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ÉDITO
Chères familles, 

Ouvrir le livret de l’été 2022, c’est déjà se sentir 
en vacances, se projeter vers les beaux jours et 
davantage de légèreté. L’été, c’est le moment où 
nos enfants vont vivre des expériences inoubliables 
qui les feront grandir. Et nombreux sont ceux qui 
gardent encore en mémoire les moments joyeux de 
ces aventures passées… 

Au programme à Orvault : de l’animation sportive, 
des accueils de loisirs et un accueil jeunes pour 
être au plus près de vos souhaits et de vos besoins ! 
Pour les départs en camps d’été, de nouveaux lieux 
originaux et variés vous sont encore proposés cette 
année. Nous reconduirons le dispositif d’inscription 
expérimenté en 2021, qui était à la fois plus simple, 
plus juste et que vous aviez apprécié ! Et nouveauté 
2022 : les enfants non tirés au sort sur leurs choix l’an 
passé seront considérés comme prioritaires.

Ainsi, après les portes ouvertes, vous disposerez de 
3 semaines pour remplir, quand vous le souhaitez, 
votre fiche de pré-inscription, et même vous faire 
accompagner, si vous en exprimez le besoin, par le 
service Enfance jeunesse. Le seul impératif sera d’avoir 
transmis votre demande au plus tard le 1er avril. L’été 
2022 se déclinera enfin sous le signe de l’autonomie 
pour les adolescents, avec une nouvelle proposition 
pour les jeunes âgés de 16 ans et plus. Il s’agit de                  
« Sac Ados », qui offrira un coup de pouce financier et 
logistique à celles et ceux qui souhaitent préparer leur 
propre départ en vacances, seul.es ou en groupe... 

Immergez-vous dans ce livret et partagez ensemble 
la préparation des vacances…

Jean-Sébastien Guitton,  Armelle Chabirand,
Maire    Adjointe à la culture & à la jeunesse

Scannez ou cliquez 
sur le QR Code  

et découvrez une 
présentation vidéo 

des activités !

https://www.orvault.fr/mini-camps-camps-sejours
https://www.orvault.fr/mini-camps-camps-sejours
https://www.orvault.fr/mini-camps-camps-sejours


32

4-8
calendrier                 

& inscriptions
Calendrier des activités p.4-6 

Comment s’inscrire ? p. 7 

Délais et frais d’annulation p.8

9-23
l’été à Orvault

Accueils de loisirs (3-12 ans) p.10-11 

Journée d’animation 
sportive (6-12 ans) p.12 

Stages sportifs (8-17 ans) p.13-16 

Stages natation (6-12 ans) p.17 

Accueil Sport & Nature 
(8-12 ans) p.18-19 

Accueil Jeunes (11-17 ans) p.20-23

24-42
partir en vacances

Pré-inscriptions                                       
& tirage au sort p.24-27

Informations pratiques p.28  

Programmation estivale p.29-31

Mini camps 4-6 ans p.32 

Camps et séjours – Juillet p.33-37  

Camps et séjours – Août p.38-40

Aide au départ – Sac Ados p.41-42

43-48
tarifs & aides 
financières

49-50
dispositions 

générales

52
bulletin de 

pré-inscription
(à découper)

SOMMAIRE



544

CALENDRIER
des activités 

estivales

& 
dates 

D’INSCRIPTION



54

ALSH
3-12 ans

Stages 
sportifs*
8-17 ans

Stages 
natation
6-12 ans

Accueil 
Jeunes
11-17 ans

Mini camps 
Camps & 
Séjours **
4-15 ans

27 L

28 M

29 M

30 J

1 V

2-3 S-D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V

9-10 S-D

11 L

12 M

13 M

14 J FÉRIÉ

15 V

16-17 S-D

18 L

19 M

20 M

21 J

22 V

23-24 S-D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30-31 S-D

JU
IN

JU
IL

LE
T

* Voir détail des dates par tranche d’âge p. 14-16 * * Voir détail des dates par tranche d’âge p. 29-31
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ALSH
3-12 ans

Journée 
sportive
6-12 ans 

Accueil 
Sport & 
Nature
8-12 ans

Stages 
sportifs
11-17 ans

Stages 
natation
6-12 ans

Accueil 
Jeunes
11-17 ans

Mini 
camps 
Camps 

& 
Séjours *
4-15 ans

1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6-7 S-D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13-14 S-D

15 L FÉRIÉ

16 M

17 M

18 J

19 V

20-21 S-D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27-28 S-D

29 L

30 M

31 M

1 J RENTRÉE SCOLAIRESEPT.

A
O

Û
T

*Voir détail des dates par tranche d’âge p. 28-29

6
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Début des inscriptions :
 Lundi 14 mars au vendredi 1er avril : 
Pré-inscription pour le tirage au 
sort des camps d’été. Pour plus 
d’informations, reportez-vous aux p. 25 à 27.

 Lundi 9 mai : Début des 
inscriptions pour l’ensemble des 
autres activités estivales (ou mardi 7 
juin pour les non-orvaltais)

Fin des inscriptions :
 Dimanche 12 juin : pour les camps d’été

 Dimanche 19 juin : pour les activités 
du mois de juillet (hors camps et accueil 
jeunes)

 Mercredi 22 juin pour l’accueil jeunes.

 Dimanche 17 juillet pour les activités 
du mois d’août (hors camps et accueil 
jeunes)

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

PÉRIODES D’INSCRIPTION

ZOOM SUR L’ACCUEIL JEUNES

VOS DÉMARCHES

Une inscription administrative, 
valable pour toute la période estivale, 
est obligatoire pour fréquenter cette
structure et participer aux créneaux 
d’activités.

Pour cela, vous devez transmettre la 
Fiche Sanitaire 2021-2022 de votre enfant 
(si cela n’a pas déjà été fait depuis la 
rentrée scolaire) ainsi que le règlement 
intérieur de la structure signé.

Pour plus d’infos, reportez-vous aux 
pages 20 à 22.

Pour réaliser vos démarches 
administratives, 3 possibilités :

 Par internet, via Mon Portail 
Famille
Inscriptions et réservations à effectuer 
dans la rubrique « Mes démarches 
famille ».  Besoin d’aide ? Consultez 
les tutos mis à votre disposition dans 
la rubrique « Infos pratiques ».

 À l’accueil de la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse  
(21 Avenue Alexandre Goupil)

 Par courrier
Formulaires d’inscription à 
télécharger sur orvault.fr (rubrique 
Enfance jeunesse / Été) et à 
retourner par voie postale à la 
Direction Éducation Enfance 
Jeunesse. Possibilité aussi de 
déposer vos documents dans la
boîte aux lettres extérieure, située 
devant le bâtiment.

Toute demande de réservation 
fait l’objet d’une validation par le 
service Espace Famille. Celui-ci vous 
confirmera si les capacités d’accueil de 
la structure permettent de répondre 
favorablement à votre demande.

Dans votre Portail Famille, suivez 
le traitement de vos demandes au 
sein de « votre tableau de bord » 
puis consultez l’agenda de vos 
enfants pour visualiser les activités 
et dates effectivement réservées.

7

https://www.orvault.fr/sites/default/files/fiche_sanitaire_2021-2022_6.pdf
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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DÉLAIS & FRAIS D’ANNULATION

Pour l’ensemble des activités, la date d’annulation sans frais correspond à la 
date limite d’inscription (cf. p.7).

Passé cette date, une retenue financière est appliquée selon les modalités 
suivantes :

ALSH / SPORT & NATURE / JOURNÉE D’ANIMATION SPORTIVE

Période d’activité 
concernée

Période                 
d’annulation

Retenue financière 
appliquée

Annulations des 
réservations de 
juillet sans frais 
jusqu’au 19 juin

Du lundi 20 au 
dimanche 26 juin

50 % de la réservation 
restent dus

À partir du 27 juin 100 % de la réservation 
restent dus

Annulations des 
réservations d’août sans 
frais jusqu’au 17 juillet

Du lundi 18 au 
dimanche 24 juillet

50 % de la réservation 
restent dus

À partir du 25 juillet 100 % de la réservation 
restent dus

MINI CAMPS / CAMPS / SÉJOURS

Retenue financière appliquée

Période 
d’annulation

Pour un camp 
d’une durée de 

4 ou 5 jours

Pour un camp 
d’une durée de 

6 ou 7 jours

Pour un camp 
d’une durée 
supérieure 

à 7 jours

Du lundi 13 juin 
au dimanche 

19 juin
1 jour reste dû 2 jours 

restent dus
3 jours 

restent dus

Du lundi 20 juin 
au dimanche 

26 juin

2 jours 
restent dus

3 jours 
restent dus

4 jours 
restent dus

À partir du 
lundi 27 juin La totalité de l’activité reste due

STAGES SPORTIFS ET NATATION
Toute séance annulée après la date limite d’inscription reste due.
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1110

SECTEUR
ENFANTS 

ORVALTAIS
SCOLARISÉS * À

LIEUX D’ACCUEIL 
ve. 8 au ve. 29 juillet

& ma. 16 au 
ma. 30 août 

LIEU D’ACCUEIL 
UNIQUE
lu. 1er au 

ve. 12 août

Nord

Pont-Marchand

ALSH 
Vieux-Chêne

(écoles maternelle 
et élémentaire) ALSH 

Ferrière
(écoles maternelle 

et élémentaire)

Vieux-Chêne

Bois-Raguenet

Saint-Joseph

Enfant non orvaltais

Sud

Salentine
ALSH 

Ferrière
(écoles maternelle 

et élémentaire)

Émile Gibier

Ferrière

Bois-Saint-Louis

Les enfants sont répartis 
par tranche d’âge…
 ALSH maternels 3-6 ans : 
enfants scolarisés en maternelle 
en 2021-22 ou ayant 3 ans 
révolus. Pour être accueilli, 
l’enfant doit être propre (ne 
plus porter de couches).

 ALSH élémentaires 6-12 ans : 
enfants scolarisés en élémentaire 
en 2021-22 ou collégiens, 
n’ayant pas 13 ans révolus.

… et par secteur (Nord/Sud), 
sauf pour la période du 1er au 12 
août (cf. tableau ci-dessous).A

C
C

U
E

IL
S 

D
E 

LO
IS

IR
S 

3-
12

 A
N

S

* les enfants orvaltais scolarisés en dehors de la commune, ainsi que les collégiens, sont rattachés aux 
ALSH en fonction de l’adresse de leur responsable légal, et donc en référence au périmètre scolaire 
dont  dépendrait l’enfant.
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In
fo

s
p

ra
ti

q
u

es

HORAIRES
Lundi au vendredi, 
de 7h45 à 18h30
 Période 
d’ouverture : 
cf. calendrier p. 5-6
 Fréquentation à 
la journée ou l’après-
midi sans repas.

Accueil & départ 
des enfants
 Matin : 
7h45 à 9h30
 Après-midi : 13h15 
à 13h45 (pour ceux 
inscrits l’après-midi) 
 Soir : 16h45 à 18h30

Les arrivées tardives 
ou départs anticipés 
ne sont pas autorisés 
(cf. Règlement 
intérieur des activités 
enfance jeunesse).

RESTAURATION
 Le repas du midi 
et le goûter sont 
fournis par la Ville.

ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS 
Veillez à fournir un 
sac contenant un 
change ainsi que pour 
le temps de la sieste, 
un drap housse, une 
couverture (duvet/
plaid) et si besoin 
un doudou, le tout 
marqué au nom-
prénom de l’enfant.

En fonction des 
mesures sanitaires 
applicables durant 
la période d’été, le 
protocole appliqué 
sera transmis aux 
familles en amont 
de l’accueil de 
leur enfant. 

A
C

C
U

E
IL

S 
D

E 
LO

IS
IR

S 
3-

12
 A

N
S

https://www.orvault.fr/sites/default/files/ri_jeunesse_20210201_0.pdf
https://www.orvault.fr/sites/default/files/ri_jeunesse_20210201_0.pdf
https://www.orvault.fr/sites/default/files/ri_jeunesse_20210201_0.pdf


JOURNÉE 
SPORTIVE 6-

12
 A

N
S

DATE : Mercredi 31 août

PUBLIC : 6-12 ans (scolarisés en 
élémentaire ou au collège au 
cours de l’année scolaire 2021-22)

LIEU : Complexe sportif Roger 
Picaud – Cholière (Avenue 
Claude Antoine Peccot)

FRÉQUENTATION : au choix
 À la journée
 L’après-midi (sans repas)

ACCUEIL / DÉPART DES ENFANTS
 Matin : 7h45 à 9h30
 Après-midi : 13h15 à 13h45 
(pour ceux inscrits l’après-midi) 
 Soir : 16h45 à 18h30

ANIMATIONS SPORTIVES
Les activités sont organisées par 
tranche d’âge.  Activités proposées : 
 Tir à l’arc 
 Thèque
 Badminton
 Orientation
 Jeux collectifs

RESTAURATION
Les enfants inscrits à la journée
bénéficient d’un pique-nique 
fourni par la Ville.
Pour l’ensemble des enfants,
le goûter d’après-midi 
est lui aussi fourni.

ÉQUIPEMENT
Les enfants doivent être 
vêtus d’une tenue adaptée 
(chaussures de sport obligatoires) 
et apporter dans un sac :
 Une gourde
 Une casquette
 De la crème solaire

Selon les mesures sanitaires 
applicables durant la 
période d’été :
 Le programme des animations 
sportives est susceptible d’évoluer.
 Le protocole appliqué sera 
transmis aux familles en amont 
de l’accueil de leur enfant. 

Infos pratiques

12



PUBLIC
 8-11 ans (scolarisés en 
primaire, ayant 8 ans révolus)
 11-17 ans (collégiens et lycéens) 

FRÉQUENTATION
À la séance ou pour l’ensemble 
de la période de stage, selon le 
programme détaillé p. 14 à 16

ÉQUIPEMENT
Chaque participant doit apporter 
son propre goûter, être vêtu d’une 
tenue adaptée (chaussures de
sport obligatoires) et prévoir un 
sac contenant crème solaire, 
casquette et bouteille d’eau.

ACTIVITÉS
Le programme des activités peut 
être adapté, en fonction des 
conditions météorologiques. 

 Pour l’activité VTT : les 
participants sont invités à 
venir avec leur propre vélo et 
leur casque ; à défaut, la
Ville leur en mettra un à disposition.
 Pour l’activité piscine : 
prévoyez maillot et bonnet de 
bain, ainsi qu’une serviette !

Selon les mesures sanitaires 
applicables durant la période d’été :
 Le programme des animations 
sportives est susceptible d’évoluer.
 Le protocole appliqué sera 
transmis aux familles en amont 
de l’accueil de leur enfant. 

8-
17

 A
N

S

ST
A

G
E

S 
SP

O
R

TI
FS
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STAGES SPORTIFS 8-11 ANS

Pour les filles et les garçons âgés de 8 à 11 ans 
qui souhaitent faire du sport cet été, deux offres 
complémentaires leur sont proposées :

 Juillet (vendredi 
8 au mercredi 13) 
Animation sportive de 
13h30 à 17h30. 
Inscription à la séance 
selon le programme 
détaillé ci-dessous.

 Août                      
(mardi 16 au mardi 30)
Accueil « Sport & 
Nature » à la journée 
ou en après-midi (voir 
p. 18 et 19)

JUILLET

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Ve. 8

Cholière
Complexe

sportif
R.Picaud

13h30
-

17h30

Tir à l’arc 
/ Défis 
sportifs

24
places /
séance

À la séance A
Lu. 11

Balles 
américaines 

/ Thèque

Ma. 12 Piscine / 
Football

Me. 13
VTT / 

Biathlon



STAGES SPORTIFS 11-17 ANS

JUIN / JUILLET

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Lu. 27 
juin

Cholière
Complexe

sportif 
R.Picaud

13h30
-

17h30

Balles américaines /                             
Badminton

40
places /
séance

À la  
séance

AMa. 28 
juin VTT / Tchoukball

Me. 29 
juin

Orientation / 
Handball

Je. 30 
juin Baby foot géant C

Ve. 1er 

juillet Thèque / Football A

Lu. 4 
juillet

Cholière
Complexe

sportif 
R.Picaud

13h30
-

17h30

Balles américaines /                             
Biathlon

16
places 

À la 
semaine E

Ma. 5 
juillet

Badminton /                                  
Piscine

Me. 6 
juillet VTT / Ultimate

Je. 7 
juillet

10h
-

17h30
Sortie* 

accrobranche 

Ve. 8 
juillet

13h30
-

17h30
Tir à l’arc /                   

Défis sportifs

Lu. 11 
juillet

Ferrière 
Complexe 

sportif

13h30
-

17h30

Gymnastique /
Balles américaines

16 
places

À la 
semaine A

Ma. 12 
juillet

Basket ball / 
Football

Me. 13 
juillet Parkour / Handball

Pour les 11-17 ans libérés du temps scolaire en raison des examens de fin d’année, 
profitez des animations mises en place dès le 27 juin ! 
Un planning diversifié ouvert à toutes et tous !

* Pour la journée, apportez votre pique-nique !

15
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AOÛT

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Ma. 16 
août

Cholière
Complexe

sportif
R.Picaud

13h30
-

17h30

Piscine / Handball

16
places 

À la  
semaine C

Me. 17 
août

Balles américaines /                                
Thèque

Je. 18 
août Sortie Paddle

Ve. 19 
août

Run & Bike / 
Badminton

Lu. 22 
août

Ferrière
Complexe

sportif 

13h30
-

17h30

Balles américaines /                 
Badminton

16
places 

À la 
semaine C

Ma. 23 
août Piscine / VTT

Me. 24 
août 

Parkour / 
Tchoukball

Je. 25 
août

Sortie au 
District 44 

Ve. 26 
août Thèque / Handball

Lu. 29 
août

Cholière
Complexe

sportif 
R.Picaud

13h30
-

17h30

Biathlon / 
Dodgeball 16 

places / 
séance

À la séance A
Ma. 30 
août Piscine / Tir à l’arc



STAGES 
NATATION 6-

12
 A

N
S

PUBLIC : enfants âgés de 6 ans révolus à 12 ans

DATES
 Juillet : Vendredi 8 au mercredi 13 (4 séances)
 Août : Mardi 16 au vendredi 19 (4 séances)  |  Lundi 22 au vendredi 26 (5 séances)

DURÉE DE LA SÉANCE : 45 minutes
Inscription et présence obligatoires à l’ensemble des séances du stage.

niveau 1 8 enfants 9h45-10h30

niveau 2 10 enfants 9h-9h45 et 9h45-10h30

niveau 3 12 enfants 9h-9h45

Les enfants ayant déjà participé aux stages natation se voient remettre, en fin de 
période, un document attestant de leur niveau (cf. Aqua’Pass). Ils peuvent donc se 
référer à celui-ci pour s’inscrire. Pour les autres, un test est à réaliser en amont de 
l’inscription. Ce test peut se faire gratuitement à la piscine de la Cholière :
 le samedi entre 16h30 et 18h30
 le dimanche entre 9h et 12h (uniquement sur rdv au 02 40 63 30 40)

DIFFÉRENTS NIVEAUX D’APPRENTISSAGE

Niveau Public concerné Objectifs du stage

1

Enfant ne sachant pas nager, pouvant 
présenter quelques réticences à 
rentrer dans l’eau (ex : n’ose pas mettre 
la tête sous l’eau, reste au bord, …) 
et qui ne sait pas se déplacer dans 
le petit bassin avec du matériel.

 apprendre à s’immerger 
totalement
 faire l’étoile de mer
 se déplacer avec du matériel
 acquérir de l’aisance

2
Enfant sachant se déplacer avec du 
matériel (ex : frite) et en capacité d’aller 
dans le grand bain, mais qui ne maîtrise pas 
encore les mouvements de nage.

 apprendre à se déplacer sur 
une distance de 10 m en grande 
profondeur, sans matériel

3
Enfant autonome dans le grand bain et qui 
se déplace sans matériel.

 apprendre à se déplacer sur une 
distance de 25 m en nage ventrale 
(crawl ou brasse) et dorsale

17

https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/sports/piscine
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ACCUEIL 
SPORT & NATURE

8-12 ANS

Cette structure dédiée aux 8-12 ans (nés de 2010 à 2014, ayant 8 
ans révolus) vise à répondre spécifiquement aux besoins de cette 
tranche d’âge : bouger et se retrouver entre jeunes de leur âge ! 

Appuyée par les éducateurs sportifs de la Ville, l’équipe d’animation 
proposera un programme d’activités variées autour du thème 

de Kohl’Orvault, pour que chaque enfant puisse s’amuser 
en profitant d’un environnement naturel exceptionnel. 

Pour prolonger le plaisir, des « nuits bivouacs » 
seront proposées sur place (voir p.19).

LIEU : Accueil des enfants au 
stade de Gagné – Activités dans 
le parc du Château de la Tour

HORAIRES
 Lundi au vendredi, de 8h à 18h30.
 Période d’ouverture :  
mardi 16 au mardi 30 août
 Fréquentation à la journée 
ou l’après-midi sans repas.

ACCUEIL & DÉPART DES ENFANTS
 Matin : 8h à 9h30
 Après-midi : 13h15 à 13h45 
(pour ceux inscrits l’après-midi) 
 Soir : 16h45 à 18h30

Les arrivées tardives ou départs 
anticipés ne sont pas autorisés 
(cf. Règlement intérieur des 
activités enfance jeunesse).

VÉLOBUS
Pour les enfants à l’aise avec les 
déplacements en vélo, un « vélobus » 
est proposé aux familles qui sont dans 
l’impossibilité de déposer leur enfant 
au stade de Gagné (option à mentionner 
dans le cadre de l’inscription). Cette 
navette en vélo, gratuite et encadrée 
par l’équipe d’animation, propose 
deux lieux de rassemblement selon 
les horaires suivants :

 Matin : 
8h15 - départ de la Cholière 
8h45 - départ de la Frébaudière 
 Soir :
17h30 – retour à la Frébaudière
18h – retour à la Cholière

Les enfants doivent venir avec 
leur propre vélo  (en bon état 
de fonctionnement) et leurs 
équipements de protection.

https://www.orvault.fr/sites/default/files/ri_jeunesse_20210201_0.pdf
https://www.orvault.fr/sites/default/files/ri_jeunesse_20210201_0.pdf


INSCRIPTION AUX 
« NUITS BIVOUACS »

L’Accueil Sport & Nature 
propose aux participants 
de rester dormir sur place 
dans le cadre de « nuits
bivouacs » dédiées aux 
enfants qui fréquentent 
la structure. 

Ces bivouacs seront 
organisés les 18, 24 et 25
août. Le menu du soir, la 
veillée et l’organisation 
de la nuit sous tentes 
seront abordés et 
préparés, pendant
la journée, avec les enfants.

Aucune réservation 
en amont de l’été - les 
inscriptions se feront sur 
place, directement auprès 
de l’équipe d’animation, 
dans la limite des 
capacités d’accueil fixées 
par la Ville (20 places / nuit 
bivouac) :

 Les enfants inscrits à la 
semaine seront prioritaires.

 Si un enfant n’est 
inscrit qu’en début de 
semaine et souhaite 
participer à une nuit 
bivouac, ceci sera possible 
sous réserve qu’il reste de 
la place pour la soirée et 
sur les journées d’avant et
après bivouac (ex : dans le 
cadre d’une nuit bivouac 
organisée le mercredi soir, 
l’enfant devra s’inscrire sur 
le mercredi et le jeudi à 
l’Accueil Sport & Nature)....
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RESTAURATION
Le repas du midi et 
le goûter doivent être 
fournis par les familles.
Si l’enfant participe à 
une “nuit bivouac”, le 
repas du soir et les repas 
/ goûter du lendemain 
sont fournis par la Ville.

TARIFICATION
La tarification de 
la « nuit bivouac » 
s’ajoute à celle de la 
journée (voir p. 46)
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Les 11-14 ans et 14-17 ans ont 
besoin, durant leur temps libre, 
de se retrouver avec des jeunes 
de leur âge pour échanger, 
partager des moments 
conviviaux et construire 
leurs propres vacances.

Pour répondre au besoin 
d’autonomie grandissante 
de cette tranche d’âge, deux 
espaces accueilleront vos 
enfants (l’un dédié aux 11-14 ans
et l’autre aux 14-17 ans).
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MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
L’accueil jeunes est réservé 
aux collégiens et lycéens (cf. 
année scolaire 2021-22).

 Une inscription administrative, 
valable pour tout l’été, est 
obligatoire pour fréquenter 
l’un de ces accueils (voir p. 7) et 
participer aux créneaux d’activités.
Inscription possible notamment 
via Mon Portail Famille.

 Le tarif d’inscription est de 5 €.
Il permet à chaque inscrit de 
venir aussi souvent qu’il le
souhaite (sans réservation 
préalable), dans le respect des 
capacités d’accueil maximales.
Ce tarif ne sera facturé que si 
votre enfant vient au moins une 
fois au sein de la structure.

ACTIVITÉS
Les familles ayant effectué 
l’inscription administrative recevront 
fin juin, puis périodiquement, un 
mail présentant les animations et 
sorties programmées. Pour ces
activités, une réservation sera 
demandée en amont (cf. nombre de 
places limité).

Selon la nature des activités / sorties 
organisées, une participation 
financière pourra être demandée 
(cf. p.48). Ces activités seront 
payables le mois suivant, dans le
cadre de la facturation émise chaque 
mois par l’Espace famille.
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https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


RDV cet été au 
Bourg d’Orvault ! 

LIEU D’ACCUEIL
29 ter, rue Robert le Ricolais - Bâtiment de l’ancienne école maternelle Vieux Chêne.

Chaque tranche d’âge dispose d’espaces distincts. Les parents ayant un jeune âgé 
de 14 ans devront, lors de l’inscription administrative, choisir entre la structure 
11-14 ans ou 14-17 ans, selon le mode de fonctionnement qu’ils préfèrent.

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Lu. 4 au ve. 29 juillet (sauf je.14 et ve.15) & ma. 16 au ve. 26 août

Au sein de ces structures, les jeunes pourront :

 Profiter d’un espace d’accueil libre, aménagé pour leurs loisirs : jeux de société,
ping-pong, fléchettes, baby-foot, jeux extérieurs… Cet espace sera propice aux
échanges entre les jeunes et les animateurs.trices.

 Monter, avec le soutien de l’équipe encadrante, leur propre programme
d’activités (animations sur place ou sorties)

  S’inscrire au programme d’animations proposé par l’équipe d’encadrement.

Les jeunes âgés de 14 à 17 ans pourront organiser, ponctuellement, des temps de 
soirée sur la structure.

BUS ET PISTES CYCLABLES 
POUR VENIR FACILEMENT SUR LA STRUCTURE !

Pour celles et ceux qui utilisent les transports en commun, 
les bus 79 et 89 desservent le bourg d’Orvault (arrêt « Mairie 
d’Orvault ») tout au long de la journée, avec derniers départs 
du bus 79 à 19h30 et même en soirée pour le bus 89.

Pour les jeunes qui souhaitent venir à vélo, des sentiers 
sont aménagés jusqu’au bourg. Sur place, possibilité de 
stationner son vélo en sécurité dans la cour privatisée de 
l’accueil jeunes.

21



22

ACCUEIL JEUNES
11-14 ANS

HORAIRES : Lundi au vendredi - 10h à 18h
 Accueil matin : 10h à 10h30
 Accueil midi et après-midi : 12h15 à 14h ; les 
jeunes apportant leur pique-nique peuvent rester 
déjeuner sur place ou arriver sur le temps du midi - 
pas de restauration municipale
 Départ échelonné de 16h à 18h 

Les entrées / sorties au sein de la structure ne 
sont possibles que pendant les créneaux horaires 
d’accueil. Selon le choix des parents (cf. Fiche 
sanitaire), les jeunes seront autorisés, ou non, à 
quitter seuls la structure.

Les parents dont le jeune se rendrait librement 
sur la structure peuvent aussi contacter l’équipe 
d’animation, afin de s’assurer que celui-ci est bien 
présent. 

ACCUEIL JEUNES
14-17 ANS

HORAIRES : Lundi au vendredi - 14h à 18h

L’espace vacances dédié aux 14-17 ans fonctionne 
selon des modalités d’accueil plus souples. 

Les entrées / sorties au sein de la structure sont 
libres. Les jeunes qui bénéficient d’une
inscription administrative préalable peuvent 
donc venir et repartir comme ils le souhaitent, en 
passant tout ou partie de l’après-midi au sein de 
la structure, et ce dans le respect des règles de vie 
collective de la structure. 

https://www.orvault.fr/sites/default/files/fiche_sanitaire_2021-2022_6.pdf
https://www.orvault.fr/sites/default/files/fiche_sanitaire_2021-2022_6.pdf


Pour les jeunes, l’été 
à Orvault c’est aussi... 

Au centre socioculturel 
de la Bugallière - 28 juin au 27 août

 Une équipe d'animation 
présente tout l'été, pour accueillir les 
jeunes de 11 à 17 ans, du lundi au
vendredi (10h30-12h30 et 14h-19h ; 
une soirée par semaine).

 Accueil libre, espace de jeux, 
sports, chantiers de jeunes, sorties, 
bivouacs et soirées tous les jeudis.
Les animateur·trice·s sont à l'écoute 
des envies des jeunes et des 
facilitateur.trice·s de projets
individuels et collectifs.

 Adhésion : 3€ / an 

Contact : 07 68 66 12 21
Discord / Instagram :  Jeunesse  
Bugallière 
10 rue du Pont-Marchand - Orvault
www.cscbugalliere.fr   

Au centre scocioculturel 
de Plaisance - 7 juillet au 27 août

 Ouvert du lundi au vendredi (10h 
à 12h et 13h30 à 18h, avec une soirée 
par semaine).

 Accueil libre, activités, sorties, 
projets individuels ou collectifs… 
Les animateurs sont à l’écoute des 
jeunes, pour les aider à organiser 
leurs temps de loisirs. Des temps 
spécifiques propres à chaque 
tranche d’âge sont proposés : 
10-13 ans, 11-14 ans et l’Accueil Jeunes 
pour les 14-18 ans.

 Pour chaque secteur, un 
programme par période est mis 
à votre disposition au Centre 
socioculturel

Contact :
02 40 76 34 85 / 06 72 55 48 75
Facebook PAJ Plaisance / 
Instagram / Snapchat
4 Avenue de l’Ille – Orvault 

DES ESPACES JEUNES 
À LA BUGALLIÈRE & À PLAISANCE 
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http://www.cscbugalliere.fr   


PARTIR 
EN

VACANCES
mini camps, 

camps & séjours
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PRÉ-INSCRIPTIONS

 Du lundi 14 mars au vendredi 1er avril - réservées aux familles orvaltaises

 Un formulaire par enfant, sauf en cas de demande groupée (voir ci-après)

 Un enfant ne peut participer qu’à un seul mini camp / camp / séjour au 
cours de l’été. Pour augmenter ses chances lors du tirage au sort, il peut 
néanmoins formuler 2 choix, le choix n°1 étant celui qui a sa préférence

 Si deux enfants (amis ou fratrie) souhaitent partir ensemble, possibilité 
de transmettre une demande groupée. Dans ce cas, les parents doivent 
s’accorder sur la famille qui se chargera de transmettre le formulaire :

o Un formulaire unique et commun, avec le nom des 2 enfants.

o Les choix n°1 et 2 sont obligatoirement identiques pour les 2 enfants

Pour transmettre votre pré-inscription, 3 possibilités :

 Effectuez votre démarche par internet, via le Portail 
Famille (formulaire disponible dans « Mes démarches 
famille », rubrique « Pré-inscription camps Été »)

 Détachez le formulaire en fin de plaquette ou imprimez 
le formulaire mis à votre disposition sur orvault.fr (rubrique 
« Enfance Jeunesse / Été ») puis retournez-le à la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse - 21 avenue Alexandre Goupil :

o Par courrier, ou dans la boite aux lettres 
extérieure située devant le bâtiment 

o Directement à l’accueil, pendant les horaires d’ouverture.

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec les démarches par internet et / ou
que vous avez besoin d’être accompagné dans votre démarche, 
vous pouvez solliciter un rendez-vous auprès du service
Enfance Jeunesse (02 51 78 33 00 ou espacefamille@mairie-orvault.fr).

Un créneau sur des plages horaires dédiées à cet effet vous sera proposé. 
Possibilité de RDV en dehors des horaires d’accueil les mercredis et 
vendredis jusqu’à 18h30.

 le petit + 
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https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete
mailto:espacefamille%40mairie-orvault.fr?subject=


TIRAGE AU SORT

 Tirage au sort informatisé, 
réalisé sous le contrôle d’une 
Commission composée d’élus
municipaux et de représentants 
de parents d’élèves.

 Résultats du tirage au 
sort communiqués entre 
le 21 et le 25 avril.

 Critères de priorité :
• Enfants dont le Quotient familial 
(QF) se situe dans les tranches 1 
et 2 (soit un QF inférieur à 703 €).
• Enfants qui n’ont pas été tirés au 
sort en 2021 sur leurs choix 1 et 2.
• Le premier critère 
prévaut sur le second.
Si le nombre d’enfants prioritaires 
venait à dépasser la capacité 
globale d’accueil du camp, un
tirage au sort serait préalablement 
effectué parmi eux.

 Pour les demandes groupées :
lorsque le formulaire est tiré au 
sort, 2 places doivent être
disponibles pour pouvoir inscrire 

les enfants en même temps ; 
à défaut, s’il ne reste qu’une
seule place, la demande groupée 
sera basculée en liste d’attente.

Un premier tirage au sort est 
effectué, camp par camp, sur 
les choix n°1 des enfants. Les
enfants non retenus sont 
systématiquement placés 
en liste d’attente, selon 
l’ordre de classement
établi par ce tirage au sort.

Puis un second tirage au sort, 
camp par camp, est réalisé sur 
les choix n°2. Il concerne
l’ensemble des enfants non-
inscrits sur leur choix n°1. 

À l’issue de cette seconde étape, 
tout enfant inscrit sur son 
choix n°2 sera retiré de la liste 
d’attente de son choix n°1.

Les autres enfants demeureront 
en liste d’attente, tant sur leur 
choix n°1 que sur leur choix n°2.
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SOYEZ VIGILANT !

Après tirage au sort, l’inscription 
de votre enfant ne pourra être 
maintenue que si vous ne
présentez plus de dettes 
auprès de la Ville. 

Si tel était le cas, le service Enfance 
Jeunesse vous demandera de 
régulariser votre situation. La Ville
se réserve donc la possibilité 
d’annuler l’inscription d’une famille, 
au plus tard début mai, si celle-ci
n’a pas soldé sa dette.



SYNTHÈSE

PRÉ- INSCRIPTIONS
Lundi 14 mars au vendredi 1er avril

Transmettez vos souhaits 
(un formulaire par enfant, sauf demande groupée)

TIRAGE AU SORT
Mi-avril

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT 
AUX FAMILLES

Entre le 21 et le 25 avril

FINALISATION DE L’INSCRIPTION 
Au plus tard le mercredi 1er juin

Transmettez les documents liés à votre inscription (cf. p.28).
Annulation automatique de l’inscription

si dossier encore incomplet le 1er juin.

SOIRÉE INFO FAMILLE
Mercredi 8 juin - Entrée libre de 18h à 20h30

Rendez-vous à la salle de l’Odyssée (Bois-Cesbron) 
Venez rencontrer l’équipe d’animation qui encadrera le camp 
de votre enfant. Vous pourrez échanger avec elle sur le projet 
pédagogique, les règles de vie, les activités et toutes autres 

infos pratiques du quotidien (argent de poche, médicaments,
déplacements, hébergement…)
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INFOS PRATIQUES

DOCUMENTS À FOURNIR
Dès lors que l’inscription de votre 
enfant est validée, vous acceptez 
que celui-ci participe aux
différentes activités proposées 
durant le séjour. Conformément 
aux textes réglementaires 
et afin que son séjour se 
déroule dans les meilleures
conditions possibles, vous 
devez impérativement 
transmettre avant le 1er juin :  

 La Fiche sanitaire de liaison 
2021-22 (si ce document n’a 
pas déjà été transmis depuis 
la rentrée scolaire dernière).

 La copie du carnet de santé 
mentionnant les vaccinations 
obligatoires (diphtérie, tétanos, 
poliomyélite pour les enfants 
nés avant le 1er janvier 2018)

 Le document relatif au droit
à l’image

 L’attestation de CMU 
(Couverture Maladie Universelle) 
si vous êtes concerné

 L’attestation d’aisance 
aquatique, si les activités du 
camp le nécessitent. Information
précisée dans chaque 
présentation de camp (p. 32 à 40)

Modèles de documents à 
télécharger sur orvault.fr – 
rubrique « Été / camps-séjours »

ZOOM SUR L’ATTESTATION 
D’AISANCE AQUATIQUE 

Si vous avez déjà fourni ce 
document les années passées 
dans le cadre d’une inscription 
aux camps d’été, le service 
Enfance Jeunesse le conserve 
dans le dossier administratif de 
votre enfant. Il n’est donc pas 
nécessaire de le transmettre à 
nouveau.

Si a contrario votre enfant doit 
obtenir cette attestation, des 
créneaux dédiés sont proposés à
la Piscine municipale de la Cholière, 
sur les dates et horaires suivants :

 Les dimanches 15, 22 et 29 mai, à 
8h, 9h, 10h, 11h ou 12h

Réservation obligatoire, en
amont, auprès de la piscine pour 
planifier votre créneau au 
02 40 63 30 40

https://www.orvault.fr/sites/default/files/fiche_sanitaire_2021-2022_6.pdf
https://www.orvault.fr/sites/default/files/fiche_sanitaire_2021-2022_6.pdf
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete
https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/mercredis-et-vacances/ete


Programmation
estivale

JE SUIS 
NÉ EN

2017 4-6 ans

2016 4-6 ans    6-8 ans (ayant 6 ans révolus)

2015 6-8 ans

2014 6-8 ans    8-10 ans

2013 8-10 ans

2012 8-10 ans    10-12 ans

2011 10-12 ans 

2010 10-12 ans

2009 13-15 ans

2008 13-15 ans

2007 13-15 ans

À NOTER
La répartition des enfants se fait en fonction de leur 
année de naissance.

Pour l’ensemble des mini camps, 
camps et séjours, les enfants/jeunes 
sont hébergés sous tentes.

Attention : en fonction des activités proposées et du 
cadre sanitaire qui s’appliquera cet été, les mineurs âgés 
de 12 à 15 ans pourront être tenus de présenter leur pass 
sanitaire.
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JUILLET JUILLET
4-6 ans 6-8 ans 8-10 ans 10-12 ans 13-15 ans

7 Je

8 Ve

Les poneys 
de La Tour

La Tour - p. 33

Les petits 
éco’sorciers

Machecoul 
p. 35

Une tranche 
de glisse !

La Tranche-
sur-Mer - p. 36

Entre lac et montagne

Annecy - p. 37

9 Sa

10 Di

11 Lu

Sur la piste 
des animaux

Mervent - p. 33

Fun 
Aventures !

Moutiers-les-
Mauxfaits 

p. 34

Mes 
vacances 
à la mer

Brétignolles 
-sur-Mer 

p. 34

Le plein de 
sensations !

Pont-Caffino 
p. 35

La Loire à vélo

Saumur - 
Orvault

 p. 37

12 Ma

13 Me

14 Je

15 Ve

16 Sa

17 Di

18 Lu
Mini camp

Mes premiers 
pas sous 
la tente !

La Tour - p. 32

Mes vacances 
à la mer

Brétignolles- 
sur-Mer - p. 34

Les petits 
éco’sorciers

Machecoul 
p. 35

Sur la piste 
des animaux

Mervent 
p. 33

Fun Aventures !

Moutiers-les-
Mauxfaits 

p. 34

Une tranche 
de glisse !

La Tranche-
sur-Mer - p. 36

Le plein de 
sensations !

Pont-Caffino 
p. 35

Grandeur 
nature

Noirmoutier 
p. 36

La Loire à vélo

Saumur - Orvault
p. 37

19 Ma

20 Me

21 Je

22 Ve

23 Sa

24 Di

AOÛT AOÛT
15 Lu

16 Ma Mini camp
Mes premiers 

pas sous 
la tente !

La Tour - p. 32

Ma vie à la ferme

Missillac - p. 38

Les pieds dans l’eau !

Sarzeau - p. 38

Au pays des 
korrigans

Savenay - p. 39

17 Me

18 Je

Les merveilles 
du Périgord

Dordogne - p. 40

19 Ve

20 Sa

21 Di

22 Lu
Mini camp

Mes premiers 
pas sous 
la tente !

La Tour - p. 32

Les pieds dans l’eau !

Sarzeau - p. 38

Ma vie à la ferme

Missillac - p. 38

Au pays des korrigans
(8-10 ans & 10-12 ans)

Savenay - p. 39
À la découverte de la Presqu’île

Noirmoutier - p. 39

100% surf !

La Torche - p. 40

23 Ma

24 Me

25 Je

26 Ve

27 Sa

28 Di
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Les mini camps développent l’autonomie des tout-petits et leur capacité à 
s’entraider. Pour eux, quitter la maison et dormir sous tentes avec des amis, 
c’est une véritable aventure ! 

La Ville leur propose ainsi de préparer en toute sécurité cette première 
expérience de vie collective.

 Le lundi et mardi (cf. mini camps de 5 jours) ou le mardi (cf. mini camp 
de 4 jours) : les enfants sont déposés entre 7h45 et 9h30 puis repris le soir 
par leurs parents (16h45 à 18h30) au Château de la Tour. Pendant cette / ces 
journées, les enfants apprennent à se connaître et s’approprient les lieux.

 Le mercredi : les enfants arrivent à l’Orangerie avec leur sac de couchage, 
leurs affaires de toilette et quelques vêtements… prêts pour un petit séjour sur 
place avec les animateurs et leurs copains !

 Le vendredi : les parents viennent rechercher leurs enfants (16h45 à 
18h30), ravis de leurs premières nuits passées sous la tente !

CHÂTEAU DE LA TOUR – ORVAULT (44)

Mes premiers pas 
sous la tente !

Juillet : Lu. 18 au ve. 22 juillet 
Août : Ma. 16 au ve. 19 août - Lu. 22 au ve. 26 août
Effectif : 24 places / mini camp                                  
Encadrement : 4 personnes
Enfants nés en 2016 et 2017  - Tarif : p.46

MINI CAMPS
JUILLET & AOÛT 4
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 A

N
S



CAMPS
& SÉJOURS

JUILLET

Tu rêves de devenir un(e) jeune cavalier(e) ? Alors rendez-vous cet été au Château 
de la Tour ! De la préparation des animaux aux cours dans le manège, tu auras 
tout le loisir de profiter de ton compagnon préféré en te rendant au Centre 
équestre du Loret. Au programme : toilettage, brossage, voltige, équimotricité 
et balades en poney ! Piscine, grands jeux et veillées étoilées complèteront cette 
belle semaine de vacances entre copains.

Ve. 8 au me. 13 juillet 
Effectif : 24 places - Encadrement : 4 personnes
Enfants nés de 2014 à 2016 ayant 6 ans révolus

Les poneys de la Tour
CHÂTEAU DE LA TOUR – ORVAULT (44) TARIF A 6-8 ANS

Sur la piste des animaux 
MERVENT (85) TARIF A 6-8 ANS & 8-10 ANS

Le Natur’Zoo de Mervent te propose de partir cet été à la découverte de 
centaines d’animaux. Accompagné des professionnels du parc, tu t’immergeras 
dans les coulisses du zoo et participeras à des ateliers ludiques autour des
différentes espèces animalières et de leur place dans l’environnement.
Mervent, c’est aussi un lac et un cadre forestier magique, propice aux balades et 
grands jeux en pleine nature. Dépaysement garanti !  

6-8 ans : Lu. 11 au ve. 15 juil. | 8-10 ans : Lu. 18 au ve. 22 juil.
Effectif : 18 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus (cf. p. 29)
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Envie d’activités fun ? De bouger ? Cette destination est faite pour toi ! Viens 
découvrir cette année « O’fun park », un site où accrobranche, Water-Jump et 
Fun Zone vont te faire vivre, pendant 2 jours, des sensations fortes !

Le reste du temps, le camping te permettra de profiter de bons moments entre 
copains et de vivre au rythme des vacances !

6-8 ans : Lu. 11 au ve. 15 juillet
8-10 ans : Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 18 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus (cf. p.29) 

Fun Aventures ! 
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS (85) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Plage, mer, soleil et copains… voilà le cocktail parfait pour les vacances ! Au 
menu de la semaine : une journée au « Parc des Dunes », où tu profiteras des 
diverses attractions (trampolines, jeux gonflables, pédalos, piscine à boules), et 
pour les 8-10 ans une super initiation au body-board en prime !
En complément, concours sur la plage, baignades quotidiennes et grands jeux 
viendront agrémenter le reste de ce séjour. Vivement l’été ! 

8-10 ans : Lu. 11 au ve. 15 juillet | 6-8 ans : Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 16 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus
Document à fournir, pour les 8-10 ans 
souhaitant s’initier au body-board : attestation d’aisance aquatique

Mes vacances à la mer 
BRÉTIGNOLLES-SUR-MER (85) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS



Dans le cadre d’un camping boisé, en bord de rivière, transforme-toi en sorcier et 
rejoins l’aventure ! Le mot d’ordre de la semaine : s’amuser dans une démarche 
écologique ! Au programme : expériences mystérieuses et scientifiques en tout 
genre, grands jeux dans la nature et baignades à la piscine municipale. Avec en 
plus pour les 8-10 ans, une séance de canoë. Ce séjour sera aussi l’occasion d’aller 
à la rencontre de producteurs BIO locaux et de confectionner des repas sains et 
gourmands. Une semaine pour s’évader au grand air !

8-10 ans : Ve. 8 au me. 13 juillet  |  6-8 ans : Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 18 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes 
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus
Document à fournir, pour les 8-10 ans
souhaitant faire du canoë : attestation d’aisance aquatique 

Les petits éco’sorciers 
MACHECOUL (44) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Digne d’un petit canyon, la vallée de Pont-Caffino t’offrira une semaine de 
vacances sportives et rythmées ! Canoë, escalade et jeux en pleine nature 
seront les temps forts de ce séjour, avec pour seul objectif : s’amuser et profiter
des vacances !

Sans oublier les veillées qui te réserveront bien des surprises… Dépaysement et 
plaisir 100% garantis. 

8-10 ans : Lu. 11 au ve. 15 juillet | 10-12 ans : Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 22 places / camp 
Encadrement : 3 personnes 
Enfants nés de 2010 à 2014 (cf. p. 29)
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique

Le plein de sensations !  
PONT-CAFFINO (44) TARIF A 8-10 & 10-12 ANS
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Fun Aventures ! 



36

Tu aimes le soleil et la mer ? Le surf et les activités aquatiques ? 
Alors fais ta valise… Direction la Tranche-sur-Mer !
Sur la grande plage de la Terrière, Koa Surf School te prodiguera conseils et 
astuces pour devenir un ou une pro de la glisse. Le reste du temps, tu pourras 
tout simplement profiter de la plage mais aussi du marché et des animations du 
centre-ville. Un séjour à ne pas manquer ! 

Ve. 8 au me. 13 juillet - Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 22 places / camp - Encadrement : 3 personnes 
Jeunes nés de 2010 à 2012 
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique 

Une tranche de glisse ! 
LA TRANCHE-SUR-MER (85) TARIF B 10-12 ANS

L’été à Noirmoutier, c’est le pied ! Alors, prends ton maillot de bain, tes tongs et 
ton plus grand sourire, pour passer une semaine riche en aventures !
Au programme : découverte des richesses naturelles et patrimoniales de l’île, 
grands jeux mais aussi char à voile (1 séance), catamaran (1 séance) et baignade 
quotidienne ! Une aventure grandeur nature !

Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 15 places 
Encadrement : 3 personnes 
Jeunes nés de 2010 à 2012
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique

Grandeur nature
 NOIRMOUTIER (85) TARIF A 10-12 ANS



168 km séparent les villes de Saumur et d’Orvault. Sportives et sportifs qui aimez 
pédaler, voici l’occasion de partager une belle aventure collective ! Un parcours sur 
les chemins sécurisés de « La Loire à Vélo » en 5 étapes, avec arrêts en campings 
pour des bivouacs inoubliables et quelques baignades en piscine au fil du séjour. 
Une semaine hors du commun !

À noter : après rassemblement à Orvault, le groupe se rendra en tram à la gare de 
Nantes pour rejoindre Saumur (point de départ de l’itinéraire). Chaque jeune devra 
apporter à la Gobinière son propre vélo et vérifier que celui-ci soit en bon état de 
fonctionnement avant le départ (vélos transportés par la Ville jusqu’à Saumur). 

10-12 ans : Lu. 11 au ve. 15 juillet
13-15 ans : Lu. 18 au ve. 22 juillet
Effectif : 22 places / camp | Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2007 à 2012 (cf. p.29) 

La Loire à vélo 
DE SAUMUR À ORVAULT (49-44) TARIF A 10-12 & 13-15 ANS

Le lac d’Annecy, porte d’entrée des Alpes et de ses sommets, t’accueillera cet 
été pour des aventures à couper le souffle. Dans ce décor de rêve, tu découvriras 
les joies des activités sportives de pleine nature. Des randonnées en altitude aux 
activités nautiques, en passant par les visites et dégustations locales, de quoi se 
changer les idées totalement ! 

Ve. 8 au ve. 15 juillet
Effectif : 15 places 
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2007 à 2009
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique

Entre lac et montagne 
ANNECY (74) TARIF B 13-15 ANS
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Une tranche de glisse ! 

Grandeur nature
 



CAMPS
& SÉJOURS

AOÛT

À la frontière du Morbihan et de la Loire-Atlantique, la Ferme pédagogique 
du Forsdoff et ses 50 espèces animales t’attendent pour une semaine pleine 
d’émerveillement. Au programme : visite du site, ateliers ludiques et nourrissage 
des animaux, découverte des métiers de la ferme, chasse au trésor… De quoi 
s’amuser pleinement et devenir un petit fermier en herbe !

6-8 ans : Ma. 16 au ve. 19 août | 8-10 ans : Lu. 22 au ve. 26 août
Effectif : 18 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans) 
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus (cf. p. 29) 

Ma vie à la ferme
MISSILLAC (44) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Les pieds dans l’eau ! 
SARZEAU (56) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Situé au cœur du Golfe du Morbihan, le Camping de la Grée Penvins te permettra 
de te réveiller chaque matin face à la mer et de profiter, tout au long du séjour, 
des joies de la plage (baignade, pêche à pied, …). Côté sport, en plus
des balades et grands jeux proposés par l’équipe d’animation, chaque groupe 
aura son activité phare : accrobranche pour les 6-8 ans et activité nautique pour 
les 8-10 ans. Un séjour où tu te sentiras comme un poisson dans l’eau ! 

8-10 ans : Ma. 16 au ve. 19 août | 6-8 ans : Lu. 22 au ve. 26 août
Effectif : 16 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2012 à 2016 ayant 6 ans révolus (cf. p. 29) 
Document à fournir, pour les 8-10 ans souhaitant participer à l’activité 
nautique : attestation d’aisance aquatique
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À seulement 30 minutes d’Orvault, la Vallée des Korrigans et le lac de Savenay 
offrent un cadre idéal pour passer des vacances sportives et prendre un grand 
bol d’air ! Au cours de ce séjour, tu auras tout le loisir de profiter des activités du 
parc (accrobranche, lasertag, jeux d’adresse ou d’aventure …) et de la piscine
municipale. Sans compter sur l’imagination de l’équipe d’animation qui te 
réserve de belles veillées en perspective ! 
L’opportunité de finir ses vacances en beauté !

10-12 ans : Ma. 16 au ve. 19 août
8-10 & 10-12 ans : Lu. 22 au ve. 26 août
Effectif : 20 places / camp | Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2010 à 2014 (cf. p.29) 

Au pays des Korrigans 
SAVENAY (44) TARIF A 8-10 & 10-12 ANS

Noirmoutier et son passage du Gois, ses cabines de plage, ses marais salants… 
Voilà une presqu’île qui recèle bien des trésors! Alors mets tes baskets, on 
t’emmène en balade ! Tel un aventurier, parcourant les chemins de traverse, 
tu partiras à la recherche d’indices pour découvrir de manière ludique ce 
patrimoine magique.
Bien évidemment, baignade et détente à la plage seront de la partie, sans 
oublier une séance de char à voile pour compléter ce programme ! 

Lu. 22 au di. 28 août
Effectif : 15 places  | Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2010 à 2012
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique

À la découverte de 
la Presqu’île ! 

NOIRMOUTIER (85) TARIF A 10-12 ANS

Ma vie à la ferme

Les pieds dans l’eau ! 
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Cap sur le Finistère ! Et c’est parti pour une session surf sur le célèbre spot de la 
pointe de la Torche. Quel que soit ton niveau, nous t’attendons ! Aux trois séances 
de glisse planifiées, s’ajouteront des baignades (en mer comme en piscine), des 
visites locales et la découverte d’un camping écologique. 

Envie de prendre le large ? Alors laisse-toi tenter par ce séjour !

Lu. 22 au di. 28 août
Effectif : 15 places - Encadrement : 3 personnes 
Jeunes nés de 2007 à 2009 
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique 

100% surf ! 
LA POINTE DE LA TORCHE (29) TARIF B 13-15 ANS

Au cœur du Périgord noir, le camping de la ferme de Pelou (Tursac) constitue le 
cadre idéal pour découvrir toutes les richesses de cette région ! Au calme et en 
pleine nature, tu ne seras qu’à quelques kilomètres de Sarlat, des Eyzies et de la 
grotte de Lascaux. 

De quoi rayonner pendant 7 jours et faire de belles découvertes. Sans oublier un 
cocktail d’activités sportives pour parfaire le séjour !

Je. 18 au me. 24 août
Effectif : 15 places 
Encadrement : 3 personnes 
Jeunes nés de 2007 à 2009
Document à fournir : attestation d’aisance aquatique

Les merveilles 
du Périgord
 TURSAC - DORDOGNE (24) TARIF B 13-15 ANS
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SAC ADOS
partir en vacances 

en autonomie !
À partir de 16 ans, de nombreux jeunes ressentent 

l’envie de construire leurs propres départs en vacances. 
Afin de les accompagner dans cette démarche, 

la Ville leur propose l’aide « Sac Ados ».

100% surf ! 

Les merveilles 
du Périgord
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CONSTRUIRE SES 
PROPRES VACANCES, 
C’EST POSSIBLE !

POUR QUI ?

L’aide Sac Ados s’adresse aux jeunes 
Orvaltais âgés au minimum de 16 
ans et au plus de 25 ans. Le nombre 
de « Sac Ados » pour l’été 2022 est 
limité. Si nécessaire, une priorité 
pourra être accordée aux jeunes 
relevant des tranches de QF 1 à 3 
(soit un QF inférieur à 1016 €).

Aide accordée sur décision 
d’une Commission d’attribution 
qui se réunira :
 Je. 2 juin
 Me. 15 juin
 Me. 6 juillet

C’EST QUOI CONCRÈTEMENT ?

Ce soutien au départ en vacances 
se traduit par la remise d’un sac de 
voyage contenant :
 130 € de Chèques-Vacances
 1 carte d’assistance rapatriement
 1 carte d’assurance responsabilité
civile nominative 
 1 kit de prévention Santé 
 1 documentation sécurité routière

La durée minimum du départ est 
de 4 jours et 3 nuitées. Projets 
individuels ou collectifs. Seuls les 
départs en France Métropolitaine 
seront étudiés.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Les animateurs d’Infos Jeunes 
et le coordinateur Jeunesse sont 
là pour informer les 16-25 ans
et les aider à se poser les bonnes 
questions tout au long de la 
construction de leur projet.

Que votre enfant ait déjà une idée ou 
pas de son projet de vacances, trois 
temps d’information collective et
d’accompagnement sont proposés :

 Jeudi 21 avril - 14h à 18h 
Accueil jeunes – Bourg (29 ter
rue Robert le Ricolais)
    Mercredi 25 mai - 14h à 18h
Info Jeunes - Ferme du Bignon 
(25 rue Alfred Nobel)
 Mercredi 22 juin - 18h à 19h30 
Info Jeunes - Ferme du Bignon 
(25 rue Alfred Nobel)

Ces rencontres seront complétées, 
selon les besoins de chaque jeune,
par des temps individuels 
d’accompagnement.

Info jeunes : 06 98 64 05 88
info-jeunes@mairie-orvault.fr

https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/jeunes/les-aides-aux-projets
mailto:info-jeunes%40mairie-orvault.fr?subject=


TARIFS
et aides 

financières
La tarification des activités enfance jeunesse 

s’appuie sur un taux d’effort ; le tarif de 
chaque famille est donc individualisé en 

fonction de son quotient familial (QF).

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de 
l’accueil de la Direction Éducation Enfance Jeunesse 

ou consultez vos tarifs personnalisés au sein de
votre Portail Famille.
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CONSTRUIRE SES 
PROPRES VACANCES, 
C’EST POSSIBLE !

https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


En 2022, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire Atlantique accroît 
le nombre de familles pouvant 
bénéficier de son soutien financier, 
en relevant le Quotient Familial 
(QF) plafond de 650 € à 700 €. 

Aussi, si votre QF est inférieur ou 
égal à 700 €, vous pouvez bénéficier 
de l’Aide aux Vacances Enfants (AVE).
 

À noter aussi : les familles relevant 
des tranches de QF 1 et 2 (soit 
un QF inférieur ou égal à 703 €) 
sont prioritaires dans le cadre 
des inscriptions aux camps d’été. 

N’hésitez pas à vous rapprocher 
du service Enfance Jeunesse 
pour plus d’informations et un 
accompagnement dans vos 
démarches (02 51 78 33 00 ou 
espacefamille@mairie-orvault.fr)
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
Quelles aides pour financer le départ 

en vacances de votre enfant ?

MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE DE LA CAF

Cette aide s’applique aux départs en camps d’une durée minimum de 5 jours 
consécutifs et jusqu’à 14 jours. Les droits sont ouverts au regard du QF connu 
par la CAF en janvier 2022. Les familles sont informées directement par la CAF 
de leurs droits au cours du 1er trimestre 2022.

L’aide ne s’applique que pour un seul départ pendant les vacances sur la période 
allant de janvier 2022 à janvier 2023. Elle est plafonnée à 400€ /enfant (700 € si la 
famille est composée d’un enfant en situation de handicap, bénéficiaire de l’AEEH).

Quotient familial Participation CAF

inférieur ou égal à 350 € 80 % du séjour

compris entre 351 et 500 € 75 % du séjour

compris entre 501 et 650 € 65 % du séjour

* Exemple : QF 600 € - camp 5 jours / tarif A = 67,90 €

44,14 €
Participation

CAF (65%)
Votre reste
à charge (35%)23,76€

mailto:espacefamille%40mairie-orvault.fr?subject=
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Grilles tarifaires

TARIF A

QF 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours

< 350€  32,96 € 41,20 € 49,44 € 57,68 €

350 à 700 € 32,96 € à 62,88 € 41,20 € à 78,60 € 49,44 € à 94,32 € 57,68 € à 110,04 €

701 à 900 € 62,96 € à 79,96 € 78,70 € à 99,95 € 94,44 € à 119,94 € 110,18 € à 139,93 €

901 à 1350 € 80 € à 132,64 € 100 € à 165,80 € 120 € à 198,96 € 140 € à 232,12 €

1351 à 1600 € 132,72 € à 161,48 € 165,90 € à 201,85 € 199,08 € à 242,22 € 232,26 € à 282,59 €

1601 à 1900 € 161,60 € à 193,60 € 202 € à 242 € 242,40 € à 290,40 € 282,80 € à 338,80 €

1901 à 2300 € 193,72 € à 229,88 € 242,15 € à 287,35 € 290,58 € à 344,82 € 339,01 € à 402,29 €

2301 à 2500 € 229,96 € à 248 € 287,45 € à 310 € 344,94 € à 372 € 402,43 € à 434 €

> 2500 € 248 € 310 € 372 € 434 €

Non orvaltais 260 € 325 € 390 € 455 €

CAMPS & SÉJOURS (6-15 ANS)

Possibilité d’aide financière 
de la CAF (voir p. 44)

TARIF B

QF 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours

< 350€ 108,30 € 129,96 € 151,62 € 173,28 €

350 à 700 € 108,30 € à 146,55 € 129,96 € à 175,86 € 151,62 € à 205,17 € 173,28 € à 234,48 €

701 à 900 € 146,65 € à 168,40 € 175,98 € à 202,08 € 205,31 € à 235,76 € 234,64 € à 269,44 €

901 à 1350 € 168,45 € à 230,40 € 202,14 € à 276,48 € 235,83 € à 322,56 € 269,52 € à 368,64 €

1351 à 1600 € 230,45 € à 255,65 €  276,54 € à 306,78 € 322,63 € à 357,91 € 368,72 € à 409,04 €

1601 à 1900 € 255,75 € à 286,75 € 306,90 € à 344,10 € 358,05 € à 401,45 € 409,20 € à 458,80 €

1901 à 2300 € 286,90 € à 330,70 € 344,28 € à 396,84 € 401,66 € à 462,98 € 459,04 € à 529,12 €

2301 à 2500 € 330,80 € à 352,65 € 396,96 € à 423,18 € 463,12 € à 493,71 € 529,28 € à 564,24 €

> 2500 € 352,75 € 423,30 € 493,85 € 564,40 €

Non orvaltais 367,75 € 441,30 € 514,85 € 588,40 €



46 ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS / SPORT ET NATURE 
8-12 ANS / JOURNEE SPORTIVE 6-12 ANS (LE 31/08)

QF

JOURNÉE APRÈS-MIDI NUIT BIVOUAC

avec repas
(ALSH + Journée 

sportive)

sans repas
(Sport & Nature)

sans repas
(ALSH + Sport & 

Nature + Journée 
sportive)

Sport & Nature

< 350€ 4,12 € 3,38 € 1,85 € 1,85 €

350 à 650 €  4,12 € à 6,73 €   3,38 € à 5,52 €  1,85 € à 3,03 € 1,85 € à 3,03 €

651 à 900 € 6,74 € à 9,32 €  5,53 € à 7,65 €  3,03 € à 4,20 €  3,03 € à 4,20 €

901 à 1350 € 9,33 € à 13,99 € 7,65 € à 11,47 € 4,20 € à 6,29 €  4,20 € à 6,29 €

1351 à 1600 € 14 € à 16,58 €    11,48 € à 13,59 € 6,30 € à 7,46 €  6,30 € à 7,46 €

1601 à 1900 € 16,59 € à 19,68 € 13,60 € à 16,14 € 7,46 € à 8,86 €  7,46 € à 8,86 €

1901 à 2300 €  19,69 € à 21,95 € 16,15 € à 18,01 € 8,86 € à 9,85 €  8,86 € à 9,85 €

> 2300 € 21,95 € 18,01 € 9,85 € 9,85 €

Non orvaltais 27,06 € 22,19 € 12,16 € 12,16 €

MINI CAMPS (4-6 ANS)

QF 4 jours 5 jours

< 350€ 17,36 € 21,70 € 

350 à 650 €  17,40 € à 32,32 € 21,75 € à 40,40 € 

651 à 900 € 32,36 € à 44,76 €   40,45 € à 55,95 €  

901 à 1350 € 44,80 € à  67,12 €   56 € à  83,90 € 

1351 à 1600 € 67,20 € à 79,56 €  84 € à 99,45 € 

1601 à 1900 € 79,60 € à 94,48 € 99,50 € à 118,10 € 

1901 à 2300 € 94,52 € à 114,40 € 118,15 € à 142,95 € 

> 2300 € 114,40 € 143 € 

Non orvaltais 126,40 € 158 € 



TARIF A

QF à la séance stage 2 
séances

stage 3 
séances

< 350€ 2,43 € 4,86 €  7,29 €

350 à 650 € 2,43 € à 2,82 € 4,86 € à 5,64 €  7,29 € à 8,46 €

651 à 900 € 2,82 € à 3,30 € 5,64 € à 6,60 € 8,46 € à 9,90 €

901 à 1350 € 3,30 € à 4,33 € 6,60 € à 8,66 €  9,90 € à 12,99 €

1351 à 1600 € 4,33 € à 4,93 € 8,66 € à 9,86 € 12,99 € à 14,79 €

1601 à 1900 € 4,93 € à 5,54 € 9,86 € à 11,08 € 14,79 € à 16,62 €

1901 à 2300 € 5,54 € à 5,96 € 11,08 € à 11,92 € 16,62 € à 17,88 €

> 2300 € 5,96 € 11,92 € 17,88 €

Non orvaltais 8,42 € 16,84 € 25,26 €

STAGES SPORTIFS 
8-11 ANS ET 11-17 ANS

TARIF C TARIF E

QF à la séance stage 4 séances stage 5 séances stage 5 séances

< 350€ 3,94 €  15,76 € 19,70 €  22,45 €

350 à 650 € 3,94 € à 4,68 €  15,76 € à 18,72 € 19,70 € à 23,40 €  22,45 € à 26,35 € 

651 à 900 € 4,68 € à 5,59 €  18,72 € à 22,36 €  23,40 € à 27,95 €  26,35 € à 31,15 € 

901 à 1350 €  5,60 € à 6,81 €  22,40 € à 27,24 €  28 € à 34,05 €  31,20 € à 37,55 € 

1351 à 1600 €  6,81 € à 7,41 €  27,24 € à 29,64 €  34,05 € à 37,05 €  37,55 € à 40,70 €

1601 à 1900 €  7,41 € à 8,01 €  29,64 € à 32,04 €  37,05 € à 40,05 €  40,70 € à 43,05 €

1901 à 2300 €  8,01 € à 8,42 €  32,04 € à 33,68 €  40,05 € à 42,10 €  43,10 € à 44,70 €

> 2300 € 8,42 € 33,68 € 42,10 € 44,70 €

Non orvaltais 11,90 € 47,60 € 59,50 € 64,85 €
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QF 4 jours 5 jours

< 350€ 17,36 € 21,70 € 

350 à 650 €  17,40 € à 32,32 € 21,75 € à 40,40 € 

651 à 900 € 32,36 € à 44,76 €   40,45 € à 55,95 €  

901 à 1350 € 44,80 € à  67,12 €   56 € à  83,90 € 

1351 à 1600 € 67,20 € à 79,56 €  84 € à 99,45 € 

1601 à 1900 € 79,60 € à 94,48 € 99,50 € à 118,10 € 

1901 à 2300 € 94,52 € à 114,40 € 118,15 € à 142,95 € 

> 2300 € 114,40 € 143 € 

Non orvaltais 126,40 € 158 € 
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STAGES NATATION

QF 4 séances 5 séances

< 350€  17,60 €    22 €

350 à 650 €  17,60 € à 18,32 € 22 € à 22,90 €

651 à 900 € 18,32 € à 19,20 € 22,90 € à 24 €

901 à 1350 € 19,20 € à 21,24 €  24 € à 26,55 €

1351 à 1600 € 21,24 € à 22,40 € 26,55 € à 28 €

1601 à 1900 €   22,44 € à 23,20 € 28,05 € à 29 €

1901 à 2300 €   23,20 € à 23,76 €  29 € à 29,70 €

> 2300 € 23,76 € 29,70 €

Non orvaltais 30,20 € 37,75 €

TARIFS des sorties / animations payantes

Tarif QF inférieur 
ou égal à 900 €

QF supérieur
à 900 € 

et inférieur ou 
égal à 1800 € 

QF supérieur à 
1800 € 

et hors commune

A 1,23 € 1,75 € 2,45 €

B 2,28 € 3,25 € 4,55 €

C 3,15 € 4,50 € 6,30 €

D 3,85 € 5,50 € 7,70 €

E 4,73 € 6,75 € 9,45 €

F 5,78 € 8,25 € 11,55 €

G 6,65 € 9,50 € 13,30 €

 ACCUEILS JEUNES* (11-17 ANS)

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 5 € pour l’été

* la tarification de référence (A, B,...) sera mentionnée dans les programmes d’animation, 
en face de chaque activité payante.
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ACCUEIL NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
 Si votre enfant rencontre une difficulté particulière 
(santé, comportement, énurésie, handicap…), 
demandez un rendez-vous avec le service Enfance 
Jeunesse (02 51 78 33 00), en vue de préparer son 
accueil et lui offrir un cadre de vacances adapté à ses 
besoins.

 Dans le cadre de certains troubles de santé 
(allergies, maladies chroniques…), la sécurité de votre 
enfant est prise en compte par la signature d’un 
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). Ce document 
doit être remis avec la Fiche sanitaire de liaison. 
Si le PAI prescrit un régime alimentaire particulier, la 
Ville évaluera, au cas par cas, sa capacité à respecter 
ce protocole dans le cadre des mini camps / camps /
séjours. S’il est impossible de le mettre en œuvre, la 
Ville sera contrainte de refuser l’inscription. 

 Sans pour autant bénéficier d’un PAI, votre enfant 
peut présenter une allergie alimentaire particulière : 
vous devez alors transmettre le certificat établi par 
un médecin allergologue. Sans ce document, aucune 
allergie alimentaire ne saurait être prise en compte.

MALADIE – ACCIDENT
Si votre enfant suit un traitement médical, vous devez 
remettre l’ordonnance médicale au responsable 
du groupe ; seul ce document peut l’autoriser à 
administrer un médicament à votre enfant. Tout 
enfant fiévreux lors de son arrivée en Accueils de 
loisirs, en stage ou au départ d’un camp sera refusé. 

Si un enfant tombe malade ou subit un accident, le 
responsable contactera un médecin (voire les urgences) 
et informera parallèlement les parents de l’état de 
santé de leur enfant. Selon l’avis médical, la Ville pourra 
décider de rapatrier l’enfant. Si la Ville est amenée 
à avancer des dépenses pour les soins médicaux 
administrés à un enfant, ses parents ont l’obligation 
de rembourser le montant des frais engagés.
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ASSURANCES ET RAPATRIEMENT
La Ville d’Orvault souscrit chaque année une 
assurance en responsabilité civile couvrant les 
accidents susceptibles de survenir. Cependant il est 
recommandé à chacun de souscrire une assurance 
en responsabilité civile personnelle. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
L’ensemble des services proposés au cours de l’été 
est facturé mensuellement. Pour les prestations du 
mois de juillet, la facture sera transmise début août. 
Pour celles du mois d’août, la facture sera transmise 
début septembre. 

Règlement possible en espèces, par chèque (libellé 
à l’ordre du Régisseur Espace Famille), par carte 
bancaire à l’accueil de la Direction Éducation Enfance 
Jeunesse ou sur internet après vous êtes connecté à 
Mon Portail Famille.

Les chèques ANCV sont acceptés pour l’ensemble des 
activités enfance jeunesse ; les CESU ne le sont que 
pour l’Accueil de Loisirs. 

50

https://www.espace-citoyens.net/orvault/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


FORMULAIRE DE
PRÉ-INSCRIPTION

Pour transmettre votre pré-inscription, 
vous pouvez détacher et compléter le formulaire joint à cette plaquette

ou effectuer cette démarche en ligne, via votre Portail Famille

DATE LIMITE : VENDREDI 1er AVRIL

  UN formulaire par enfant à transmettre.

  Si demande groupée : complétez un formulaire UNIQUE et COMMUN aux 
2 enfants.

Attention ! Soyez vigilants :
• Un enfant ne peut pas être inscrit dans 2 demandes groupées
• En amont, consultez l’autre famille concernée et accordez-vous sur le parent 
qui se chargera d’envoyer le formulaire (afin d’éviter des formulaires en doublon)
• Pour que les critères de priorité puissent s’appliquer, les deux enfants doivent 
être prioritaires. Sinon, la demande groupée n’est pas considérée comme 
prioritaire.

  Si votre enfant obtient une place, vous recevrez un mail confirmant son 
inscription entre le 21 et 25 avril. Il ne vous restera plus qu’à retourner les 
documents liés à l’activité.

  A contrario, les enfants n’ayant pas obtenu de places seront systématiquement 
portés en liste d’attente, selon l’ordre établi par le tirage au sort.
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ENFANT 1 
Nom- prénom : …………………………………………………………….....................

Date de naissance : …………………/…………………/…………………..

Niveau scolaire : .........................................................................................

Nom-prénom du responsable légal (titulaire du compte 
famille) : ………………………………………............................................................

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

Téléphone : ……………………………………….....................................................

Courriel : …………………...........................…@……...........................................

En cas de demande groupée, précisez avec qui votre 
enfant souhaiterait partir (sinon, complétez directement 
la partie 2 de ce formulaire).

ENFANT 2 
Nom- prénom : ………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………/…………………/…………………

Niveau scolaire : ........................................................................................

Qualité :    □ Ami.e    □ Fratrie    □ Autre

Nom-prénom du responsable légal (titulaire du compte 
famille)* : ………………………………………...........................................................

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

Téléphone : ……………………………………….....................................................

Courriel : …………………...........................…@……...........................................

* s’il s’agit du même responsable légal que l’enfant 1, inutile de 
compléter à nouveau les informations

m
in

i c
am

p
s,

 
ca

m
p

s 
&

 
sé

jo
u

rs
PARTIE 1 IDENTITÉ

Informations réservées à la Direction Éducation Enfance 
Jeunesse  ( à compléter lors de la réception du formulaire)

Tranche QF - enfant 1 : ………………………
Tranche QF - enfant 2 : ……………………… (si demande groupée)
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PARTIE 2 SOUHAITS

Cochez ci-dessous votre choix n°1 et éventuellement votre choix n°2. Le choix 
n°1 est celui qui a la préférence de votre enfant. En cas de demande groupée, 
les choix 1 et 2 sont nécessairement les mêmes pour les 2 enfants.

 

Camps Date Choix 1  Choix 2
4-6 ans - Mini camp 18 au 22 juillet

6-8 ans - La Tour 8 au 13 juillet

6-8 ans - Mervent 11 au 15 juillet

6-8 ans - Moutiers-les-Mauxfaits 11 au 15 juillet

6-8 ans - Brétignolles-sur-Mer 18 au 22 juillet

6-8 ans - Machecoul 18 au 22 juillet

8-10 ans - Machecoul 8 au 13 juillet

8-10 ans - Brétignolles-sur-Mer 11 au 15 juillet

8-10 ans - Pont Caffino 11 au 15 juillet

8-10 ans - Mervent 18 au 22 juillet

8-10 ans - Moutiers-les-Mauxfaits 18 au 22 juillet

10-12 ans - La Tranche-sur-Mer 8 au 13 juillet

10-12 ans - Loire à vélo 11 au 15 juillet

10-12 ans - La Tranche-sur-Mer 18 au 22 juillet

10-12 ans - Noirmoutier 18 au 22 juillet

10-12 ans - Pont Caffino 18 au 22 juillet

13-15 ans - Annecy 8 au 15 juillet

13-15 ans - Loire à vélo 18 au 22 juillet

4-6 ans - Mini camp 16 au 19 août

4-6 ans - Mini camp 22 au 26 août

6-8 ans - Missillac 16 au 19 août

6-8 ans - Sarzeau 22 au 26 août

8-10 ans - Sarzeau 16 au 19 août

8-10 ans - Missillac 22 au 26 août

8-10 ans et 10-12 ans - Savenay 22 au 26 août

10-12 ans - Savenay 16 au 19 août

10-12 ans - Noirmoutier 22 au 28 août

13-15 ans - Dordogne 18 au 24 août

13-15 ans - La Torche 22 au 28 août

JU
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T

Signature du responsable légal :

Date :
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Direction Éducation Enfance Jeunesse
Services Enfance - Jeunesse & Espace Famille
21, Avenue Alexandre Goupil
44 700 ORVAULT 
Tél : 02 51 78 33 00
espacefamille@mairie-orvault.fr

Ouvert les lundis, mercredis et vendredis, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30

https://www.orvault.fr/
mailto:espacefamille%40mairie-orvault.fr%20?subject=

