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1. La démarche éducative de la ville 
 
Le présent Règlement Intérieur des séjours porte les objectifs et les modalités d’inscription et d’accueil des 
enfants et des jeunes pendant les séjours de vacances proposés par la Ville de Clamart.  
 
Les objectifs prioritaires de ces séjours, qui sont partie prenante du Projet Educatif de Territoire, sont les 
suivants : 

 Favoriser la mixité sociale ;  

 Favoriser l’acquisition des savoirs et de l’autonomie ; 

 Privilégier les activités de découverte ;  

 Garantir un accompagnement éducatif de qualité. 
 
Une attention toute particulière est accordée :  

 Au choix et à la préparation des séjours adaptés à chaque tranche d’âge ; 

 A la définition des règles de vie nécessaires au bon déroulement des séjours ;  

 Au choix des organisateurs et encadrants qualifiés, retenus par le biais d’un marché public.  
 
La Ville exige des encadrants (directeurs de séjours, animateurs et assistants sanitaires) qu’ils favorisent une 
atmosphère de vacances et un rythme privilégiant le bien-être des enfants et des jeunes. Le Projet Educatif de 
Territoire exprime les ambitions pédagogiques et éducatives pour une découverte pleine et un développement 
serein des enfants et des jeunes et ce, autour de six axes majeurs : 

I. Les parcours de compétences et de découvertes de la langue anglaise : immersion linguistique et 
culturelle en complémentarité avec les enseignements scolaires, de manière ludique et numérique. 

II. Les parcours sportifs : le sport comme outil de cohésion, de développement des savoir-être et de 
socialisation, de renforcement des aptitudes physiques et motrices. 

III. Grandir dans sa Ville : l'inscription des actions éducatives dans un tissu local, autour des grands projets 
d'urbanisation de Clamart, du développement des compétences citoyennes de chaque enfant et chaque 
jeune, du respect et de la connaissance de son environnement. 

IV. Le numérique éducatif pour vivre dans son temps : les actions pédagogiques doivent prendre en compte 
l'environnement numérique, ses codes, sa richesse et la maîtrise des usages numériques. 

V. Arts et culture : ateliers musicaux, arts plastiques et graphiques, sorties au musée, expositions, initier 
les enfants et les jeunes aux pratiques, et aiguiser leur perception en tant que spectateur, lecteur, 
auditeur etc. 

VI. Respect du rythme de chaque enfant et jeune : créer les conditions pour que chaque enfant et jeune 
puisse s'épanouir à son rythme, qu'il puisse jouer, échanger avec ses camarades. 

 
 

2. Les séjours proposés 
 
La Ville de Clamart propose aux enfants et aux jeunes des séjours, lieux et programmes d’activités adaptés à 
chaque tranche d’âge. Les séjours sont réservés aux enfants et jeunes domiciliés à Clamart et/ou scolarisés à 
Clamart. 

 

 FORUM DE PRÉSENTATION DES SÉJOURS 
 
Chaque année à l’automne, la Ville organise un forum de présentation de l’ensemble des séjours proposés aux 
enfants et aux jeunes de 4 à 17 ans. Les familles peuvent, à cette occasion, rencontrer les représentants des 
prestataires de la Ville. 
À cette occasion est édité un guide des séjours, consultable sur les lieux d’accueil du public et sur le site internet 
de la Ville. 
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 THÉMATIQUES 
 

Au cours des vacances scolaires d’hiver, les séjours proposés seront les suivants : 

 Découverte de la montagne (multi-activités) pour les enfants de 6 à 11 ans 

 Pratique du ski alpin et ski de fond pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans 

Au cours des vacances de printemps, les séjours proposés seront les suivants : 

 Activités poney et ferme bio à la campagne pour les enfants de 4 à 6 ans 

 Sports loisirs et multi-activités pour les enfants de 6 à 9 ans 

 Activités nautiques pour les enfants de 8 à 11 ans 

 Séjours linguistiques anglophones pour les jeunes de 11 à 17 ans 

Au cours des vacances d’été, les séjours proposés seront les suivants : 

 Activités nautiques (eaux calmes) à moins de 250 km de Clamart pour les enfants de 4 à 6 ans 

 Séjours à thème pour les enfants de 6 à 9 ans 

 Activités nautiques et découverte du littoral pour les enfants de 6 à 9 ans 

 Langues et civilisations étrangères pour les enfants de 8 à 11 ans 

 Aventure et exploration numérique pour les enfants de 8 à 11 ans 

 Activités nautiques et découverte du littoral pour les enfants de 8 à 11 ans 

 Séjours multi-activités en France pour les jeunes de 12 à 15 ans 

 Séjours itinérants en Europe pour les jeunes de 15 à 17 ans 

 
 

3. Les modalités d’inscription 
 

 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
Le parcours d’inscription s’effectue en deux étapes.  
  

1) Préinscription  
Elle se fait via le formulaire ad hoc dans l’onglet « mes démarches en ligne » du site de la Ville, www.clamart.fr. 
Une fois le séjour sélectionné et les informations renseignées sur l’enfant et sur les personnes à prévenir en cas 
d’urgence, la famille devra, après consultation du règlement intérieur, en accepter le contenu. Les modalités 
d’inscription et de sélection seront précisées au sein de ce formulaire ainsi que les dates des commissions des 
séjours. La création ou l’actualisation du portail famille pour le calcul du quotient familial est obligatoire.  

 
 

2) Inscription  
Suite à la vérification de ces formulaires de préinscription par la Direction Education Jeunesse, les demandes 
seront examinées par la commission séjours Education Jeunesse. Si la demande est refusée, la famille recevra un 
courrier de refus. Si la demande est acceptée, la famille recevra un courrier d’acceptation contenant les 
modalités de finalisation de l’inscription de l’enfant au séjour et la date de la réunion d’information obligatoire. 
Elle devra notamment retourner la fiche sanitaire de l’enfant et joindre les pièces justificatives ci-dessous : 

 copie des vaccins à jour ou certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité ; 

 photo d’identité ; 

 attestation de carte vitale ou CMU ; 

 attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire. 
 
Toute facture antérieure impayée au moment de la demande d’inscription entraînera le rejet du dossier. 
De plus, la famille recevra à titre indicatif le montant du séjour, les modalités de paiement et le montant des 
pénalités en cas d’annulation hors délai (voir article 4.1. ci-dessous). 
 
Cas particuliers : Pour les séjours à l’étranger, joindre une autorisation de sortie de territoire, les copies des 
pièces d’identité du parent qui a signé cette autorisation et de l’enfant ou du jeune, ainsi que les attestations 
sanitaires en vigueur selon les destinations. Si le jeune n’a pas le même nom, une photocopie du livret de famille. 

http://www.clamart.fr/
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Selon les séjours, il pourra être demandé le justificatif du test de natation anti-panique. Les modalités 
d’obtention seront communiquées à l’inscription. 
L’inscription sera prise en compte une fois le dossier complet. Un délai supplémentaire sera donné pour la 
transmission du test de natation anti-panique. 

 

 DÉCISION DE LA COMMISSION DES SÉJOURS 
 
Une fois les réservations closes, une commission se réunit afin d’arrêter la liste des enfants et des jeunes retenus. 
Si les demandes excèdent le nombre de places, les critères suivants sont appliqués : 

1. Priorité aux enfants et aux jeunes qui ne sont jamais partis en séjour à Clamart. 
2. Mixité filles / garçons. 
3. Mixité entre les différentes tranches de quotient familial. 
4. Mixité entre les quartiers de la Ville. 

À l’issue de la commission, les familles reçoivent un courrier de confirmation d’inscription. 

 

 RÉUNION D’INFORMATION 
 
Une réunion d’information des familles est organisée avant chaque séjour avec le prestataire. La présence des 
familles et des enfants ou jeunes partant est obligatoire. 
Cette réunion est l’occasion de présenter le déroulement du séjour et répondre à l’ensemble des questions des 
familles. 

 
 

4. Les modalités d’annulation 
 

 ANNULATION DU SEJOUR PAR LA FAMILLE 
 
En cas de désistement après la fin de la période des inscriptions, la famille sera facturée de pénalités à hauteur 
de : 

- 30 % du prix total du séjour si l’annulation a lieu entre j-10 et j-6 avant le départ 

- 90 % du prix total du séjour si l’annulation a lieu entre j-5 et le jour du départ 

En cas de force majeure (maladie, accident, décès), le séjour ne sera pas facturé aux familles ou sera remboursé 
si le paiement a déjà été effectué. Le cas de force majeure devra être opposé à la Ville de Clamart à l’appui de 
justificatifs.  
 

 ANNULATION DU SEJOUR PAR LA VILLE 
 
La Ville de Clamart se réserve le droit d’annuler le séjour sans préavis pour toute raison indépendante de sa 
volonté (pandémie, météo, conditions de sécurité…). 
Dans le cas où la Ville serait contrainte d’annuler un séjour, l’intégralité des sommes versées par la famille serait 
remboursée. 

 
 

5. La tarification et les modalités de paiement 
 
Le tarif appliqué est fonction du quotient familial. Celui-ci peut être calculé en ligne via le portail famille. Le tarif 
le plus élevé sera appliqué à la famille si elle n’a pas procédé au calcul de son quotient familial.  
La prestation séjour est intégrée à la facture mensuelle prestations familles. Si la famille a souscrit au 
prélèvement automatique, le montant de cette facture sera directement prélevé sur son compte à M + 35J. Les 
modalités de paiement seront transmises aux familles en amont du séjour (voir article 3.1. relatif aux modalités 
administratives).  
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6. Les modalités de fonctionnement des séjours 
 

 CADRE DU SEJOUR 
 
Le séjour débute au départ des enfants/des jeunes de Clamart et se termine à leur retour à Clamart selon le 
calendrier arrêté. 
Les visites des familles et assimilés ne sont pas autorisées sur le lieu du séjour. 
Les responsables légaux doivent être joignables à tout moment et sont informés du déroulement du séjour par 
messagerie téléphonique ou tout autre moyen proposé par l’organisateur du séjour. 
 

 ENCADREMENT 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les prestataires mandatés par la Ville de Clamart disposent du 
personnel d’encadrement et d’animation qualifié et en nombre suffisant pour assurer le bon déroulement du 
séjour. 

 

 REGLES DE VIE EN COLLECTIVITE ET RESPONSABILITES 
 
Les séjours de vacances sont des séjours collectifs soumis aux règles de vie de l’hébergeur d’accueil. Aussi les 
participants doivent, dans le respect de la loi, avoir une attitude convenable vis-à-vis de leur encadrement, de la 
structure d’accueil et entre eux. 
Les enfants et les jeunes sont placés sous la surveillance et sous la responsabilité des animateurs durant toute la 
durée du séjour. 
Le directeur du centre de vacances a toute autorité pour prendre les mesures nécessaires au respect des règles 
élémentaires de vie en collectivité et de sécurité. Si nécessaire, il tiendra la famille informée de la fréquence 
importante de tout rappel à l’ordre. 
Les responsables légaux s’engagent à ce que leur enfant respecte les règles de vie en collectivité et à ce qu’il ne 
se livre à aucun acte de violence physique ou morale. 
 

 L’ORGANISATEUR ET SON EQUIPE D’ANIMATION S’ENGAGENT 
 
- à associer les enfants et les jeunes à l’élaboration des règles de vie et à les faire respecter en encadrant de 

manière rigoureuse l’utilisation du téléphone portable sur les temps collectifs ; 
- à offrir aux enfants et aux jeunes quatre repas quotidiens en veillant tout particulièrement à la qualité, la 

variété et la quantité. Ces repas seront pris à heures régulières ; 
- à informer en temps réel la famille et l’interlocuteur d’astreinte de la Ville dès qu’une difficulté sanitaire, un 

incident, un accident ou tout acte nécessitant une intervention directe auprès de l’enfant/du jeune est 
connue ; 

- à intervenir face à tout acte violent ; 
- à intervenir face à tout propos à caractère raciste ou discriminatoire. 
 

 

7. La santé des enfants et des jeunes 
 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Pour la sécurité des enfants et des jeunes, il est nécessaire que les services municipaux puissent joindre les 
responsables légaux rapidement. Il est donc important que les informations fournies sur la fiche d’inscription 
soient exactes, complètes et parfaitement lisibles. 
De la même manière, cette fiche donne les informations nécessaires d’un point de vue médical sur l’enfant/le 
jeune. Il est donc important de compléter ces informations consciencieusement. Elle est la première information 
qui sera fournie à l’équipe et/ou aux services médicaux en cas de maladie, incident ou accident. 
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 MALADIE AVANT LE DEPART OU PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I) 
 

La Ville de Clamart a souhaité que les enfants et les jeunes concernés par une allergie ou atteints de troubles de 
la santé puissent être accueillis au sein des séjours de la Ville. 
Pour ce faire dans les meilleures conditions, les responsables légaux devront fournir le Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI) de l’enfant/du jeune, ainsi que la copie de l’ordonnance, afin que l’assistant sanitaire de 
l’équipe encadrante puisse administrer le traitement médical durant le séjour. Ce P.A.I. mentionne la pathologie 
de l’enfant/du jeune et le traitement à suivre en cas d’apparition des symptômes.  
Les responsables légaux s’engagent à informer la Ville de tout problème de santé physique ou psychologique 
concernant l’enfant, y compris tout antécédent médical nécessaire à une prise en charge d’urgence en 
complétant le dossier d’inscription. 
De la même manière, en cas de maladie se déclarant avant le séjour, mais n’entraînant pas l’absence au séjour, 
la copie de l’ordonnance devra être fournie à l’équipe encadrante. Sans ce document, il ne leur sera pas possible 
d’administrer le traitement de l’enfant/du jeune. 

 

 EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DURANT LE SEJOUR 
 

L’équipe encadrante du séjour, et à travers elle l’organisateur du séjour, s’engage à assurer la sécurité des 
enfants et des jeunes. Un soin particulier sera apporté en cas de suspicion de maladie, de blessure ou d’accident 
nécessitant un contrôle médical. 
En cas de rendez-vous médical, d’appel aux services de secours ou d’hospitalisation, la famille et l’interlocuteur 
d’astreinte pour la Ville de Clamart seront prévenus immédiatement.  
Une copie des éléments de ce dossier médical sera transmise aux responsables légaux afin qu’ils puissent 
s’acquitter du règlement des diverses factures liées aux soins médicaux apportés. 
 

 RAPATRIEMENT SANITAIRE  
 
Si l’état de santé d’un enfant/jeune nécessite son rapatriement, le prestataire s’engage à faire l’avance de tous 
les frais, y compris les frais de déplacement du parent ainsi que les frais de garde des enfants/jeunes en l’absence 
des parents. A charge pour le prestataire de se faire rembourser par la famille une fois que la déclaration a été 
faite auprès des assurances. 

 
 

8. Les assurances 
 
La Ville de Clamart est couverte par une assurance responsabilité civile. Cette assurance garantit les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la Ville. 
La Ville de Clamart décline toute responsabilité en ce qui concerne les pertes, le vol ou la détérioration des objets 
personnels des enfants et des jeunes, y compris le linge et les vêtements. Il est donc conseillé aux familles de 
s’assurer que leur enfant n’apporte pas d’objet de valeur dans le cadre du séjour. 
Indépendamment de toute faute opposable au personnel d’encadrement, les parents sont responsables du 
comportement de leur enfant. Ils peuvent être appelés à répondre des dommages causés par ce dernier. Dès 
lors, les participants aux séjours organisés demeurent tiers entre eux. Les parents sont donc pécuniairement 
responsables de toute détérioration matérielle de biens volontaire ou involontaire survenue du fait de l’enfant 
ou des dommages corporels causés à un tiers. 
Une assurance extrascolaire ou responsabilité civile garantissant les dommages dont l’enfant/le jeune serait 
l’auteur devra être souscrite et obligatoirement fournie lors de l’inscription. Il est rappelé que la responsabilité 
civile ne garantit que les dommages causés par l’enfant/le jeune. Il est donc vivement recommandé de souscrire 
un contrat « individuel accident » susceptible de permettre une indemnisation en cas de dommages corporels 
que pourrait subir personnellement l’enfant/le jeune, indépendamment de toute responsabilité. 
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9. Les données nominatives 
 

Dans le cadre du traitement des dossiers séjours, la Ville travaille avec des prestataires de 
solutions dématérialisées en conformité avec la réglementation en vigueur sur la protection des données au sens 
de l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés et du 
règlement du Parlement Européen n°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  

 
 

10.   Le droit à l’image 

Le dossier d’inscription prévoit l’autorisation des représentants légaux quant au droit à l’image (photographies 
et vidéos) de l’enfant ou du jeune inscrit à des fins pédagogiques ou à des fins de communication municipale 
pour une durée d’un an et sans contrepartie financière. Cette autorisation exclut toute autre utilisation 
notamment dans un but commercial ou publicitaire. A défaut d’autorisation des parents, aucune photographie 
ou vidéo faisant apparaître l’enfant ne pourra être utilisée et diffusée. 

 
 

11.   Les sanctions 

Il appartient aux parents de prendre connaissance des règles de comportement ci-dessous et d’en discuter avec 
leur enfant avant le départ. 

 

 REGLES DE VIE 
 
Les enfants et les jeunes doivent impérativement adopter un comportement civique, respectueux des autres, de 
leur environnement et d’eux-mêmes. Proscription absolue de : 

- la dégradation du matériel ou des locaux ; 
- le vol ; 
- l’intimidation, la violence physique ou verbale envers les autres ou eux-mêmes ; 
- la maltraitance animale ; 
- le non-respect des personnes ; 
- la consommation d’alcool ; 
- la consommation de produits stupéfiants. 

Dans le cas de non-respect des règles de vie édictées au début de chaque séjour par l’équipe d’animation, une 
mesure d’exclusion pourra être demandée par l’encadrement en charge du séjour. La décision définitive revient 
à la Ville. Dans ces cas, aucun remboursement de séjour ne sera effectué. Les frais de transport et de mission de 
l’accompagnateur seront facturés à la famille. 
 

 RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE 
 
Après concertation entre la collectivité et le prestataire sur les modalités de l’exclusion d’un enfant/jeune, le 
prestataire s’engage à faire l’avance de tous les frais de rapatriement, y compris les éventuels frais de garde des 
enfants en l’absence des parents. Ceux-ci seront remboursés directement par la famille au prestataire. Le 
rapatriement disciplinaire sera décidé par la collectivité et le prestataire qui avisera la famille du jour et de l’heure 
du retour de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES DE VIE  
 

RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE 
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12.  Annexe n°1 : grille tarifaire des séjours Education Jeunesse 
  

Ce présent règlement intérieur a été rédigé en adéquation avec les nouveaux tarifs des séjours Education 
Jeunesse proposés dans le cadre du marché n°20.40 de prestation d’organisation et d’encadrement des séjours 
périscolaires à destination des enfants et adolescents de 4 à 17 ans. 
 
Prise en charge financière par la Ville par jour et par enfant : 
 
 

Tranche 
QF 

Séjour 
inférieur à 
80 € par 

jour et par 
enfant 

Séjour 
entre 80 et 
100 € par 
jour et par 

enfant 

Séjour 
entre 100 
et 120 € 

par jour et 
par enfant 

Séjour 
supérieur 

à 120 € par 
jour et par 

enfant 

A 57 € 66 € 84 € 96 € 

B 54 € 61 € 79 € 89 € 

C 48 € 58 € 74 € 84 € 

D 45 € 53 € 68 € 77 € 

E 42 € 49 € 62 € 71 € 

F 35 € 40 € 52 € 58 € 

G 34 € 39 € 51 € 57 € 

H 30 € 35 € 45 € 51 € 

I 26 € 31 € 39 € 45 € 

J 23 € 27 € 34 € 39 € 

K 19 € 22 € 28 € 32 € 

L* 14 € 18 € 21 € 26 € 

* Tranche QF L et non Clamartois scolarisés à Clamart. 

 


