INSCRITS AU SEJOUR

NOM :

…………………………………………………………………………….

Père

o

Mère

o Tuteur o

Prénom : ………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………….………………………………………………………………………...…………………………………………………
Ville : ……………...………………………………… Code postal : …………………...……
Tel Dom : ……………………………. Tel Port : …………………………………………….

Tel Pro : …….……….…………………

No allocataire CAF : …………….………………… Adresse mail : …………………………………………………...…………

SITUATION FAMILIALE
Marié

o

Séparé

o

Divorcé

o

Veuf

o

Concubinage

o

Célibataire

o

Coordonnées du 2 ème parent, si celle-ci est différente de celle indiquée ci-dessus :
M… Nom : …………………..………...………………….

Prénom : ………………………………………………….……………

Adresse : ……………………………………………………………....………….…....…. Mail : ………………………………………………......……
Tel Dom : ……………………..…..…. / Port P : ……………………………….……. / Pro : ……………….……….……

Nombre d'enfants à charge :

…………

Nombre de personnes vivant au foyer : ……………

En cas de séparation ou de divorce, le père ou la mère est-il autorisé(e) à rendre visite à son enfant ?

OUI

O

NON

O

SITUATION PROFESSIONNELLE
PROFESSION DU PERE ( OU CONCUBIN )

…………………………………………………………………
Tél. :

……………………………………

PROFESSION DE LA MERE ( OU CONCUBINE )

…………………………...………………………………………
Tél. :

……………………………...……………..

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur le présent document.
Signature

A Paris, le :…...… /….... / 2021
T.S.V.P

Bénéficiez-vous d'un tarif réduit pour la cantine et les activités périscolaires ?
OUI

o

Si oui, de quel tarif ? :
Tarif 5 o

NON

Tarif 1 o

Tarif 6 o

Tarif 2 o

Tarif 7 o

o

Tarif 3 o

Tarif 8 o

Tarif 4 o
Tarif 9 o

Cadre réservé à la

SITUATION FINANCIERE

Caisse des Ecoles
Père O

Mère O

Enf …….

Nbre parts ……

Quotient familial C.A.F : …….

………………………………………………………………………….

OU

Montant des revenus déclarés
sur l'avis d'imposition 2019 :
Monsieur : ………………………………..

…………………….…… / 12 = ……………………..

Madame : ……………………………….

………………….……… / 12 = ……………………..

Prestations C.A.F : …………….

…………………………………………………………….

Pension alimentaire : …………...

…………………………………………………………….

Autres revenus : ………...…….

…………………………………………………………….

Total : ……………………………………..
Nbre parts : …………………..

Q.F : ……………………..

TARIF :

………………

Observations

Documents à fournir

Aucun, lors du dépôt ou de l'envoi de ce dossier accompagné de sa Fiche de RDV. Les papiers seront
à fournir lors du RDV que nous vous donnerons après traitement de votre demande pour la validation et le
paiement du séjour.

FICHE DE DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
Elle devra être imprimée, complétée et renvoyée à la Caisse des Ecoles avec le dossier familial.
Fiche enfant
Indiquez par ordre de préférence les séjours souhaités et les dates
Choix N°1 : Séjour ……………………………………………………………………………..…… du …………………… au ……………………
Choix N°2 : Séjour ……………………………………………………………………………..…… du …………………… au ……………………
Choix N°3 : Séjour ……………………………………………………………………………..…… du …………………… au ……………………
Nom et Prénom l’enfant : ………………………………………………………………………….…………………..……………………….……..
Date de naissance : …… /………/ ……

Age : …….

Garçon / Fille

Ecole fréquentée : ………………..………………

Attention :
Ne pas noter ensemble 2 enfants, même s’ils participent au même séjour. Chaque enfant de la famille doit disposer
de sa fiche individuelle.
Nom et Prénom de la personne responsable

Lien avec l’enfant : Père / Mère / Tuteur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Mail : …........................................

Code postal : ……………….…… Ville : ……………..……..…….

TELEPHONES OBLIGATOIRES : Dom : …………….……….. / Port : …………………………………… / Pro : …….………….............
Déclaration du responsable de l’enfant
Je m’engage à payer la totalité des frais de séjours le jour de l’inscription. L’inscription n’est valide que si le séjour est réglé.
Santé
La bonne connaissance des soucis de santé éventuels de votre enfant est essentielle pour le bon déroulement des séjours dans l’intérêt de
l’enfant et de la collectivité.
Les enfants relevant d’un encadrement spécialisé ou ayant des régimes alimentaires particuliers devront être systématiquement signalés le jour de
l’inscription ainsi que le jour du départ. Cette précision doit être portée sur la fiche sanitaire.
Annulation / Remboursement
Seuls les séjours non effectués pour cause de maladie seront remboursés (hors frais de dossier) sur présentation d’un certificat médical original qui
devra être adressé impérativement avant le séjour, ou au plus tard 8 jours après ce dernier à la Caisse des écoles.
Exclusion / Rapatriement
1) Tout manquement grave aux règles élémentaires de la vie de groupe et aux consignes données par l’équipe d’encadrement pourrait entraîner
l’exclusion d’un participant.
2) En cas de retour anticipé, soit suite à l’exclusion de l’enfant, soit demandé par la famille, les frais occasionnés seront à la charge intégrale des
parents. Aucun remboursement pour « séjour écourté » ne pourra être demandé.
Rappel concernant le descriptif des séjours
Les indications sur les activités des séjours nous ont été communiquées par les organismes prestataires. La Caisse des écoles tient à vous
indiquer que ces données sont non contractuelles et sujette à modifications sans préavis.

A paris le : …………………………………………..

Signature

La signature, doit être précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Réservé à la Caisse des écoles

Tarif No : ………. / Frais de séjour : …….………………………

Rendez-vous le : ……….………..….… / horaire : ...…

