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ÉTÉ 2018
Chers Parents,
La Caisse des Ecoles permettra comme tous les
ans, aux enfants de l’arrondissement, de s’évader le
temps de quelques jours de vacances.
La diversité de nos séjours est pensée pour répondre
aux attentes du plus grand nombre : 14 destinations
avec un vaste menu d’activités : pour partir à la mer,
à la campagne ou à la montagne, pour y découvrir de
nouvelles expériences enrichissantes.
Ces séjours sont ouverts à tous les enfants de 4 à 16
ans habitant le 14ème arrondissement.
Comme pour la restauration scolaire, dix tarifs sont
proposés, établis selon le quotient familial.

Destinations ................................2
Tarifs ............................................3

Pour procéder à l’inscription entre le 23 Janvier
et avant le 23 Février 2018 :

Les Séjours

Compléter la demande de rendez-vous sur notre site
(rubrique vos formulaires en ligne) et nous
- l’envoyer par mail, ou
- l’envoyer par courrier postal, ou
- la déposer dans l’urne située dans le hall de la mairie.

Séjours de 6 à 12 ans ................6-9

Vous avez jusqu’au 23 Février 2018, date limite de
réception des demandes de rendez-vous.

Carine PETIT

Maire du 14ème arrondissement,
Présidente de la caisse des écoles

Agnès BERTRAND

Adjointe au maire en charge
des affaires scolaires

Séjours de 4 à 8 ans ..................4-5

Séjours de 13 à 16 ans ...........10-11
Conditions générales
d’inscription .............................12
Informations importantes ........13
Bulletin de participation
au tirage au sort ........................15

14 destinations avec
un vaste menu d’activités

COURTENAY
A L’ABORDAGE
MATELOT

LE GRAND TOTEM
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des terrasses

le grand
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l’estibet pyrenees club
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les gentianes

le relais
de l’oisans

la Joie
de Vivre

les marins du lac

LES COUSSOULES

Le var a
la carte
LE RANCH
A SAGONE

Les tarifs 2018
Caisse des Ecoles du14e

Quotient familial

Tarif journalier

Prix pour 1
séjour de 5 jours

Prix pour 1
séjour de 12 jours

• Tarif 1 inférieur ou égal à 234 €

• 2,12 €

• 10,60 €

• 25,44 €

• Tarif 2 inférieur ou égal à 384 €

• 5,40 €

• 27,00 €

• 64,80 €

• Tarif 3 inférieur ou égal à 548 €

• 10,81 €

• 54,05 €

• 129,72 €

• Tarif 4 inférieur ou égal à 959 €

• 14,42 €

• 72,10 €

• 173,04 €

• Tarif 5 inférieur ou égal à 1370 €

• 18,93 €

• 94,65 €

• 227,16 €

• Tarif 6 inférieur ou égal à 1900 €

• 24,75 €

• 123,75 €

• 297,00 €

• Tarif 7 inférieur ou égal à 2500 €

• 34,92 €

• 174,60 €

• 419,04 €

• Tarif 8 inférieur ou égal à 3333 €

• 48,12 €

• 240,60 €

• 577,44 €

• Tarif 9 inférieur ou égal à 5000 €

• 52,93 €

• 264,65 €

• 635,16 €

• Tarif 10 supérieur à 5000 €

• 57,74 €

• 288,70 €

• 692,88 €

Les tarifs, votés par le Conseil de Paris, sont au nombre de 10 et sont déterminés en fonction
du quotient familial.
Si vous n’avez pas encore fait calculer votre quotient familial pour les activités périscolaires organisées par la Ville de Paris, présentez-vous ou adressez-nous par courrier postal ou
par mail les documents suivants :
• Livret de famille
• Attestation de paiement des prestations familiales CAF de moins de 3 mois
• Si vous n’êtes pas allocataire CAF : Avis d’imposition ou de non imposition 2016,
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4/8 ans

JUILLET/août

séjour aventure à la
ferme
à 4 Km de Courtenay, le Château de Vaulfin jouit d’une
propriété composée de grandes prairies, d’un étang
sécurisé et d’un bois privé, il bénéficie également
d’une piscine chauffée. Chambre de 6 à 8 lits.

ACTIVITÉS
Découverte et soins aux animaux. Visite et découverte
d’une vraie ferme laitière. Centre équestre sur place
équipé d’une petite carrière. Départ des promenades
en forêt du centre. Pataugeoire avec toboggan dans
la piscine chauffée, aire de jeux (bac à sable, balançoires...), vélo ou mini kart à pédales à disposition sur le
centre.

4/8 ans

courtenay

4

DATES : 09 au 13 juillet & 20 au 24 août
DURÉE : 5 jours
ORGANISME : TOOTAZIMUT
Site : www.Tootazimut.fr
Transport : car

4/8 ans

juillet/aoÛt

SéJOUR équitation
Le Poney club des Terrasses, demeure du XVIIIème siècle
typiquement bourguignonne entourée de son parc et de
ses dépendances entièrement clos de murs, prend sa
place dans un joli bourg de l’Auxerrois, à 165 km de Paris.
Conditions d’hébergement très soignées et parfaitement
adaptés aux petits, chambres de 3 à 6 lits.

ACTIVITÉS
2 h d’équitation par jour, soins aux poneys, jeux équestres,
promenades dans la campagne, voltige.
Atelier cirque, poterie, jeux de plein air.
Piscine surveillée sur le centre, feux de camp, veillées.

16 au 20 Juillet & 27 au 31 Aout : DATES

5 jours : DURÉE

PONEYS DES 4 SAISONS : ORGANISME

WWW.PONEYS-DES-QUATRES-SAISONS.Fr : Site

TRAIN : Transport

4/8 ans

les terras
ses
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6/12 ans

JUILLET/aoûT

SÉJOUR À LA MONTAGNE
« LE GRAND TOTEM »
Centre situé dans les Hautes-Vosges entre vallées et forêts,
sur la ville de La Bresse. Les portes de mille et une découvertes en pleine nature : « le Grand Totem » permettra aux
enfants de vivre cette expérience au sein d’une tribu active.
Structures comprenant des chambres de 3 à 5 lits.

ACTIVITÉS
Les enfants vont vivre une aventure humaine en grandeur
nature comme une véritable tribu indienne ! Construction
de cabanes en forêt, barrages dans un ruisseau. Balades
en forêt, visite d’une ferme vosgienne, jeux aquatiques
dans la piscine, feu de camp et musiques indiennes.

6/12 ans

LA BRESSE

DATES : 09 au 20 juillet
DURÉE : 12 jours
ORGANISME : O.D.C.V.l
Site : www.odcvl.fr
Transport : train

SÉJOUR ART & CULTURE
Le chalet des Gentianes est situé à 1000 mètres d’altitude,
dans la vallée verte, à 30 km d’Annemasse sur la commune
de Villarg-sur-Boëge. Il dispose de 4 niveaux dont 2 étages
d’hébergements, dont 12 chambres de 8 à 9 lits. Sa grande
capacité n’enlève rien à son charme et sa convivialité.

ACTIVITÉS
Dans une approche ludique et attrayante, les jeunes
s’initient à l’art du cirque. Les poneys sont présents
dans un pré attenant au chalet, 3 séances sont proposées en fonction des envies des enfants. Initiation
camping : 1 nuit en camping est proposée aux enfants
sur le terrain du centre avec construction d’arcs et de
totems pour ce mini-village. Une randonnée trappeur à
la journée avec un guide : construction de cabanes, visite
d’une ferme et sortie au centre aquatique d’Annemasse.

6/12 ans

LES GENTIANES
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DATES : 23 juillet au 03 août
DURÉE : 12 jours
ORGANISME : A.D.N
Site : www.adn-decouverte.fr
Transport : TRAIN

juillet

6/12 ans

SÉJOUR Équitation
Les joies de l’équitation, à cheval ou à poney, au cœur du
Périgord, à 12 km de Bergerac dans le cadre verdoyant d’un
domaine de 37 hectares. Hébergement : chambre de 2 à 4 lits.

ACTIVITÉS
Au programme 5 séances par semaine soit plus de 10 heures
d’activités autour du poney ou du cheval avec leçon, jeux et
initiation à diverses disciplines équestres comme la voltige,
le horse ball, randonnée équestre à la demi-journée, soins
aux chevaux. Mais aussi baignade sur place, tir à l’arc,
danse moderne (hip-hop) , cinéma plein air.

			19 au 30 juillet : Dates

12 jours : DurÉe

A.D.V.E : Organisme

www.adve24.org : Site
train : Transport

6/12 ans

CENTRE
le grand vigno
ble

SÉJOUR À la montagne
Centre situé dans le Sud, dans la province du Béarn, à
l’extrémité Est des Pyrénées-Atlantiques. Maison très
confortable, entourée d’un domaine de 35 hectares,
pourvue d’une vue imprenable sur les Pyrénées. Les
chambres sont de 3 à 4 lits. Equipements sportifs multiples
(manèges d’équitation, gymnase couvert, terrains de hand,
de basket et foot).

ACTIVITÉS
Equitation : 2 séances pour familiariser les jeunes avec
les poneys. Chaque enfant choisira sa monture. Rafting :
les sensations sont garanties ! Spéléologie, parfaitement
sécurisé par les guides diplômés. Sortie aquatique :
baignade, glissades. Visite de la bastide médiévale de Nay.

20 AU 31 juillet : Dates
12 jours : DurÉe

COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX : Organisme
www.compagnons.asso.fr : Site

train : Transport

6/12 ans

CENTRE ogec
l’estibet - pyrenee
s club
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6/12 ans

juillet/aoÛt
SÉJOUR À LA MER
Entre terre et mer, ce centre nautique est situé dans le département des Côtes-d’Armor en région Bretagne, à 25 km
de Saint-Brieuc.
Hébergement idéalement situé face à la mer, dispose de
chambres de 6 à 8 lits.

ACTIVITÉS
Le centre nautique de Pléneuf Val-André comprend un pôle
nautique composé de 5 bases de voile. Enseignement des
activités liées à la mer : pratique de la voile, char à voiles,
body board… , découverte du milieu marin, la faune, la flore,
sortie en bateaux moteur, pêche, plage et jeux de plein air.

DATES : 09 au 20 juillet / 21 JUILLET AU 01
AOÛT
23 juillet AU 03 AOÛT & 06 au 17 aoÛt

6/12 ans

T
à L’ABORDAGE MATELO

DURÉE : 12 jourS
ORGANISME : LOISIRS MER DECOUVERTE
site : WWW.CNPVA.COM
Transport : train

SÉJOUR ART & CULTURE
A 20 km de Sarlat, au cœur du Périgord Noir, Cladesh est
un village typiquement périgourdin situé en Dordogne, dans
un parc ombragé de 3ha possédant de nombreux espaces
pour jouer et voyager à travers le temps (coin préhistorique
avec tipi, jardin médiéval, théâtre de verdure…) Hébergement dans une belle demeure. Chambres de 4 à 6 lits.

ACTIVITÉS
Découverte du Périgord Noir, de la préhistoire et ses abris
sous roche, le moyen âge et ses châteaux à travers un séjour
multi-activités : tir au propulseur, initiation à la peinture sur
pierre ou au modelage, randonnée. Autour d’un tipi, repas
médiéval costumé, création d’un blason d’un arc. Baignade
dans la rivière, visite de châteaux et grottes.

6/12 ans

centre cladesh
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DATES : 07 au 19 AoÛt
DURÉE : 13 jours
Organisme : AROEVEN
Site : www.vacances-aroEven.fr
Transport : car

6/12 ans

aoÛt
SÉJOUR multi activités
Le centre se situe sur le plateau de la Matheysine, en Isère,
à 950 m d’altitude entre lacs et montagne. Entouré d’un grand
parc d’épicéas, le relais de Chantelouve est une maison
traditionnelle très chaleureuse avec chambres de 4 à 6 lits.
Dans le parc : mini ferme, trampoline, mur d’escalade.

ACTIVITÉS
Séjour de moyenne montagne pour une approche de
la voile, du kayak, de la pêche en ruisseau et de la
découverte des milieux humides qui se poursuit avec
les sports de grimpe et tous les animaux de la mini
ferme du centre tous les jours. Initiation à la voile,
au canoë-kayack en « eau plate », accrobranche,
découverte de la vie en mini-camps.

11 au 22 AoÛt : Dates
12 jours : DurÉe

P.T.V.L. : Organisme

www.ptvl.net : Site
train : Transport

6

2 ans
relais de chante/1
louve les marins du lac

SÉJOUR À la mer
Le hameau de la Franqui est un village bordé d’une plage
de 13 km, situé dans le département de l’Aude. Le centre
les Coussoules accueillera vos enfants pour un séjour plein
d’énergie grâce à un environnement propice à de multiples
activités. Chambre de 6 ou 7 lits.

ACTIVITÉS
Si tu viens passer tes vacances aux « coussoules » tu
pratiqueras plein de nouvelles activités sportives dans
une ambiance 100 % dynamique ! La bouée tractée, les
baignades et le body-surf, le kayac, la pêche à pied dans
l’étang, une journée à Aqualand.

17 au 28 AoÛt : Dates
12 jours : DurÉe

O.D.C.V.l : Organisme
www.odcvl.fr : Site
train : Transport

6/12 ans

LES COUSSOULES - CA CENTRE
P AU SUD
9

13/16 ans

juillet

SÉJOUR À LA MER
Le village de Sagone se situe à 40 km au Nord d’Ajaccio. « Le Ranch » où est implanté le centre est à 3 km du
village. Le terrain se trouve en face du centre équestre.
Hébergement par tente marabout de 8 places.

ACTIVITÉS
Equitation sur place avec soins aux animaux et participation à la vie du ranch, randonnée équestre, canyoning.
Baignade sur la plage surveillée de Sagone.

13/16 ans

(corse)
LE RANCH de SAGONE

DATES : 09 au 20 juillet
DURÉE : 12 jours
ORGANISME : AROEVEN
Site : www.vacances-aROEven.fr
Transport : avion

SÉjour montagne
et artistique
Le Relais de l’Oisans est situé à proximité de la station de
l’Alpes du Grand Serre en Isère. Il offre les agréments et la
richesse d’un site de montagne aux portes du Parc National
des Ecrins. Site d’escalade en station sur rochers naturels.
Hébergement de chambres de 2, 4 et 6 lits.

ACTIVITÉS
Des activités idéales pour une découverte de la montagne,
de l’escalade, de la via-ferrata, du canyoning. Mais aussi
ateliers d’expressions (danses, chants, land art, graff etc…)
Initiation à l’accrobranche et baignade au lac de Laffey.

13/16 ans

s
le relais desl’oisan
« art et ado
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DATES : 18 au 29 juillet
DURÉE : 12 jours
Organisme : P.T.V.L
Site : www.ptvl.net
Transport : train

aoÛt

13/16 ans

SÉJOUR multi activitÉs
Bauden est un petit village pittoresque adossé à la falaise
rocheuse du lac de Sainte Croix, dans le parc régional du
Verdon. Le camping accueille les jeunes dans les tentes
marabout de 8 places équipées de lits et d’armoires.

ACTIVITÉS
Un grand choix d’activités qui évoluent en fonction des
nouvelles envies de nos jeunes : baignade au lac ou en
piscine, kayak, planche à voile (en fonction de l’âge) tir à
l’arc, tennis, cirque, danse, arts martiaux.

12 au 23 AoÛt : Dates
12 jours : DurÉe

DJURINGA JUNIORS : Organisme

www.djuringa-juniors.fr : Site
train : Transport

13/16 ans

amping
le lac - Le var lCa
carte

SÉJOUR À la montagne
Valloire est une station située sur la route des Grandes Alpes,
dans le département de Savoie. L’altitude du village est de 1430
m. Valloire est devenue le centre le plus touristique de toute la
vallée de la Maurienne. Le centre possède une piscine de 25 m,
une pataugeoire et un grand toboggan de 50m. Chambres
équipées de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs.

ACTIVITÉS
Rafting, escalade, via cordata, randonnées pédestres,
accrobranches, piscine.

06 au 17 AoÛt : Dates
12 jours : DurÉe

VELS : Organisme

www.veLsvoyages.com : Site
train : Transport

13/16ans

Chalet de la Joie de V
ivre
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Conditions générales d’inscription
Modalités importantes relatives à l’inscription
aux séjours de vacances
La Caisse des Ecoles déterminera l’ordre des familles pour obtenir les places dans les séjours de vacances
lors d’une séance publique de tirage au sort. Les familles recevront une convocation dans l’ordre du tirage au
sort.
Les parents recevront un dossier ainsi qu’une date de rendez-vous par courrier ou par mail pour se présenter
à la Caisse des Ecoles afin de finaliser l’inscription. Le choix des séjours s’effectuera lors du rendez-vous
d’inscription dans la mesure des places disponibles. La personne responsable de l’enfant s’engage à payer le
jour de l’inscription définitive la totalité des frais de séjour.
Le paiement par chèque est possible à l’ordre de la régie de la cde 14. Si l’inscription n’est pas finalisée le jour
de la convocation, la place préalablement attribuée sera dès le lendemain proposée à un nouvel enfant d’une
autre famille, dans l’ordre du tirage au sort.
Les bons vacances de la Caisse d’Allocations Familiales, doivent être remis au moment de l’inscription
définitive, en complément de votre paiement.
Le dossier doit être complet lors de la convocation pour être validé.
Vous devez obligatoirement fournir lors de l’inscription définitive, la photocopie :
• Du carnet de santé indiquant que l’enfant est à jour de ses vaccinations
• De l’attestation de la sécurité sociale où figure l’enfant ou la CMU,
• De l’assurance responsabilité civile ou extrascolaire.

ANNULATION

Toute annulation doit être signalée dès que possible par mail ou par téléphone. Seuls les séjours annulés pour cause
de maladie, justifiée par un certificat médical, sont remboursés. Un original du certificat médical accompagné d’un RIB
doit être adressé impérativement avant le séjour, ou au plus tard 5 jours après la date du départ. Passés ces délais,
aucun remboursement ne sera effectué.

AVERTISSEMENT

Les enfants s’engagent à respecter scrupuleusement les règles de vie collective du centre. Tout comportement
de nature à porter atteinte à l’intégrité physique et morale des autres participants, donnera lieu à l’exclusion du
centre de vacances. Les frais relatifs au retour immédiat de l’enfant à son domicile seront à la charge des
parents (billets de l’enfant et de l’animateur l’accompagnant).
Une interruption de séjour pour raison disciplinaire, quelle qu’en soit la date, ne donnera pas lieu à un remboursement,
même partiel.
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Informations importantes
TROUSSEAU

Chaque pièce de l’équipement de l’enfant devra porter ses nom et prénom. Les objets et les vêtements de
valeurs sont à éviter, la Caisse des Ecoles et les organisateurs déclinant toute responsabilité pour les pertes
ou vols d’objets personnels, au cours du séjour.

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 un régime particulier (allergies…) devront être
systématiquement signalés le jour de l’inscription ainsi que le jour du départ : cette précision doit être portée
sur la fiche sanitaire.
La fiche sanitaire devra impérativement être remplie et signée le jour de l’inscription.
Soins médicaux pendant le séjour
La personne responsable de l’enfant autorisera les directeurs de centres des séjours à faire soigner l’enfant
et le faire hospitaliser pour examen ou intervention chirurgicale en cas de besoin. Le prestataire effectue
l’avance des frais qui devront en conséquence lui être remboursés le jour du retour de l’enfant en échange
de la feuille de soins.
Situation de handicap, souci de santé important
Un traitement quotidien, un souci psychomoteur, une situation de handicap : toutes ces raisons font que le
séjour de votre enfant doit être préparé longtemps à l’avance.
Si votre enfant est porteur d’un handicap, son inscription se fera selon une procédure adaptée. Des places sont
réservées sur une grande majorité des séjours afin de proposer un accueil privilégié et permettre à l’enfant une
parfaite intégration.

attention :

Selon l’ordre du tirage au sort, une convocation vous sera adressée par mail ou par courrier. Nous vous
inviterons à respecter la date et l’horaire précis et à vous présenter à la Caisse des Ecoles du 14ème où vous
pourrez inscrire vos enfants dans le séjour de votre choix dans la limite des places restant disponibles.
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Notes

14

Demande à faire parvenir à la Caisse des
Ecoles avant le 23 Février 2018, le bulletin
est à déposer dans l’urne ou par mail à la
Caisse des écoles.
La famille
Nom & prénom du représentant légal M., Mme. .….……..…………...……………........................................….......................
Adresse ……………...………………………………………………....…………………...……….....................….…............
……………………………………………...…….............Tél domicile ….…….…………….......................................................
Mail ……………………...…........…….............…...……. N°portable .……..….….…….....…………..……….......................

Le(s) participant(s)
1er enfant : Nom .……………………...…...…………..……. Prénom ..……...………....….....…………………..............
Date de naissance ..…………………………...……….. Age.………....................

Sexe

M



F

Séjour souhaité en JUILLET / AOÛT : .............................................................................................
Ecole fréquentée en 2017/2018: ..…………………………...……….........................................

2ème enfant : Nom .……………………...…...…………..……. Prénom ..……...………....….....…………………............
Date de naissance ..…………………………...……….. Age.……….................... Sexe

M



F

Séjour souhaité en JUILLET / AOÛT : ............................................................................................. 
Ecole fréquentée en 2017/2018: ..…………………………...……….........................................

3ème enfant : Nom .……………………...…...…………..……. Prénom ..……...………....….....…………………............
Date de naissance ..…………………………...……….. Age.……….................... Sexe

M



F

Séjour souhaité en JUILLET / AOÛT : ............................................................................................ 
Ecole fréquentée en 2017/2018: ..…………………………...………........................................

Un enfant a-t-il une allergie sévère ou un handicap ou un problème de santé sérieux qu’il nous faille absolument prendre
en compte dès l’inscription ?
Non

Oui : précisez la nature du problème et le prénom de l’enfant concerné

……………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements du présent bulletin de préinscription, et avoir pris connaissance
des conditions générales d’inscription.
Signature de la personne
à Paris, le .………..../…………./2018
responsable de l’enfant
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L’accueil de la Caisse des Ecoles :
rez-de-chaussée de la Mairie du 14ème - Aile B
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
le jeudi de 14h à 19h30

www.cde14.fr
Tél : 01 45 40 40 01
Mail : caisse.des.ecoles.14.paris@cde14.fr
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