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Édito

C hère Madame, Cher Monsieur, 

Les moments de détente étant un élément important dans la vie 
de nos enfants et de nos adolescents, nous avons à cœur de 
favoriser le départ en vacances du plus grand nombre dans un 
cadre convivial, sécurisant et de qualité.
Découvrir, s’amuser et se dépenser, entouré de ces amis ; voilà 
de quoi faire des vacances un moment unique et chargé de 
souvenirs.

Nous sommes donc heureux de vous présenter ce nouveau 
catalogue des séjours dédié aux jeunes Clamartois. Vous 
y découvrirez une offre renouvelée et enrichie : des séjours 
culturels, linguistiques, de découvertes, sportifs, en France et à 
l’étranger. De nombreuses possibilités de séjours s’offrent à vos 
enfants de 4 à 17 ans grâce au soutien financier de la Ville.

Belles vacances à tous !

Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart, 

Président du Territoire 
Vallée Sud - Grand Paris

Anthony REYNAUD
Adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse et 
aux projets civiques 

et de loisirs

Iman EL BAKALI
Adjointe au Maire 

déléguée aux 
affaires scolaires et 

au projet éducatif

Réalisation : Direction de la Communication
Création maquette : Vania Brocard 

Impression : Réveil de la Marne
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Séjour n°1 • Du 26 février au 5 mars

Étoiles des neiges

>Cadre de vie
Le chalet « Bellevue » est situé dans le village de Saint-Sorlin 
d’Arves faisant partie du domaine skiable Les Sybelles. Les 
balcons orientés plein sud offrent une superbe vue sur la 
vallée de la Maurienne. Le centre, d’une capacité totale de 
100 places, est composé de chambres de 2 à 4 lits avec 
les douches et sanitaires situés au même étage. Le centre 
dispose également d’une salle de restauration, de deux salles 
d’activités et d’un grand salon.

>Activités principales
Séances de ski (découverte et initiation sur 2 jours encadrées 
par l’équipe pédagogique et des moniteurs/trices ESF), visite 
d’une fromagerie artisanale, descentes en luge, construction
d’igloos, de bonhommes de neige et de châteaux de glace,
sortie en raquettes avec un guide pour reconnaître les 
traces d’animaux, apprendre leur mode de vie et plus 
généralement découvrir la faune et la flore spécifiques du 
milieu montagnard.

>Transport
En car depuis Clamart jusqu’à gare de Lyon puis TGV jusqu’à 
Grenoble et dernier trajet en car jusqu’au centre.

>Tarifs pour 8 jours
Tranches A B C D E F
Tarifs € 248 288 312 352 384 456

Tranches G H I J K L
Tarifs € 464 496 528 560 600 632

6-9 
ans



6

Séjour n°2 • Du 26 février au 5 mars

Gliss’Alpines

>Cadre de vie
Le centre « Le Chazelet » est situé sur la station de 
Chamerousse, à la pointe du massif de Belledonne, à 
30 km de Grenoble. D’une capacité totale de 50 places, 
il est composé de chambres de 2 à 6 lits, quasiment toutes 
équipées d’un balcon offrant une vue imprenable sur le Vercors 
et le Taillefer. Salles de restauration, d’activités, de détente et 
de jeux avec table de ping-pong et baby-foot seront aussi à 
disposition. 

>Activités principales
Séances de ski (découverte et initiation sur 3 séances de 2h 
encadrées par des moniteurs/trices ESF et passage des tests 
et remise des insignes en fin de séjour), ski de fond, sortie en 
raquettes avec un guide pour reconnaître les traces d’animaux, 
apprendre leur mode de vie et plus généralement découvrir la 
faune et la flore spécifiques du milieu montagnard.

>Transport 
En car depuis Clamart jusqu’à gare de Lyon puis TGV jusqu’à 
Grenoble et dernier trajet en car jusqu’au centre.

>Tarifs pour 8 jours
Tranches A B C D E F
Tarifs € 228 268 308 356 404 484

Tranches G H I J K L
Tarifs € 492 540 588 628 676 732

6-9 
ans



7

Séjour n°3 • Du 26 février au 5 mars  

Passion ski

>Cadre de vie
Le chalet « Bellevue » est situé dans le village de Saint-Sorlin 
d’Arves faisant partie du domaine skiable Les Sybelles. Les 
balcons orientés plein sud offrent une superbe vue sur la 
vallée de la Maurienne. Le centre, d’une capacité totale de 
100 places, est composé de chambres de 2 à 4 lits avec 
les douches et sanitaires situés au même étage. Le centre 
dispose également d’une salle de restauration, de deux salles 
d’activités et d’un grand salon.

>Activités principales
Séances de ski (découverte et initiation sur 3 séances de 2h 
encadrées par des moniteurs/trices ESF et passage des tests 
et remise des insignes en fin de séjour), ski de fond, visite 
d’une fromagerie artisanale, descentes en luge, des défis, 
des constructions de neige, des dégustations de produits 
locaux, des jeux et des animations proposés par l’équipe 
pédagogique ! 

>Transport 
En car depuis Clamart jusqu’à gare de Lyon puis TGV jusqu’à 
Grenoble et dernier trajet en car jusqu’au centre.

>Tarifs pour 8 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 248 288 328 376 424 504

Tranches G H I J K L
Tarifs € 512 560 608 648 696 752

8-11 
ans



 

>Cadre de vie
Le centre « La Louvière », construit au XVIIIe siècle, a su garder 
son aspect typiquement montagnard, avec ses salles voutées 
et le charme des vieilles auberges tout en proposant un confort 
d’accueil de grande qualité ! Les jeunes bénéficieront d’un 
panorama exceptionnel sur la vallée de Serre-Chevalier dans 
le département des Hautes-Alpes, entre le col du Lautaret et 
Briançon. Il dispose de salles de restauration, d’activités et de 
jeux avec baby-foot.

>Activités principales
Séances de ski ou snowboard (choix à l’inscription) par 
groupes de niveaux (3 séances de 2h encadrées par des 
moniteurs/trices ESF avec passage des tests et remise des 
insignes en fin de séjour), ski de fond, chiens de traîneaux, 
courses en luge, concours de structures sur neige, descente 
aux flambeaux, patinoire, dégustations de produits locaux et 
soirées jeux !

>Transport 
En car depuis Clamart jusqu’à gare de Lyon puis TGV jusqu’à 
Grenoble et dernier trajet en car jusqu’au centre.

>Tarifs pour 8 jours
Tranches A B C D E F
Tarifs € 288 328 368 416 464 544

Tranches G H I J K L
Tarifs € 552 600 648 688 736 792

8

11-14 
ansSéjours no4 • Du 26 février au 5 mars 

Neige Sensation

Séjours no5 • Du 26 février au 5 mars 
Neige Évasion

14-17 
ans
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Séjour n°6 • Du 25 au 29 avril 

L’Eure des loisirs

>Cadre de vie
Les enfants seront hébergés dans un ancien moulin 
parfaitement réaménagé à Bérou-La-Mulotière dans l’Eure-et-
Loir. Cette grande maison est composée de 15 chambres de 
4 à 6 lits avec douches individuelles et toilettes à proximité, 
une vaste salle à manger, trois salles d’activités, une grande 
salle de spectacle ainsi qu’une piscine. La nourriture, familiale, 
saine et variée est réalisée sur place par le cuisinier du centre 
et servie à table avec un petit déjeuner échelonné.

>Activités principales
Deux séances de poney encadrées par un moniteur diplômé, 
découverte de la forêt des cinq sens à travers des jeux 
sensoriels, sortie et soirée trappeur (recherches d’indices de 
présence d’animaux, feu de bois, grillades, observation des 
étoiles), tir à l’arc et mini-golf, visite du château de Senonches, 
activités manuelles, ateliers cuisine et écolo, veillées.

>Transport
Car depuis Clamart jusqu’au centre.

>Tarifs pour 5 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 139 164 179 204 224 269

Tranches G H I J K L
Tarifs € 274 294 314 334 359 379

4-6 
ans
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Séjour n°7 • Du 23 au 30 avril

La Plagne des délires

>Cadre de vie  
Le centre « La Tsaretta » est situé à Montchavin Bellentre, 
en face du massif du Beaufortin, avec le Mont-Blanc en 
toile de fond. Construction à l’ancienne et vieilles pierres 
pour ce chalet où tout est pensé en terme de confort. Le 
centre possède 26 chambres de 2 à 4 lits, deux salles 
d’activités dont une salle de ping-pong et babyfoot, une 
salle à manger savoyarde avec cheminée qui s’ouvre sur 
un panorama paisible et 800m² de terrain extérieur.

>Activités principales
Rando husky (cani-rando qui consiste à marcher en étant 
aidé par le chien tout en lui donnant des ordres à la voix),  
archery  tag, course d’orientation, balade en montagne et 
des activités surprises ; ateliers cuisine, mini-fusée, jonglerie, 
nature, jeux sportifs ; activités de détente (patinoire, soirée 
discothèque, etc.).

>Transport
En car depuis Clamart jusqu’à la gare, puis TGV et car 
jusqu’au centre.

>Tarifs pour 8 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 180,48 204,48 252,48 276,48 300,48 356,48

Tranches G H I J K L
Tarifs € 364,48 396,48 428,48 452,48 484,48 524,48

6-9 
ans
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Séjour n°8 • Du 30 avril au 7 mai  

Les rois de la glisse

>Cadre de vie   
Le centre de vacances « Lac et Océan » se situe à Mimi-
zan, au cœur de la forêt des Landes, plus grande forêt 
de France et d’Europe occidentale avec près d’un million 
d’hectares et principalement composée de pins maritimes. 
Surnommée « La Perle de la Côte d’Argent », Mimizan est 
idéalement située pour profiter de l’océan, des fameuses 
plages de sable fin, du lac d’Aureilhan et de la forêt. Le 
centre dispose d’une piscine, de terrains multisports et de 
tables de ping-pong. Hébergement en pavillons, tous de 
plain-pied, comprenant des chambres de 2 à 8 lits.

>Activités principales
Défilac à pied, à vélo ou en canoë autour du lac de Mimizan 
à la recherche de balises dissimulées par équipe, descente 
de la rivière en canoë dans un milieu forestier, paddle 
game, accrobranche, sauvetage côtier, des tournois sportifs, 
baignades à volonté, ping-pong, parties d’ultimate, pétéca, 
activités manuelles et d’expression et veillées coordonnées par 
l’équipe d’animation. 

>Transport
Départ en car de Clamart jusqu’à la gare Montparnasse puis 
TGV jusqu’à la gare de Labouheyre. Trajet en car jusqu’au 
centre.

>Tarifs pour 8 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 128 168 192 232 264 336

Tranches G H I J K L
Tarifs € 344 376 408 440 480 512

8-11 
ans



13

Séjour n°9 • Du 24 avril au 1er mai 

Ma famille en Angleterre

>Cadre de vie  
Les jeunes seront hébergés dans une famille londonienne, 
à Chatham, dans le comté du Kent. Chaque famille est 
rencontrée physiquement à son domicile par l’organisa-
trice. Présence de deux francophones du séjour maximum 
par famille pour tous les hébergements, à condition d’avoir 
un nombre pair de garçons et de filles dans le groupe pris 
dans son ensemble (doublons « mixtes » impossibles). Les 
repas sont préparés avec des produits frais, sur place et 
quotidiennement, par la famille d’accueil. Un panier-repas 
complet est fourni également aux élèves pour le voyage 
de retour.

>Activités principales
12 à 15h de cours de langue anglaise assurés par des 
professeurs locaux diplômés sur 5 jours. Groupe de 12 
jeunes par classe au maximum et répartition en groupes de 
niveau. L’objectif pédagogique principal est d’améliorer l’oral. 
Les jeunes pourront bénéficier d’activités complémentaires 
telles que des séances sportives (cricket, sports collectifs, 
piscine, trampoline), des activités culturelles (visites d’églises, 
de  cathédrales, découverte expliquée de monuments, grands 
jeux et rallye photos, cinéma), une journée excursion à Londres 
avec notamment la découverte des sites et lieux historiques 
tels que Houses of Parliament, Whitehall, Trafalgar Square, 
Westminster Abbey, Burckingham Palace, Covent Garden.

>Transport
Le transfert vers la gare ferroviaire de Paris-Nord se fera en 
mini Van puis Eurostar (trajet direct Paris-Londres). Transfert en 
car jusqu’au lieu de séjour à Chatham.

>Documents obligatoires
Autorisation de sortie de territoire et passeport obligatoires. 

>Tarifs pour 8 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 199,50 234,50 269,50 311,50 353,50 423,50

Tranches G H I J K L
Tarifs € 430,50 472,50 514,50 549,50 591,50 640,50

11-14 
ans
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Séjour n°10 • Du 23 au 30 avril 

Irlande en famille

>Cadre de vie  
Les jeunes seront hébergés dans une famille irlandaise, à 
Tullambre située à 1h de Dublin, ville réputée pour son 
patrimoine architectural. Présence de deux francophones 
du séjour par famille pour tous les hébergements. Les 
repas sont préparés avec des produits frais, sur place et 
quotidiennement, par la famille d’accueil. Les animateurs 
accueillent les jeunes à l’école dès 9h15. Ils resteront avec 
eux jusqu’à la fin des activités vers 17h. Chaque jeune 
rejoint alors sa famille, pour le repas du soir, qui est pris 
vers 18h30 en Irlande. La soirée se déroule avec la famille 
irlandaise, sauf pour une ou deux soirées par semaine 
autour d’une activité de groupe encadrée. Le dimanche se 
passe entièrement en famille !

>Activités principales
12h de cours d’anglais axés autour de la pratique orale dont 
3h de cours chaque matin. Un test de niveau est organisé dès 
le premier cours afin de répartir les enfants en petits groupes. 
Le nombre maximum d’élèves par classe est fixé à 15. Les 
cours sont dispensés par des professeurs irlandais, diplômés 
du TOEFL. Chaque après-midi, des activités de découverte 
de l’Irlande et de détente sont mises en place : initiation aux 
danses irlandaises, découverte de la musique et des sports 
irlandais, activités nautiques, excursions et soirées.

>Transport
Car mis en place par le prestataire jusqu’à l’aéroport puis 
direction l’Irlande. Sur place, un car réceptionnera les jeunes 
jusqu’aux familles.

>Tarifs pour 8 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 290,50 339,50 374,50 423,50 465,50 556,50

Tranches G H I J K L
Tarifs € 563,50 605,50 647,50 689,50 738,50 780,50

14-17 
ans
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Séjour n°11 • Du 22 au 26 août  

Soif de nature

>Cadre de vie  
Les enfants seront hébergés dans un ancien moulin réamé-
nagé à Bérou-La-Mulotière dans l’Eure-et-Loir, au pied d’une 
colline couverte d’une forêt aux hautes futaies centenaires. 
Cette grande maison composée de 15 chambres avec 
douches individuelles et toilettes à proximité, possède une 
vaste salle à manger, trois salles d’activités, une grande 
salle de spectacle ainsi qu’une piscine. La nourriture, saine 
et variée, est réalisée sur place par le cuisinier du centre et 
servie à table avec un petit déjeuner échelonné.

>Activités principales
Equitation (poneys), multisports (mini-golf, quilles finlandaises, 
ultimate, football, kin ball). Top colo :Top colo : animations sous 
un vrai Tipi. Soirée autour du feu, grillades, shamallows, 
quizz indiens, chants et histoires,  initiation au camping 
sur le   domaine, ateliers cuisine et activités manuelles.   
Aqua games :Aqua games : baignades, foot savon, glissades et fous rires 
garantis ! Fun attitude :Fun attitude : rigolo Jongle, Bullotopia (bulles de 
savon géantes), bowling.

>Transport
Car de Clamart jusqu’au centre de vacances.

>Tarifs pour 5 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 105 130 145 170 190 235

Tranches G H I J K L
Tarifs € 240 260 280 300 325 345

4-6 
ans
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Séjour n°12 • Du 20 au 31 juillet 

Les petits sorciers : magie et cuisine

>Cadre de vie    
Le centre « Les Cimes » se situe à Abondance, petit vil-
lage de Haute Savoie, situé à 30 km du lac Léman et 
de Thonon-les-Bains. Ce chalet savoyard est localisé en 
pleine verdure et à l’écart de la route, face aux montagnes 
du Mont de Grange (2432 m) et au pic de la Corne 
(2084  m). Un panorama absolument exceptionnel dont les 
enfants profitent aussi bien lors des repas que durant les 
moments de baignade dans la piscine du chalet. Le centre 
possède des chambres pratiques et équipées en majorité 
d’une douche et d’un lavabo, certaines disposant d’un 
balcon ouvert sur la vallée, d’une grande salle de restaura-
tion, une salle vidéo et quatre salles d’animation.

>Activités principales
Sessions de 10h par enfant pour chaque activité, encadrées 
par des professionnels. Magie :Magie :  découvrir la Magie, inventer 
et préparer des numéros, découvrir les secrets des vrais 
magiciens. Les enfants repartiront avec du matériel pour 
reproduire les tours à la maison. Cuisine : Cuisine : cuisiner un peu, 
beaucoup, passionnément, apprendre les bases, imaginer ses 
propres recettes, les confectionner, les déguster, revenir avec 
son carnet de cuisine.
Jeux et tournois sportifs (foot, babyfoot, basket), jeux de 
coopération, activités manuelles, animations et baignades 
piscine, veillée à thème chaque soir.

>Transport
Départ en car de Clamart jusqu’à gare de Lyon puis TGV 
jusqu’à Thonon-les-Bains ou Annecy. Trajet en car jusqu’au 
centre.

>Tarifs pour 12 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 131,04 167,04 239,04 275,04 311,04 395,04

Tranches G H I J K L
Tarifs € 407,04 455,04 503,04 539,04 587,04 647,04

6-9 
ans
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Séjour n°13 • Du 23 juillet au 3 août 

Aventure océan

>Cadre de vie  
Les enfants seront hébergés à Mimizan Plage sur la côte 
landaise, à 5 minutes du vaste Lac d’Aureilhan et à 10 
minutes de l’océan. Le centre « Lac et Océan » dispose 
de plusieurs pavillons, tous de plain-pied, comprenant des 
chambres de 2 à 8 lits. Les repas réalisés sur place se 
prendront sous forme d’un self dans un restaurant panora-
mique. Le domaine dispose de nombreux grands espaces 
et jardins tels qu’une piscine, une tente d’activités, une 
salle de vie, un terrain multisports, un court de tennis, 
un terrain de Beach volley, une table de ping-pong, un 
babyfoot et une salle de judo. 

>Activités principales
Surf et body board, défilac, kayak sur lac, paddle, optimist ou 
catamaran sur lac, 5 à 6 demi-journées de sorties à l’océan, 
secourisme en mer, Ecomusée de Marquèze, plage, piscine, 
animations diverses, veillées.

>Transport
Acheminement de Clamart à la gare en car puis TGV jusqu’à 
Bordeaux et car privé jusqu’au centre.

>Tarifs pour 12 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 268,08 328,08 364,08 424,08 472,08 580,08

Tranches G H I J K L
Tarifs € 592,08 640,08 688,08 736,08 796,08 844,08

6-9 
ans
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Séjour n°14 • Du 1er au 12 août  

Kids in Bourgogne

>Cadre de vie   
Accueil et logement dans un magnifique château médiéval 
classé aux monuments historiques de France, à Saint-Far-
geau dans l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté. 
Le domaine possède un grand espace arboré et clos, à 
3 km du centre de St Fargeau. Le centre de vacances 
« Viva » possède des chambres de 4 à 6 lits, salles de 
restauration, d’activités pour une initiation à la pratique 
de l’escrime, des terrains de tennis, de basket, un centre 
équestre.

>Activités principales
Initiation à l’anglais (chansons, préparatifs salon de thé à 
l’anglaise, théâtre, initiation softball, cricket), activités sportives 
(badminton, escrime, VTT, danse...), activités manuelles et 
culinaires (origami, jeux de société, crêpes party), marché de 
Saint-Fargeau, sortie à la ferme, randonnée en forêt, veillées.

>Transport
Départ en mini van de Clamart jusqu’à la gare de Bercy 
puis TER jusqu’à la gare de Cosne sur Loire. Transfert en car 
jusqu’au centre.

>Tarifs pour 12 jours

Tranches A B C D E F
Tarifs € 282 342 378 438 486 594

Tranches G H I J K L
Tarifs € 606 654 702 750 810 858

8-11 
ans
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Séjour n°15 • Du 20 au 31 juillet 

Château Academy

>Cadre de vie  
Le Château de la Grande Filolie situé à 30 minutes de 
Périgueux en Périgord est un domaine chargé d’histoires, 
dans un splendide cadre de trois hectares avec étangs, 
pelouses et espaces boisés. Le château possède de nom-
breuses salles d’activités et de répétitions pour chaque acti-
vité artistique, une salle de spectacles aménagée, une salle 
de restauration, des dortoirs de 6 à 9 lits, d’immenses 
cheminées et boiseries d’époque, un city stade, ainsi que 
des espaces de détente.

>Activités principales
Ateliers photos, cinéma et retouches d’images permettront aux 
jeunes de réaliser des reportages, journal de bord et images 
animées en étant encadrés par des artistes professionnels 
(photographe, cinéaste et graphiste-monteur). Sessions de 10h 
par enfant pour chaque activité.
Photo : développer son œil artistique, comprendre les 
réglages, imaginer un scénario et réaliser un lip dub ou un 
stop motion, repérer les lieux de prises, savoir utiliser un 
appareil photo et sélectionner les meilleurs plans à intégrer à 
son reportage.
Cinéma : apprendre à réaliser un film. Tournage, cadrage, 
jeu d’acteurs n’auront plus de secret pour votre enfant qui 
fera partie intégrante d’une équipe de cinéma. Leur création 
originale sera présentée devant un public de cinéphiles.
Ateliers numériques : s’initier aux métiers du numérique 
en appréhendant, de façon ludique, les différents outils qui 
permettent de traiter l’image.
Visites de la région, baignades au plan d’eau de Nantheuil, 
activités sportives et manuelles, veillées.

>Transport
Départ de Clamart en car jusqu’à la gare Montparnasse puis 
TGV jusqu’à la gare d’Angoulême. Car jusqu’au centre.

>Tarifs pour 12 jours 
Tranches A B C D E F
Tarifs € 151,20 187,20 259,20 295,20 331,20 415,20

Tranches G H I J K L
Tarifs € 427,20 475,20 523,20 559,20 607,20 667,20

8-11 
ans
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Séjour n°16 • Du 11 au 22 juillet  

Cap Bretagne

>Cadre de vie   
« Le château de Kersaliou » est situé à Saint-Pol-de-Léon, 
au cœur de la Côte de Granit Rose. Cette ville est une 
des communes les plus pittoresques de Bretagne, avec ses 
monuments âgés de plusieurs siècles. Non loin, Roscoff est 
connue pour ses jolies maisons d’armateurs, son port tour-
né vers l’Angleterre et bien sûr l’esprit des corsaires qui y 
règnent encore ! Le centre est implanté dans un magnifique 
domaine avec vue sur la baie de Morlaix. Il a une capa-
cité de 70 couchages, possède une salle de restauration, 
trois salles d’activités et de nombreux espaces extérieurs.

>Activités principales

Bodyboard, char à voile, sauvetage côtier, wave ski.  
Excursion en voilier : départ de Roscoff à bord du Steir 
Way pour contempler les richesses du milieu marin breton 
vues de l’océan. À volonté : pêche à pied, cerf-volant & co, 
randonnées pédestres pour découvrir le littoral, grands jeux, 
baignades, tournois sportifs sur la plage, ping-pong, activités 
d’expression et veillées coordonnées par l’équipe d’animation.

>Transport
Départ en car de Clamart jusqu’à la gare Montparnasse, puis 
TGV jusqu’à la Gare de Morlaix. Car privé jusqu’au centre.

>Tarifs pour 12 jours
Tranches A B C D E F
Tarifs € 264 300 372 408 444 528

Tranches G H I J K L
Tarifs € 540 588 636 672 720 780

8-11 
ans
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Séjour n°17 • Du 2 au 15 août

Adrénaline à Morzine

>Cadre de vie  
Situé en plein centre de Morzine, le chalet « Les Flocons  », 
accueille les jeunes dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse. Entre Mont-Blanc et Lac Léman, le village de 
Morzine se trouve au cœur de la Haute-Savoie, proche 
de lacs, de rivières d’un bleu immaculé et de montagnes 
d’un vert luxuriant. C’est le lieu idéal pour des escapades 
en montagne de toute nature : randonnées, sports à sen-
sation, découverte du patrimoine, et toujours face à des 
panoramas éblouissants. Le village en lui-même offre un 
charme authentique typiquement savoyard propice au 
dépaysement. Le chalet possède 30 chambres de 2 à 8 
lits, trois salles d’activités, une salle discothèque, un terrain 
de basket, une table de ping-pong, des babyfoots et un 
grand terrain de foot. 

>Activités principales
Sports de montagne organisés avec des moniteurs diplômés 
BE : séances d’escalade, de rafting, de canyoning.
Découverte de l’environnement : randonnées en moyenne 
montagne sur les chemins balisés pour découvrir de 
magnifiques panoramas, la faune et la flore (la pointe et le lac 
de Nyon, Super Morzine).
Activités de détente : accrobranche et grimpe dans les arbres, 
sortie à la grande patinoire et au parc multisports de Morzine  
(city stade, parcours de santé, terrains de tennis). Baignades 
régulières et veillées tous les soirs.

>Transport
Départ de Clamart en car jusqu’à la gare qui desserre 
Morzine (Thonon-les-Bains, Cluse ou Annecy), puis TGV et car 
jusqu’au centre.

>Tarifs pour 14 jours 
Tranches A B C D E F
Tarifs € 292,04 334,04 418,04 460,04 502,04 600,04

Tranches G H I J K L
Tarifs € 614,04 670,04 726,04 768,04 824,04 894,04

12-15 
ans
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Séjour n°18 • Du 9 au 22 juillet 

Europe Express : 
à la découverte de 3 capitales européennes

>Cadre de vie   
Ce trek commence par la découverte de Buda l’Antique et 
Pest la Moderne qui, réunies, forment une capitale fasci-
nante, stupéfiante : Budapest ! Malgré la fin de l’emprise 
soviétique, les Hongrois, ou « Magyars » comme ils aiment 
à s’appeler, revendiquent pleinement leur indépendance. 
Direction la perle historique de l’Europe :  Prague, consi-
dérée comme l’une des plus belles villes du monde. Véri-
table dictionnaire d’architecture foisonnant de monuments, 
ville romantique qui respire au rythme de la musique.  
Enfin Berlin qui, 30 ans après la chute du mur, bouillonne 
de comédiens, musiciens, grapheurs et autres artistes.  
 
Hébergement :   
4 nuits d’hôtel à Budapest en chambre de 3 personnes ; 
4 nuits d’hôtel à Prague en chambre de 4 à 6 lits  ;  
5 nuits d’hôtel à Berlin en chambre de 3 personnes. 
Petits déjeuners buffet, déjeuners selon le programme de la 
journée soit sous forme de pique-nique soit dans de petits 
restaurants locaux. 

15-17 
ans
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>Activités principales
Budapest : rallye pédestre dans la ville (le Château Royal, le 
pont à chaînes, le Parlement, les Chaussures du Danube, la 
Place des Héros, etc.), marchés de Budapest, bain thermal 
typique. 
Prague : visite guidée (rallye photo dans la Vieille Ville, Pont 
Charles, quartier Juif, Château de Prague...), croisière sur la 
Vltava. 
Berlin : enquête policière en parcourant les sites 
emblématiques de la ville (Porte de Brandebourg, Palais 
du Reichstag, Checkpoint Charlie, Berlin Wall, Potsdamer 
Platz,etc.), visite du mémorial des victimes de l’Holocauste, 
découverte des œuvres de l’East Side Gallery, atelier de street 
art, baignade dans une piscine sur la Spree.
Et bien sûr, des visites culturelles, de nombreuses découvertes, 
des tournois de ping-pong au Tiergarten ou de csocsó à 
Budapest, la préparation d’un « dîner presque hongrois », une 
séance de cinéma en plein air, une balade à vélo, des rallyes, 
de la détente, des baignades, des animations… !

>Transport  
Le trajet de Clamart à l’aéroport de Paris CDG se fait en 
car (1h). Le voyage Paris CDG – Budapest se fait en avion 
sur une ligne régulière. Les trajets Budapest – Prague – Ber-
lin se font en train, en traversant des paysages magnifiques 
et en sensibilisant les jeunes à la mobilité au sein de l’es-
pace Schengen. Les voyages Berlin – Paris CDG se font en 
avion sur une ligne régulière. Durant le séjour, les déplace-
ments pour les visites et activités s’effectuent en transports 
locaux, avec des City Pass dans chacune des villes.

>Transport 
Autorisation de sortie de territoire et pièce d’identité 
valides.

>Tarifs pour 14 jours
Tranches A B C D E F
Tarifs € 322 392 462 546 630 770

Tranches G H I J K L
Tarifs € 784 868 952 1022 1106 1204
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>Procédure de réservation
 
Étape 1 / La Ville de Clamart met en place un système de 
préinscriptions via un formulaire en ligne pour les séjours des 
enfants et des adolescents, sur le site de la Ville 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 dans ce règlement intérieur.   

Étape 2 / 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 les demandes excèdent le nombre de places, les critères 
suivants sont appliqués : 

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

Étape 3 /  Si la demande est acceptée, les modalités de 
finalisation d’inscription ainsi que la date de la réunion d’infor-
mation obligatoire seront communiquées par courrier. À titre 
indicatif, seront précisés le montant du séjour, les modalités 
de paiement et le montant des pénalités en cas d’annulation 
hors délai.

L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier 
complet et si les parents et l’enfant participent à la réunion 
d’information obligatoire avant le séjour (dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur). 

I nfos pratiques
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>Le paiement du séjour  
Le tarif appliqué est fonction du quotient familial qui peut être 
calculé en ligne via le portail famille. Le tarif le plus élevé sera 
appliqué si la famille n’a pas procédé au calcul de son QF. 
La prestation séjour est intégrée à la facture mensuelle « pres-
tations familles ». Si la famille a souscrit au prélèvement auto-
matique, 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.

>Modalités d’annulation  
En cas de désistement après la fin de la période des inscrip-
tions, 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.

>Ouverture des pré-inscriptions

SÉJOURS HIVER :  
du lundi 13 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 
2022 (avant midi)

SÉJOURS PRINTEMPS :  
du lundi 31 janvier au dimanche 20 février 2022

SÉJOURS ÉTÉ :  
du lundi 21 mars au dimanche 10 avril 2022

>Documents obligatoires  
Pour les séjours n° 10 (Irlande) et n°18 (Hongrie, Répu-
blique Tchèque et Allemagne) : autorisation de sortie du 
territoire et pièce d’identité du jeune en cours de vali-
dité obligatoires (+ copie PI d’un des parents) + copie 
du livret de famille si l’enfant ne porte pas le même nom 
(attention aux délais). Pour le séjour n°9 (Angleterre) : 
idem + passeport en cours de validité obligatoires. 
 
Pour les séjours avec activités nautiques et aquatiques : un test 
vous sera demandé avec les autres pièces justificatives unique-
ment si votre préinscription est retenue.



www.clamart.fr

Test préalable et obligatoire à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques 

en centre de vacances

En centre de vacances, la pratique des activités 
aquatiques et nautiques (activités de canoë-kayak et 
disciplines associées, de descente de canyon, de ski 
nautique et de voile) est subordonnée à la production 
d’une attestation délivrée par un maître-nageur 
sauveteur.

L’enfant ou le jeune doit passer avec succès le test 
préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques en centre de vacances défini dans l’annexe 
1 de l’arrêté du 20 Juin 2003 (modifié par l’arrêté du 
3 Juin 2004) :
- Se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de 
panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage 
sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
- Parcours réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un 
plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m80.
- Départ effectué par une chute arrière volontaire, en 
piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et en milieu 
naturel à partir d’un support flottant. Le parcours peut 
être effectué avec une brassière de sécurité (sauf pour 
la descente en canyon).

Passage du test :
Prenez contact avec la piscine municipale pour 
éventuellement fixer un rendez-vous. Présentez votre 
pièce d’identité et prévoyez le paiement de l’entrée 
à la piscine. Le test de natation s’effectue auprès d’un 
maître-nageur qui estimera si le jeune est capable 
ou non de parcourir la distance définie. Si le test est 
concluant, le maître-nageur lui délivrera une attestation 
signée faisant foi de l’aptitude à se déplacer dans 
l’eau.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

LE SERVICE JEUNESSE.
L’inscription prend effet uniquement  

si le dossier est complet.
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Service Jeunesse 
Maison de la Jeunesse
Tél. : 01 71 16 75 40
Courriel : jeunesse@clamart.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Espace d’accueil Clamart & Vous 
Hôtel de Ville 
Place Maurice Gunsbourg
Tél. : 01 46 62 35 35


