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Mini Camps / Camps / Séjours
Inscription en ligne le samedi 30 mars, à partir de 10h, connectez-vous à
votre esp@ce famille. Ces mini-camps/camps/séjours sont ouverts en
priorité aux enfants Orvaltais. La répartition des enfants se fait en fonction
de l’année de naissance de l’enfant (enfants nés de 2001 à 2014). Pour
connaitre les activités propres à chaque année de naissance, utilisez le
ﬁltre des vacances mis à votre disposition »

-

+
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Au cœur des Gorges du Tarn - Millau (12)
- 12/14 ans : dimanche 7 au lundi 15 juillet - 15/17 ans : jeudi 18 au vendredi 26 juillet - 15 places
/ camp - Encadrement : 3 personnes - Jeunes nés de 2001 à 2007 - Sous tentes - Tarif B

Fun aventure - Moutiers-les-Mauxfaits (85)
- 10/12 ans : lundi 19 au vendredi 23 août - 12/14 ans : lundi 26 août au vendredi 30 août - 20
places / camp - Encadrement : 3 personnes - Enfants nés de 2005 à 2009 - Sous tentes - Tarif A

Cocktail vacances ! - Iﬀendic (35)
- 10/12 ans : lundi 8 au vendredi 12 juillet 2018 - 8/10 ans : lundi 15 au vendredi 19 juillet - 20/23
places / camp - Encadrement : 3 personnes pour les 10/12 ans – 4 personnes pour les 8/10 ans Enfants nés de 2007 à 2011 - Sous tentes - Tarif A

1er départ ! - Château de la Tour - Orvault (44)
4 à 6 ans : Lundi 15 au vendredi 19 juillet - Lundi 19 au vendredi 23 août - Lundi 26 août au
vendredi 30 août - 21 enfants par mini camp - Encadrement : 4 personnes - Enfants nés en 2013
et 2014 (Les enfants déjà inscrits en 2018 en mini-camps ne sont pas prioritaires) - Couchage
sous tentes

Le parchemin secret - Amboise (37)
- mardi 20 au lundi 26 août - 15 places / camp - Encadrement : 3 personnes - Enfants nés de
2007 à 2009 - Sous tentes - Tarif B

Cap sur les ﬂots bleus ! - Arcachon (33)
- Mardi 20 au lundi 26 août - 15 places / camp - Encadrement : 3 personnes - Enfants nés de 2005
à 2007 - Sous tentes - Tarif B

Animaux & Cie - Branféré (56)
- 6/8 ans : lundi 8 au vendredi 12 juillet - 8/10 ans : lundi 15 au vendredi 19 juillet - 20 places Encadrement : 4 personnes - Enfants nés de 2009 à 2013 - Sous tentes - Tarif A

Les animaux du jardin - Montbert (44)
- 6/8 ans : lundi 19 août au vendredi 23 août - 8/10 ans : lundi 26 au vendredi 30 août - 20 places
- Encadrement : 4 personnes - Enfants nés de 2009 à 2013 ayant 6 ans révolus - Sous tentes Tarif A

Les cavaliers du château - Orvault (44)
6/8 ans : Lundi 8 au vendredi 12 juillet ou Lundi 22 au vendredi 26 juillet - 21 places / camp Enfants nés de 2011 à 2013 - Château de la Tour à Orvault (44) - Sous tentes - Tarif A

Accro’sport ! - Savenay (44)
- 10/12 ans : Lundi 8 au vendredi 12 juillet - 12/14 ans : lundi 15 au vendredi 19 juillet - 20 places
/ camp - Encadrement :3 personnes - Enfants nés de 2005 à 2009 - Sous tentes - Tarif A
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FAQ
CAMPS ETE - Mon enfant peut-il s’inscrire à plusieurs mini-camps /camps / séjours ?
Les familles orvaltaises sont prioritaires.
Dans un premier temps (cf. période d’inscription par internet), vous ne pouvez solliciter qu’une
seule inscription par enfant pour l’ensemble de la période estivale.
Ce n’est qu’une fois passées les deux périodes d’inscription par internet que vous pourrez

demander un 2° camp ou séjour, si les destinations encore disponibles correspondent à l’année
de naissance de votre enfant.
CAMPS ETE - Mon enfant souhaite repartir en mini-camp 4-6 ans, comme l’an passé : est-ce
possible ?
Les mini camps de l'été 2019 sont ouverts aux enfants nés en 2013 et 2014.
Les enfants déjà inscrits l’an passé ne sont pas prioritaires. Inscription possible uniquement à
partir du lundi 13 mai, s’il reste des places disponibles.
CAMPS ETE – Comment inscrire mon enfant aux camps d’été ?
La procédure d’inscription est entièrement dématérialisée. Vous devez compléter un formulaire
en ligne.
Celui-ci est mis à votre disposition, sur une période restreinte, au sein de votre espace famille (cf.
connexion à partir de vos identiﬁants personnels).

Si vous n’avez pas encore créé votre dossier famille : démarche à réaliser avant le
mercredi 27 mars, auprès du service Espace famille (espacefamille@mairie-orvault.fr ) ou
auprès de l’accueil de la Direction Education Enfance Jeunesse (Petit Chantilly - 21 avenue
A. Goupil).
Si vous avez égaré vos identiﬁants : demandez-les par courriel à espacefamille@mairieorvault.fr , au plus tard mercredi 27 mars.

Pour plus de précisions sur le déroulement des inscriptions par internet, consultez la plaquette
d’été 2019.
CAMPS ETE – Quand débutent les inscriptions aux camps d’été ?
ère

1 vague d’inscription par internet : du samedi 30 mars (10 h) au dimanche 31 mars.
2ème vague d’inscription par internet : du samedi 6 avril (10 h) au dimanche 7 avril (selon
les places encore disponibles).

Soyez vigilants par rapport à votre situation :
Si votre demande est acceptée, sachez que pour que votre inscription soit déﬁnitivement
conﬁrmée, vous ne devez plus présenter de dette auprès de la Ville.
Une commission présidée par l’Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance et la Jeunesse se
réunira courant avril pour étudier l’ensemble des dossiers d’inscription. La ville se réserve donc la
possibilité d’annuler, au plus tard ﬁn avril, l’inscription d’une famille si celle-ci n’a pas soldé sa
dette.
CAMPS ETE - Si mon enfant est inscrit, quel document dois-je transmettre ?
Votre dossier doit impérativement être complet, au plus tard le vendredi 3 mai.
Pour toute inscription, la ﬁche sanitaire 2018-2019 est exigée. Si vous avez déjà remis ce
document depuis la rentrée scolaire, inutile d’en compléter une nouvelle. Veillez seulement à
mettre à jour votre ﬁche sanitaire si certaines informations (contacts, informations d’ordre
médical, etc.) ont évoluées.

Concernant les documents supplémentaires à fournir, ceux-ci sont précisés pour chaque
destination dans la plaquette d’été 2019. Ils sont disponibles sur cette page, lorsque vous ﬁltrez
sur l’activité qui vous intéresse.
CAMPS ETE - Mon enfant doit transmettre un brevet de natation ; que dois-je faire ?
Si votre enfant a fourni l’an passé un brevet de natation: celui-ci est en principe conservé. Vous
pouvez contacter le service Espace Famille (02.51.78.33.00 ou espacefamille@mairie-orvault.fr)
pour vous assurer que le document est bien enregistré au sein de votre dossier.

Si votre enfant doit toutefois passer son brevet : des créneaux gratuits lui sont réservés à la
piscine municipale de la Cholière. Pour connaître les créneaux, consultez la plaquette d'été 2019.

CAMPS ETE - Si mon dossier est incomplet le 3 mai, que se passe-t-il ?
L’inscription de votre (vos) enfant(s) est annulée.
Les places ainsi libérées seront proposées aux enfants orvaltais en liste d’attente, puis aux
enfants hors commune.
CAMPS ETE - Je ne suis pas à l'aise avec internet. Comment faire pour inscrire mon enfant ?
Pour les familles peu à l’aise avec internet, le service Enfance jeunesse d’Orvault pourra les
accueillir le mercredi 27 mars, au Point Information Jeunesse (quartier Bignon), de 14h à 17h,
pour leur expliquer la procédure et faire des essais à partir de leur propre compte « espace
famille ».
Si cet accompagnement vous intéresse, vous devez :
-

créer votre compte famille

vous inscrire à cette permanence d’information au plus tard le vendredi 22 mars,
en contactant le 02.51.78.33.00.
CAMPS ETE - Je n’ai pas d’ordinateur ou pas d’accès à internet. Comment faire pour inscrire mon
enfant ?
Pour les familles n’ayant pas d’ordinateur et/ou d’accès internet, deux lieux d’inscriptions
équipés de postes informatiques seront mis à leur disposition le samedi 30 mars :
le Point Information Jeunesse (quartier Bignon)
la médiathèque Ormédo (bourg d’Orvault).
Aﬁn de s’assurer que chaque famille puisse disposer d’un poste informatique, cet accès est
soumis à une inscription préalable (au plus tard le vendredi 22 mars, en contactant le
02.51.78.33.00.)

Inscription en ligne sur votre espace famille
Code famille :
Mot de passe :
Oubli de mot de passe
Contact : 02 51 78 33 00

Valider

espacefamille@mairie-orvault.fr

Télécharger
Calculateur
Tutoriel
Fiche
Reglement
sanitaire
: comment
interieur
tarifs
: : s'inscrire
:
en ligne :
Plaquette Été 2019 :

calculateur_ete_2019_protege.xls
tuto_inscriptions_internet_camps.pdf
cab_fsl_enfant_2018_19_v3.pdf
ri_jeunesse_20180611_v4.pdf
plaquette_ete_2019.pdf
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Précisions
- Pour les mini camps, les enfants doivent être nés en 2013 et 2014. Les enfants inscrits à cette activité l’été
dernier ne sont pas prioritaires et doivent attendre la ﬁn des 2 vagues d’inscription.
- Pour les camps 6-8 ans, l’enfant doit avoir 6 ans révolus au 1er jour du départ.
- Pour les séjours 15-17 ans, le jeune doit être mineur jusqu’au dernier jour de l’activité.
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