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ÉDITO
Chères familles, 

Nous retrouvons ce rendez-vous annuel qui présente 
les projets d’été proposés par la Ville d’Orvault. Belles 
perspectives !  La sélection des lieux et des thèmes de 
séjours, toujours originale, est élaborée avec expertise par 
nos équipes afin de permettre aux enfants et aux jeunes 
de découvrir, expérimenter, s’épanouir, jouer et gagner 
en autonomie. Les enjeux environnementaux sont une 
préoccupation majeure qui guident et irriguent l’ensemble 
de cette programmation : optimisation des trajets collectifs 
en car, déplacements en train ou à vélo, sensibilisation au 
respect de la nature, au bien-manger et aux circuits-courts…  

Afin de préserver ces objectifs qualitatifs, cette année connait 
quelques changements. En effet, la situation financière de la 
ville, contrainte, liée notamment à une inflation importante, 
nous a amenés à prendre des décisions : notre offre de 
camps se resserre autour de la tranche d’âges 6-15 ans.  Pour 
les 11-17 ans, l’Accueil Jeunes est le lieu idéal, croisement 
entre des activités, des sorties proposées et encadrées par 
les animateurs et des moments simplement partagés entre 
adolescents. Comme les espaces jeunes de la Bugallière et 
de Plaisance, cet accueil a trouvé son public et nous nous 
en réjouissons. Nous aidons aussi les 16-25 ans (dont les 
quotients familiaux sont compris entre 1 et 4) à partir en 
vacances de façon autonome, c’est le dispositif Coup de 
pouce Été. 

Vous retrouverez également les accueils de loisirs, les stages 
sportifs, l’accueil Sport & Nature, et vous pourrez même 
découvrir quelques propositions de stages organisés par des 
associations orvaltaises ! 

Nous vous souhaitons de bons moments consacrés à la 
préparation des vacances… 

Jean-Sébastien Guitton,  Armelle Chabirand,
Maire    Adjointe à la culture & à la jeunesse
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

 
PÉRIODES D’INSCRIPTION

CAMPS & SÉJOURS

 Pré-inscription : lu. 13 au ve. 31 mars.
Si ce n’est pas encore fait, vous devez 
transmettre en amont la Fiche 
sanitaire de liaison de votre enfant. 
Plus d’infos p. 24-25

  Tirage au sort : mi-avril

  Réponse aux familles : entre le 25 et 
27 avril

 Si réponse positive : le dossier 
administratif de votre enfant doit être 
complet au plus tard le 31 mai. Passé ce 
délai, tout dossier incomplet se traduira 
par l’annulation de la réservation.

AUTRES ACTIVITÉS

 Début des inscriptions : lundi 15 mai 
pour les Orvaltais (ou lundi 5 juin, pour 
les non-Orvaltais).

 Fin des inscriptions : 

• Dimanche 18 juin pour les ALSH 
(période du 10/07 au 4/08) et les stages 
de juillet.

• Dimanche 16 juillet pour les ALSH 
(période du 7 au 31 août), les stages 
d’août, l’accueil Sport & Nature et la 
journée d’animation sportive du 1er sept.

Pour l’accueil jeunes : Inscription 
administrative au plus tard le 18 
juin pour recevoir le programme des 
animations de la première quinzaine de 
juillet. 

Pour réaliser vos démarches 
administratives, 3 possibilités :

 Par internet, via Mon Portail Famille
Inscriptions et réservations à 
effectuer dans la rubrique « Mes 
démarches familles ». Idem pour les 
pré-inscriptions aux camps d’été. 
Besoin d’aide ? Consultez les tutos 
disponibles dans la rubrique « Infos 
pratiques ».

 Auprès de la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse  
(21 Av. Alexandre Goupil - Orvault)

 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, en 
fonction des capacités d’accueil de 
la structure. 
Dans votre Portail Famille, vous 
pouvez à tout moment consulter
« votre tableau de bord » pour 
savoir si vos réservations ont été 
validées, puis accéder à l’agenda 
des activités de votre enfant pour 
retrouver le calendrier de vos dates 
réservées.

VOS DÉMARCHES



76

ALSH
3-12 ans

Stages 
sportifs*
8-17 ans

Stages 
natation
6-12 ans

Accueil 
Jeunes
11-17 ans

Camps & Séjours **
6-15 ans

29 J

30 V

1 S

2 D

3 L

4 M

5 M

6 J

7 V

8 S DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

9 D

10 L

11 M

12 M

13 J

14 V FÉRIÉ

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 J

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 J

28 V

29 S

30 D

31 L

JU
IL

LE
T

* Voir détail des dates par tranches d’âges p. ?? * * Voir détail des dates par tranches d’âges p. ??

JU
IN
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ALSH
3-12 ans

Journée 
sportive
6-12 ans

Stages 
sportifs*
8-17 ans

Accueil 
Jeunes
11-17 ans

Camps & 
Séjours **
6-15 ans

Accueil Sport 
& Nature
8-12 ans

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L Fermé

15 M FÉRIÉ

16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

1 VSEPT.

A
O

Û
T

* Voir détail des dates par tranches d’âges p.13-16    * * Voir détail des dates par tranches d’âges p. 29-31
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DÉLAIS & FRAIS D’ANNULATION

ACCUEIL DE LOISIRS

Période du 10 juillet au 4 août

Jusqu’au dimanche 18 juin Annulation sans frais

Du lundi 19 au dimanche 25 juin 50 % de la réservation restent dus

À compter du lundi 26 juin 100 % de la réservation restent dus

Période du 7 au 31 août

Jusqu’au dimanche 16 juillet Annulation sans frais

Du lundi 17 au dimanche 23 juillet 50 % de la réservation restent dus

À compter du lundi 24 juillet 100 % de la réservation restent dus

ACCUEIL SPORT & NATURE / JOURNÉE D’ANIMATION SPORTIVE

Les délais et frais d’annulation sont identiques à ceux présentés pour les 
ALSH de la période du 7 au 31 août.

STAGES SPORTIFS ET NATATION
Toute séance annulée après la date limite d’inscription reste due, soit :

 Après le dimanche 18 juin pour les stages de juillet

 Après le dimanche 16 juillet pour les stages d’août

 

CAMPS & SÉJOURS
Toute annulation à compter du 1er juin donne lieu à une retenue financière.

Annulation Retenue financière appliquée*

À compter du 1er juin 50% du coût du séjour

À compter du 15 juin 75% du coût du séjour

À compter du 1er juillet 100% du coût du séjour

* sauf annulation pour raison médicale. Justificatif à transmettre dans les 5 jours qui suivent la 
date d’annulation.

8
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L’ÉTÉ À 
ORVAULT 9
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Les enfants sont répartis 
par tranche d’âge…
 ALSH maternels 3-6 ans : 
enfants scolarisés en maternelle 
en 2022-23 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 2022-23 ou collégiens, 
n’ayant pas 13 ans révolus.

… et par secteur (Nord/Sud), 
sauf pour la période du 7 au 18 
août (cf. tableau ci-dessous).A

C
C

U
EI

LS
 

D
E

 L
O

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.

Attention : Pont du 15 août, ALSH fermé le lundi 14 août

SECTEUR
ENFANTS 

ORVALTAIS
SCOLARISÉS À *

LIEUX D’ACCUEIL 
lu. 10 juillet au 

ve. 4 août & lu. 21 
au je. 31 août

LIEU D’ACCUEIL 
UNIQUE
lu. 7 au 

ve. 18 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
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In
fo

s
p

ra
ti

q
u

es

HORAIRES
Lundi au vendredi, 
de 7h45 à 18h30
 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.

L’info en plus !
L’ensemble des 
vêtements oubliés 
au sein des ALSH 
d’été sera conservé 
par la Ville jusqu’à la 
veille des vacances 
d’automne. En cas 
de besoin, contactez 
l’Espace Famille. 
Passé cette date, ces 
vêtements feront 
l’objet d’un don à 
une association. 

A
C

C
U

E
IL

S 
D

E 
LO

IS
IR

S 
3-

12
 A

N
S
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JOURNÉE 
SPORTIVE 6-

12
 A

N
S

DATE : Vendredi 1er septembre

PUBLIC : 6-12 ans (scolarisés en 
élémentaire ou au collège au 
cours de l’année scolaire 2022-23)

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 
tranches d’âges.  Activités proposées : 
 Tir à l’arc 
 Thèque
 Orientation
 Jeux collectifs
 Badminton

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

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

FRÉQUENTATION
À la séance

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 gourde.

ACTIVITÉS
 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 !

À NOTER
Cet été, tous les après-midis sportifs 
sont proposés à la séance. 
Exceptionnellement, pour des raisons 
indépendantes de la volonté de 
la Ville (météo, contrainte d’accès 
à un équipement ou une salle de 
sport), le programme d’activités 
est susceptible d’être modifié et 
adapté en dernière minute. 
Ces modifications ne constituent pas 
un motif d’annulation sans frais de la 
réservation effectuée par la famille. 

8-
17
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STAGES SPORTIFS 8-11 ANS

Pour les filles et les garçons qui ont envie de se 
faire plaisir, de bouger et de se dépenser !

JUILLET

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Lu. 10

Complexe
sportif
de la

Cholière

13h30
-

17h30

Thèque / 
Jeux sportifs

24
places /
séance

À la séance A
Ma. 11 Piscine / 

Badminton

Me. 12 Roller / 
Hip hop

Je. 13
Piscine / 

Tchoukball

AOÛT

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Lu. 21

Complexe
sportif
de la

Ferrière

13h30
-

17h30

Jeux sportifs / 
Gymnastique

24
places /
séance

À la séance A

Ma. 22 Parkour / Boxe

Me. 23 Accrosport /
Handball

Je. 24
Basket-ball /              

Balles 
américaines

Ve. 25
Thèque / 

Trampoline

Lu. 28
Complexe

sportif
de la

Cholière

13h30
-

17h30

Koh l’Orvault

24
places /
séance

À la séance A
Ma. 29 Koh l’Orvault

Me. 30 Koh l’Orvault 
(tir à l’arc)

Je. 31 Koh l’Orvault
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STAGES SPORTIFS 11-17 ANS

JUIN

Date Lieu Horaire Activité Capacité Inscription Tarif

Je. 29 
juin

Complexe 
sportif 
de la

Cholière

13h30
-

17h30

Handball /                             
Badminton 50

places /
séance

À la 
séance A

Ve. 30 
juin

Football /                             
Jeux sportif

JUILLET

Lu. 3 
juillet

Complexe 
sportif 
de la

Cholière

13h30
-

17h30

Jeux sportifs / 
Basket-ball

50
places /
séance

À la  
séance

AMa. 4 
juillet

Handball /
Badminton

Me. 5 
juillet Hockey / Thèque

Je. 6 
juillet Baby foot géant C

Ve. 7 
juillet

Course orientation / 
Sports de raquettes A

Lu. 10 
juillet

Complexe 
sportif 
de la

Ferrière

13h30
-

17h30

Jeux sportifs /                                 
Parkour

24
places /
séance À la   

séance

AMa. 11 
juillet

Basket-ball / 
Gymnastique

Me. 12 
juillet Thèque / Handball

Je. 13 
juillet

Sortie                
Trampoline Park

16
places

C

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 29 juin ! 
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AOÛT

Lu. 21 
août

Complexe 
sportif 
de la 

Cholière

13h30
-

17h30

Jeux sportifs / VTT

24
places /
séance

À la  
séance

AMa. 22 
août

Badminton /                                  
Thèque

Me. 23 
août

VTT / Course 
d’orientation

Je. 24 
août

10h - 
17h30

Sortie Port Barbe /                           
VTT et Canoë* 16 places D

Ve. 25 
août

13h30
-

17h30
Football / Thèque 24 places A

Lu. 28 
août

Complexe 
sportif             
de la 

Ferrière

13h30
-

17h30

Jeux sportifs / 
Basket-ball

24
places /
séance À la 

séance

AMa. 29 
août Thèque / Handball

Me. 30 
août

Badminton /                      
Football

Je. 31 
août Sortie Block out

16
places

C

* Sortie à la journée : apportez votre pique-nique, en plus de votre goûter.
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STAGES 
NATATION

Les stages natation s'adressent aux enfants âgés de 6 ans révolus à 12 ans

TROIS 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 attentif aux consignes.

 apprendre à s’immerger 
totalement
 faire l’étoile de mer
 acquérir de l'aisance (petit et 
grand bain).

2

Enfant en capacité d’aller dans le 
grand bain, autonome sur 5 mètres, 
mais qui ne maîtrise pas encore les 
mouvements de nage.

 apprendre à se déplacer 
sur une distance de 10 m en 
grande profondeur (nage 
ventrale et dorsale).

3 Enfant autonome dans le grand bain 
sur 10 m.

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

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 préalable 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 RÉSERVATION ET PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 02 40 63 30 40

6-
12

 A
N

S

* Sortie à la journée : apportez votre pique-nique, en plus de votre goûter.

https://orvault.fr/culture-sport-tourisme/sports/piscine
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CALENDRIER DES STAGES NATATION 
Les stages sont proposés cet été uniquement sur le mois de juillet

Niveau 1
(8 enfants / stage)

Niveau 2
(10 enfants / stage)

Niveau 3
(12 enfants / stage)

Lu. 10 au je. 
13 juillet 

(stages de 4 
séances)

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h45 
à 10h25

  Stage de 9h45 
à 10h25

  Stage de 
10h30 à 11h10

Lu. 17 au ve. 
21 juillet 

(stages de 5 
séances)

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h45 
à 10h25

  Stage de 9h45 
à 10h25

Lu. 24 au ve. 
28 juillet 

(stages de 5 
séances)

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h à 
9h40

 Stage de 9h45 
à 10h25

  Stage de 9h45 
à 10h25

 Inscription et présence obligatoires à l’ensemble des séances du stage. 

 Durée de la séance : 40 minutes
À la fin de la séance, les parents qui le souhaitent peuvent prendre un temps 
court avec les maîtres-nageurs pour échanger sur les apprentissages de leur 
enfant (veillez à être à l’heure !).  
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Les 11-17 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 à ce besoin 
d’autonomie grandissante, 
deux espaces accueilleront vos 
enfants (l’un dédié aux 11-14 ans
et l’autre aux 14-17 ans).A

C
C

U
EI

LS
 

JE
U

N
ES
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S

MODALITÉS D'INSCRIPTION
L’accueil jeunes est réservé aux 
collégiens et lycéens (cf. année 
scolaire 2022-23). Il est ouvert à 
chaque période de vacances.

Une inscription administrative 
est obligatoire pour fréquenter 
la structure. Cette inscription est 
valable pour l’ensemble de l’année 
scolaire, vacances d’été incluses :

 Si vous avez déjà inscrit 
votre enfant lors d’une période 
de petites vacances au cours 
de l’année 2022-23, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer. 

 Pour les autres familles : 
inscription possible via Mon 
Portail Famille ou auprès de 
l’accueil Espace Famille, et ce au 
plus tard le 18 juin pour recevoir 
le programme d’animation de la 
première quinzaine de juillet.

Le tarif annuel d’inscription 
est de 5 €. Il permet de venir 
autant de fois que souhaité (sans 
réservation préalable), dans le 
respect des capacités d’accueil de 
la structure. Ce tarif n’est facturé 
que si votre enfant vient au moins 
une fois au sein de la structure.

ACTIVITÉS
Les familles ayant effectué l’inscription 
administrative de leur enfant recevront 
dès fin juin, puis périodiquement, un 
mail leur 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 et sorties proposées, une 
participation financière pourra être 
demandée (cf. p.48). Ces activités 
seront à payer dans le cadre de la 
facturation émise chaque mois par 
l’Espace Famille.

14
-1

7 
A

N
S
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RDV cet été au 
Bourg d’Orvault ! 

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

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi, du 3 au 28 juillet (sauf 14 juillet, jour férié) et du 21 au 31 août.

UN SEUL LIEU D’ACCUEIL … MAIS DEUX SOUS-GROUPES 
Chaque tranche d’âge dispose d’espaces distincts. Les parents ayant un jeune 
âgé de 14 ans doivent, lors de l’inscription administrative, choisir entre la structure            
11-14 ans ou 14-17 ans.
À la différence des petites vacances, des modalités de fonctionnement 
différentes sont mises en place pendant l’été, selon le groupe auquel le jeune 
appartient (voir p. 21). Si un jeune de 14 ans s’était inscrit pendant les petites 
vacances au groupe des 11-14 ans et qu’il souhaite basculer pour toute la période de 
l’été sur le groupe des 14-17 ans, la famille doit le signaler expressément par écrit : 
espacefamille@mairie-orvault.fr   

Au sein de ces structures, les jeunes pourront :
 Profiter d’un espace d’accueil libre, aménagé pour leurs loisirs.
 Monter leur propre programme (animations sur place ou sorties), avec le 
soutien de l’équipe encadrante.
 S’inscrire aux activités proposées par l’équipe encadrante.

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.
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ACCUEIL JEUNES 11-14 ANS
(COLLÉGIENS DE LA 6È À LA 4È)

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 ces créneaux d’accueil. 

Par défaut, l’arrivée et le départ d’un jeune sur 
la structure se font en autonomie. Si une famille 
souhaite que son enfant ne soit pas autorisé 
à quitter seul la structure, il doit le signaler 
expressément par écrit : espacefamille@mairie-
orvault.fr. 
Les parents dont le jeune se rend 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
COLLÉGIENS (3È) ET LYCÉENS

HORAIRES : Lundi au vendredi - 14h à 18h

Avec possibilité d’organiser des sorties à la journée 
ou de prolonger l’accueil en soirée, selon les 
propositions d’animation des jeunes.

L’accueil des 14-17 ans s’inscrit dans des modalités 
plus souples : les jeunes peuvent y venir juste en 
passage ou y rester tout l’après-midi (comme aux 
périodes de petites vacances), pour profiter de 
la structure et monter leurs animations, dans le 
respect des règles de vie collective. 
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Pour les jeunes, l’été 
à Orvault c’est aussi... 

Au centre socioculturel 
de la Bugallière - 27 juin au 1er sept.

 Une équipe d'animation 
présente tout l'été, pour accueillir les 
jeunes à partir de 11 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 animations en soirée.
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 25 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 réaliser 
leur envie de vacances. Des temps 
spécifiques 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
Instagram / Snapchat : PAJ Plaisance
4 Avenue de l’Ille – Orvault 

DES ESPACES JEUNES 
À LA BUGALLIÈRE & À PLAISANCE 

22

http://www.cscbugalliere.fr   
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MES
VACANCES

sous la tente !

23
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PRÉ-INSCRIPTIONS DU 13 au 31 MARS
(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 camp / 
séjour. 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

LA DEMANDE GROUPÉE, C’EST QUOI ?
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 unique et commun aux deux enfants 
concernés :

 Les choix n°1 et 2 doivent être obligatoirement 
identiques pour les 2 enfants.

 Le parent qui ne renvoie pas le formulaire doit 
préciser à l’autre famille son choix en matière de 
droit à l’image concernant son enfant (cf. information 
à communiquer lors de la pré-inscription). 

Attention ! Pour que les critères de priorité (voir p.26) 
puissent s’appliquer dans le cadre d’une demande 
groupée, il faut nécessairement que les deux enfants 
soient prioritaires. Sinon, la demande groupée 
ne pourra être considérée comme prioritaire.
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COMMENT TRANSMETTRE MA PRÉ-INSCRIPTION ?
Assurez-vous au préalable d’avoir transmis la Fiche sanitaire de liaison 
de votre enfant, ou sinon, faites-le sans tarder. Sans ce document, 
votre pré-inscription sera refusée.
Ensuite, deux possibilités s’offrent à vous :

 Complétez, de préférence, le formulaire en ligne, au sein 
de votre Portail Famille (cf. « Mes démarches famille »).

 Téléchargez le formulaire sur orvault.fr (rubrique « enfance 
jeunesse / été ») et retournez-le à la Direction Éducation Enfance 
Jeunesse (21 av. 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. 

Vous ne vous sentez pas très à l’aise avec les démarches par 
internet ? Vous avez besoin d’être accompagnés ? Vous pouvez 
solliciter un rendez-vous auprès du service Animation Enfance 
Jeunesse (02 51 78 33 00 ou espacefamille@mairie-orvault.fr ). 

À noter : possibilité de prise de RDV, selon les disponibilités du 
service, au-delà des horaires d’accueil de l’Espace Famille et ce 
jusqu’à 18h30.

 le petit + 

mailto:espacefamille%40mairie-orvault.fr%20?subject=
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TIRAGE AU SORT & 
CRITÈRES DE PRIORITÉ

Tirage au sort informatisé, réalisé 
sous le contrôle d’une Commission 
composée d’élus municipaux 
et de représentants de parents. 
Résultats du tirage au sort 
communiqués entre le 25 et 27 avril. 

 Critères de priorité :
• Enfants dont le quotient 
familial (QF) se situe dans les 
tranches 1 et 2 (soit un QF 
inférieur ou égal à 740 €). 

•  Enfants qui ont participé au tirage 
au sort l’an passé et qui n’ont pas 
pu partir sur leurs choix 1 et 2.

• Enfants ayant été obligés 
d'annuler leur départ en camp pour 
raison médicale (cf. présentation 
d'un justificatif), ou enfants qui ont 
dû quitter en cours de semaine 
le camp, pour raisons de santé 
(cf. départ intervenu avant ou au 
plus tard à la moitié du séjour).

Le premier critère prévaut 
sur les deux autres.

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 est 
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 1. À l’issue de cette seconde 
étape, tout enfant inscrit sur 
son choix n°2 est retiré de la 
liste d’attente de son choix 1. 
Les autres enfants demeureront 
en liste d’attente, tant sur leur 
choix 1 que sur leur choix 2.

SOYEZ VIGILANT !

Après tirage au sort, l’inscription d’un 
enfant ne pourra être maintenue que 
si la famille ne présente pas de dette 
auprès de la Ville. 

Si une dette demeure, il vous sera 
demandé de régulariser votre 
situation. En cas de refus, la Ville 
se réserve la possibilité d’annuler 
l’inscription.
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SYNTHÈSE

PRÉ- INSCRIPTIONS
Lundi 13 mars au vendredi 31 mars

(un formulaire par enfant, sauf en cas de demande groupée)

TIRAGE AU SORT
Mi-avril

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT 
Entre le 25 et le 27 avril

FINALISATION DE L’INSCRIPTION 
Au plus tard le mercredi 31 mai

Transmettez les documents liés à votre inscription (cf. p.28) et 
la copie de votre attestation CMU (si vous êtes concernés).

Annulation de l’inscription
si dossier non complet le 1er juin.

SOIRÉE INFO FAMILLE
Mercredi 14 juin - Entrée libre de 18h à 20h30

salle de l’Odyssée (Bois-Cesbron) 
Venez rencontrer l’équipe d’animation qui encadrera le 
camp de votre enfant et 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

ZOOM SUR L’ATTESTATION 
D’AISANCE AQUATIQUE 
Dès lors que l’inscription de votre 
enfant est validée, vous acceptez 
que celui-ci participe aux différentes 
activités proposées durant le séjour.
Si votre enfant est concerné                   
(cf. tableau), vous devez transmettre 
son attestation d’aisance aquatique 
au plus tard le 31 mai. 

Deux situations possibles : 
 Vous avez déjà fourni ce 
document dans le cadre d’une 
inscription aux camps d’été : la 
Ville le conserve dans le dossier 
administratif de votre enfant. Il 
n’est donc pas nécessaire de le 
transmettre à nouveau.

 A contrario, votre enfant doit 
obtenir cette attestation. Pour cela, 
des créneaux spécifiques sont 
proposés à la piscine municipale de 
la Cholière, sur les dates et horaires 
suivants :

•  Avril : dimanches 23 et 30

•  Mai : dimanches 7, 14, 21, et 28.
à 8h, 9h, 10h, 11h ou 12h.

CONTACTEZ SANS TARDER LA 
PISCINE (02 40 63 30 40) ET PRENEZ 
RENDEZ-VOUS !
Vous devrez venir avec une pièce 
justifiant de l’identité du mineur. 
qui passe l’attestation. 

Âge Mois Séjour Lieu Attestation

8-10 ans Juillet Chill & sun ! St-Hilaire-de-Riez obligatoire

8-10 ans Juillet Coquillages et crustacés Pénestin Oui (si l’enfant veut 
faire du Funboat)

8-10 ans Août Ma pelle et mon seau ! Arradon Oui (si l’enfant veut 
faire de l’optimist)

8-12 ans Juillet Les vacances, c’est Gagné ! Gagné Oui (si l’enfant veut 
faire du canoë)

10-12 ans Juillet Chill & sun ! St-Hilaire-de-Riez

obligatoire
10-12 ans Juillet La Côte de Jade, j’adore ! Pornic

10-12 ans Juillet Balade en Pays Basque Pays Basque

10-12 ans Août Entre îles et presqu’île Quiberon

13-15 ans Juillet Balade en Pays Basque Pays Basque

obligatoire
13-15 ans Juillet La Côte de Jade, j’adore ! Pornic

13-15 ans Août Surf au bout du monde... Crozon

13-15 ans Août Aventures et volcans Chambon-sur-Lac

https://orvault.fr/culture-sport-tourisme/sports/piscine
https://orvault.fr/culture-sport-tourisme/sports/piscine
https://orvault.fr/culture-sport-tourisme/sports/piscine
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Programmation
estivale

JE SUIS 
NÉ.E EN

6-8 
ans 

(ayant 
6 ans 

révolus)

8-10 
ans

8-12 
ans

10-12 
ans

13-15 
ans

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

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

Pour l’ensemble des camps 
et séjours, les enfants / jeunes 
sont hébergés sous tentes.
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JUILLET JUILLET
6-8 ans 8-10 ans 8-12 ans 10-12 ans 13-15 ans

10 Lu

La Tour au trot !

Orvault - La Tour
p. 32

Le cirque, c’est 
magique !

Les Achards - p. 32

Chill & sun !

Saint-Hilaire-de-
Riez - p. 34

11 Ma

Balade en 
Pays Basque

Urt - p. 36

12 Me

Le festival du jeu

Parthenay - p. 35

13 Je

14 Ve

15 Sa

16 Di

17 Lu

La Tour au trot !

Orvault - La Tour 
p. 32

Coquillages et 
crustacés

Pénestin - p. 33

Le cirque, c’est 
magique !

Les Achards - p. 32

À l’état sauvage

Branféré - p. 33

Les vacances, 
c’est Gagné !

Orvault - Gagné - p. 34

Chill & sun !

Saint-Hilaire-de-Riez
p. 34

La Côte de 
Jade, j'adore !

Pornic - p. 36

18 Ma

19 Me

20 Je

Balade en 
Pays Basque

Urt - p. 36

21 Ve

22 Sa

23 Di

24 Lu

À l’état sauvage

Branféré - p. 33

Coquillages et 
crustacés

Pénestin - p. 33

Les Toques de la Tour !!!

Orvault - Gagné - p. 35

La Côte de 
Jade, j’adore !

Pornic - p. 36

25 Ma

26 Me

27 Je

28 Ve

AOÛT AOÛT
21 Lu

En pleine nature !

Campbon - p. 37

Ma pelle et mon seau !

Arradon- p. 37

Accueil Sport & Nature*
Château de la Tour

p.40-41
Le plein d’énergie !

L’île aux Pies - p. 38

22 Ma

Entre îles et 
presqu’île

Quiberon - p. 38

23 Me Nuit bivouac

Surf au bout 
du monde...

Crozon - p. 39

Aventures 
et volcans

Chambon-sur-Lac
p. 39

24 Je Nuit bivouac

25 Ve

26 Sa

27 Di

28 Lu

Ma pelle et mon seau !

Arradon- p. 37

En pleine nature !

Campbon - p. 37

29 Ma Nuit bivouac

30 Me Nuit bivouac

31 Je

SEPTEMBRE SEPTEMBRE
1 Ve

* Offre complémentaire à celle des camps d'été, avec possibilité de nuits sous tente
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SEPTEMBRE SEPTEMBRE
1 Ve

* Offre complémentaire à celle des camps d'été, avec possibilité de nuits sous tente
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CAMPS
& SÉJOURS

JUILLET

Dans le cadre ombragé et verdoyant du Château de la Tour, viens découvrir les 
plaisirs de l’équitation ! Le centre équestre du Loret t’accueillera pour 2 séances 
d’initiation avec préparation des poneys, brossage, voltige et équimotricité au 
programme ! Piscine, grands jeux et activités nature viendront s’y ajouter pour 
une semaine au pas, au trot, au galop !

Lu. 10 au je. 13 juillet  | Lu. 17 au ve. 21 juillet
Effectif : 24 places / camp - Encadrement : 4 personnes
Enfants nés de 2015 à 2017 ayant 6 ans révolus

La Tour au trot !
CHÂTEAU DE LA TOUR – ORVAULT (44) TARIF A 6-8 ANS

Le cirque, c’est magique ! 
LES ACHARDS (85) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Au cœur de la Vendée, dans le cadre calme et vert du camping de la Bergerie, 
l’école « Esprit Cirk » t’attend pour t’initier aux arts du cirque, sous son grand 
chapiteau : trapèze, trampoline, jonglerie, équilibre, acrobatie… Les séances 
quotidiennes (1h30) te permettront de progresser à ton rythme. En complément, 
les moutons de la bergerie, le sentier nature, les jeux collectifs et veillées 
t’offriront d’inoubliables souvenirs de vacances !

6-8 ans : Lu. 10 au je. 13 juillet  | 8-10 ans : Lu. 17 au ve. 21 juillet
Effectif : 16 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2013 à 2017 ayant 6 ans révolus (cf. p. 29)



3332

Petite cité balnéaire du Morbihan, Pénestin offre, avec ses grandes plages de 
sable fin, un cadre magique aux jeunes vacanciers ! Tout au long de la semaine, 
tu goûteras aux joies de la plage, de la pêche à pied et de la baignade (en mer 
comme en piscine) … avec pour les 8/10 ans, une séance de Funboat en prime ! 
Sans oublier une découverte ludique de la ville, de son marché, et les multiples 
surprises que te réserve l’équipe d’animation !

6-8 ans : Lu. 17 au ve. 21 juillet
8-10 ans : Lu. 24 au ve. 28 juillet
Effectif : 16 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2013 à 2017 ayant 6 ans révolus (cf. p.29) 
Attestation d'aisance aquatique uniquement pour les 8-10 ans qui souhaitent 
faire du Funboat.

Coquillages et crustacés  
PÉNESTIN (56) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

Le Parc zoologique et botanique de Branféré abrite près de 1200 animaux des
5 continents ! Entre visites libres et ateliers encadrés par des professionnels 
(2 journées), viens vivre une expérience inoubliable au plus près des animaux ! 
Pour compléter le plaisir, le « parcabout » et ses grands filets te permettront 
d’évoluer librement et en toute sécurité dans les arbres ! Une belle semaine de 
vacances en perspective !

6-8 ans : Lu. 24 au ve. 28 juillet | 8-10 ans : Lu. 17 au ve. 21 juillet
Effectif : 24 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 4 personnes (6-8 ans) | 3 personnes (8-10 ans)
Enfants nés de 2013 à 2017 ayant 6 ans révolus (cf. p.29)

À l’état sauvage  
BRANFÉRÉ (56) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

CAMPS
& SÉJOURS

La Tour au trot !

Le cirque, c’est magique ! 
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Ah les vacances, la mer, la plage !! Quoi de mieux pour se détendre ! À 200 m 
de l’océan, le camping de « la Plage du Riez » t’accueillera pour une semaine 
inoubliable : baignades à la mer comme à la piscine, activité nautique, 
accrobranche, balades et veillées animées ! Vivement l’été !

8-10 ans : Lu. 10 au je. 13 juillet
10-12 ans : Lu. 17 au ve. 21 juillet
Effectif : 20 places (8-10 ans) / 22 places (10-12 ans)
Encadrement : 3 personnes
Enfants nés de 2011 à 2015 (cf. p.29) 
Attestation d’aisance aquatique obligatoire pour les 2 tranches d'âges

Chill & sun !   
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85) TARIF A 8-10 & 10-12 ANS

Pas besoin de partir bien loin pour se dépayser et s’éclater ! De notre camp de 
base situé au stade de Gagné, nous rejoindrons à vélo, par la vallée du Cens, la 
base de loisirs de Port-Barbe et le Centre-Ville de Nantes. Avec au programme : 
activités nature (orientation), canoë, swin-golf, découverte du Voyage à Nantes et 
même une nuit en bivouac à Port-barbe, face à l’Erdre ! L’aventure à deux pas de 
la maison !

Lu. 17 au ve. 21 juillet 
Effectif : 24 places  | Encadrement : 4 personnes 
Enfants nés de 2011 à 2015 
Attestation d’aisance aquatique à fournir pour les enfants souhaitant 
participer à l’activité canoë

Les vacances, 
c’est Gagné !   

ORVAULT - GAGNÉ (44) TARIF A 8-12 ANS
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Deviens, à ton tour, un Master Chef ! Au menu : apprentissage des techniques 
de professionnels, conception de plats variés en lien avec la production locale, 
dégustation et service pour régaler les papilles des petits et des grands ! Le tout 
organisé par brigades de chefs en herbe ! 

En parallèle, tu pourras profiter de créneaux piscine pour te rafraîchir et de 
l’environnement verdoyant du stade de Gagné et du Château de la Tour !

Lu. 24 au ve. 28 juillet
Effectif : 24 places
Encadrement : 4 personnes
Enfants nés de 2011 à 2015 

Les Toques de la Tour !!!   
ORVAULT - GAGNÉ (44) TARIF A 8-12 ANS

Le Festival Ludique International de Parthenay, c'est plus de 4 000 jeux et 
jouets en accès libre et 35 000 m² d'animations, dans toute la ville ! Ce paradis 
du jeu sera ton quotidien durant tout ton séjour, en plus du camping « Côté Lac » 
où tu pourras te rafraîchir et te reposer ! Les minibus permettront également 
à tout le groupe d’arpenter la région pour des visites et activités… 7 jours de 
plaisir garantis !

Me. 12 au ma. 18 juillet 
Effectif : 15 places 
Encadrement : 3 personnes 
Jeunes nés de 2011 à 2013 

Le festival du jeu  
PARTHENAY (79) TARIF A 10-12 ANS

Chill & sun !   

Les vacances, 
c’est Gagné !   
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Pars à la découverte de toutes les richesses du Pays Basque ! Un programme 
varié, alternant activités sportives et culturelles, t’attend : initiation à la pelote 
basque, activité de pleine nature, visites des villes environnantes (Biarritz, 
Bayonne, Espelette, …), baignades, mais aussi découverte de la Rhune et de son 
magnifique point de vue sur la mer et la montagne. Un séjour passionnant et 
inoubliable !

10-12 ans : Je. 20 au me. 26 juillet
13-15 ans : Ma. 11 au lu. 17 juillet
Effectif : 15 places / camp
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2008 à 2013 (cf. p.29) 
Attestation d'aisance aquatique obligatoire pour les 2 tranches d'âges

Balade en Pays Basque  
URT (64) TARIF B 10-12 & 13-15 ANS

Pornic, avec son port et ses plages, constitue le cadre de vacances idyllique ! 
Cette année, le camping du Golf sera ton écrin de verdure ! Au programme : aller 
et retour de Nantes en train, baignade et farniente à la plage, activités nautiques, 
visites culturelles locales… et bien d’autres surprises encore à découvrir sur place !

10-12 ans : Lu. 24 au ve. 28 juillet
13-15 ans : Lu. 17 au ve. 21 juillet
Effectif : 22 places / camp
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2008 à 2013 (cf. p.29) 
Attestation d'aisance aquatique obligatoire pour les 2 tranches d'âges

La côte de Jade, 
j’adore !    

PORNIC (44) TARIF A 10-12 & 13-15 ANS
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À 30 minutes de Nantes, le domaine de la Ducherais est le cadre idéal pour 
s’immerger en pleine nature et observer le monde merveilleux des petites bêtes !   
Au programme :  pêche et découverte du microcosme aquatique, ateliers créatifs 
à partir d’éléments de la nature, grands jeux en forêt, fabrication et dégustation de 
pain, veillées étoilées… cette semaine réserve de belles surprises à nos jeunes pousses !

6-8 ans : Lu. 21 au ve. 25 août | 8-10 ans : Lu. 28 août au ve. 1er septembre
Effectif : 16 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 3 personnes 
Enfants nés de 2013 à 2017 ayant 6 ans révolus (cf. p.29) 

En pleine nature !   
CAMPBON (44) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS

CAMPS
& SÉJOURS

AOÛT

Situé au cœur du Golfe du Morbihan, entre terre et mer, le camping municipal du 
Parc Priol t’attend pour une belle semaine de vacances ! Baignade, pêche à pied, 
traversée en bateau et journée à l’Île aux Moines seront les éléments forts de ce 
séjour, avec en plus, pour les 8/10 ans, une initiation à l’Optimist !

6-8 ans : Lu. 28 août au ve. 1er septembre | 8-10 ans : Lu. 21 au ve. 25 août
Effectif : 24 places (6-8 ans) / 20 places (8-10 ans)
Encadrement : 4 personnes (6-8 ans) | 3 personnes (8-10 ans) 
Enfants nés de 2013 à 2017 ayant 6 ans révolus (cf. p.29) 
Attestation d'aisance aquatique uniquement pour les 8-10 ans qui souhaitent faire 
de l'optimist

Ma pelle et mon seau !  
ARRADON (56) TARIF A 6-8 & 8-10 ANS
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L’Île aux Pies, site naturel et protégé, te surprendra par sa beauté et son 
environnement exceptionnel. Rejoins-nous pour un séjour fort en sensations !
Activités de plein air (via cordata et tir à l’arc), baignade, balades et parcours 
d’orientation seront les ingrédients d’un séjour dédié à toutes celles et tous 
ceux qui aiment se dépenser et relever des défis !  

Lu. 21 au ve. 25 août
Effectif : 20 places
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2011 à 2013 

Le plein d’énergie !  
L’ÎLE AUX PIES (35) TARIF A 10-12 ANS

Mystère sur la presqu’île ! Pendant 7 jours, des indices t’inviteront à résoudre 
une enquête hors du commun, où se mêleront rebondissements, activités 
nautiques (char à voile et catamaran), traversée sur Hoëdic et découverte de 
ses plages paradisiaques …. Une aventure sportive et culturelle aux multiples 
facettes !

Ma. 22 au lu. 28 août
Effectif : 20 places
Jeunes nés de 2011 à 2013
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Entre îles
et presqu’île !    

QUIBERON (56) TARIF B 10-12 ANS
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Cap sur le Finistère ! La presqu’île de Crozon autrement appelée « le bout du 
monde » sera ton petit paradis pendant 7 jours ! En plus d’apprécier la beauté 
des plages et du paysage, tu auras tout le loisir de progresser en surf (3 séances) 
sur un spot adapté aux débutants comme aux confirmés ! Et pour pimenter la 
semaine, des défis en tout genre t’attendent ! On parie que tu vas adorer ?

Me. 23 au ma. 29 août
Effectif : 15 places
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2008 à 2010
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Surf au bout 
du monde...

CROZON (29) TARIF B 13-15 ANS

Balades et randonnées dans les volcans d’Auvergne, découverte du Lac 
Chambon, activités sportives de pleine nature, visites et dégustations locales :
voici le cocktail explosif qui t’attend au camping « les bombes ». Des paysages 
hors du commun dans un décor de moyenne montagne … des vacances 
assurément inoubliables !

Me. 23 au ma. 29 août
Effectif : 15 places
Encadrement : 3 personnes
Jeunes nés de 2008 à 2010 
Attestation d’aisance aquatique obligatoire

Aventures et volcans  
CHAMBON-SUR-LAC (63) TARIF B 13-15 ANS

Le plein d’énergie !  
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ACCUEIL 
SPORT & NATURE

8-12 ANS

Au cœur de l’environnement verdoyant du Château de la Tour, cette 
structure dédiée aux 8-12 ans (nés de 2011 à 2015, ayant 8 ans révolus) 
permet de répondre aux besoins spécifiques de cette tranche d’âge : 
bouger, se retrouver entre jeunes de leur âge... et profiter de nuits 

bivouacs sous la tente ! Cette année, l’équipe d’animation leur propose 
de devenir les Héros de la forêt, en réalisant des défis hors du commun, 

via des jeux et des épreuves insolites individuelles et en équipe. 

LIEU : Accueil des enfants au 
Château de la Tour

HORAIRES
 Lundi au vendredi, de 8h à 18h30.
 Période d’ouverture :  du lundi 21 
au jeudi 31 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).

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.

VÉLOBUS
Pour les enfants à l’aise avec les 
déplacements à vélo, un « vélobus » 
est proposé aux familles qui sont 
dans l’impossibilité de déposer 
leur enfant au Château de la Tour 
(option à mentionner dans le cadre de 
l’inscription). Cette navette à 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.
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INSCRIPTION AUX 
« NUITS BIVOUACS »
En complément des 
camps d’été, 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 le :
 Mercredi 23 et jeudi 24 
août,
 Mardi 29 et mercredi 
30 août, 

Le menu du soir, la veillée 
et l’organisation de la nuit 
sous tente 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 sur l’Accueil 
Sport & Nature 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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TARIFICATION
La tarification de 
la « nuit bivouac » 
s’ajoute à celle de la 
journée (voir p. 47)

ACCUEIL 
SPORT & NATURE
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COUP DE 
POUCE ÉTÉ 

16-25 ANS

partir en 
autonomie !

À partir de 16 ans, de nombreux jeunes ressentent 
l’envie de construire leur propre départ en vacances. 

Afin de les accompagner dans cette démarche, la Ville 
leur propose une aide « Coup de pouce Été » ! 

42
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CONSTRUIRE SES 
PROPRES VACANCES, 
C’EST POSSIBLE !

POUR QUI ?

L’aide "Coup de pouce Été" s’adresse 
aux jeunes :
 Orvaltais
 Âgés au minimum de 16 ans et 
au plus de 25 ans
 Dont les ressources (ou celles 
du foyer fiscal de rattachement) 
correspondent à un QF inférieur ou 
égal à 1351 € (soit les QF 1 à 4).

Aide accordée sur décision d’une 
commission d’attribution qui se 
réunira les mercredis 12 avril, 14 et 28 
juin (dossier à déposer au plus tard 7 
jours avant la commission). 

C’EST QUOI CONCRÈTEMENT ?

Envie d’un petit séjour camping 
en bord de mer ? d’un week-end 
festival de musique ? de partir à 
la découverte d’une ville ou d’une 
région ? 
Au-delà d’un accompagnement 
dans la construction du projet, l’aide 
« Coup de pouce Été » se traduit par 
le versement de 40 € par nuitée, 
dans la limite de 160 € par départ 
en vacances. 

Il s’agit d’un départ en autonomie, 
sans les parents et non encadré. La 
durée minimum du départ est fixée 
à 3 jours et 2 nuitées et le projet doit 
se réaliser en France métropolitaine. 
Il peut s’agir de projets individuels 
ou collectifs, mais seuls les 
membres du groupe répondant aux 
critères d’âge et de condition de 
ressources pourront bénéficier de 
l’aide.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Les animateurs d’Info Jeunes ainsi 
que le responsable de l’Accueil 
Jeunes sont là pour soutenir les 16-25 
ans dans leur démarche et les aider 
à se poser les bonnes questions tout 
au long de la construction de leur 
projet : 
 Temps d’information collective 
le mercredi 10 mai (18h à 19h30) à 
l’Info Jeunes (Allée de la Sarre – Petit 
Chantilly)
 Possibilité de solliciter un rendez-
vous individuel.

Contactez l’Info Jeunes d’Orvault : 
06 98 64 05 88 ou 
info-jeunes@mairie-orvault.fr  

43
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TARIFS
et aides 

financières
Le tarif de chaque famille est individualisé 
en fonction de son quotient familial (QF). 

Pour plus d’informations, consultez vos tarifs 
personnalisés au sein de votre Portail Famille 
ou renseignez-vous auprès de l’accueil de la 

Direction Éducation Enfance Jeunesse.
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
Quelles aides pour financer le départ 

en vacances de votre enfant ?

Si vous êtes allocataires CAF et que votre quotient familial 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 740 €) sont prioritaires dans le cadre des inscriptions aux 
camps d’été.  
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Animation Enfance Jeunesse pour 
plus d’informations ou si besoin d’accompagnement dans vos démarches 
(02 51 78 33 00 ou espacefamille@mairie-orvault.fr ).

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 2023. 
Les familles concernées sont directement informées de leurs droits par la 
CAF au cours du 1er trimestre 2023.
L’aide ne s’applique que pour un seul départ pendant les vacances sur la 
période allant de janvier 2023 à janvier 2024. 
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 700 € 65 % du séjour

* Exemple : Pour une famille ayant un QF 700 € - camp 5 jours / tarif A = 83,55 €

54,30 €
Participation

CAF (65%)
Votre reste
à charge (35%)29,25 €
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Grilles tarifaires

TARIF A TARIF B

QF 4 jours 5 jours 7 jours 7 jours

< 350€  35,04 € 43,80 € 61,32 € 161,14 €

350 à 700 € 35,04 € à 66,84 € 43,80 € à 83,55 € 61,32 € à 116,97 € 161,14 € à 218,05 €

701 à 900 € 66,92 € à 85,04 € 83,65 € à 106,30 € 117,11 € à 148,82 € 218,19 € à 250,60 €

901 à 1350 € 85,04 € à 140,96 € 106,30€ à 176,20 € 148,82 € à 246,68 € 250,60 € à 342,79 €

1351 à 1600 € 141 € à 171,60 € 176,25 € à 214,50 € 246,75 € à 300,30 € 342,79 € à 380,31 €

1601 à 1900 € 171,72 € à 205,76 € 214,65 € à 257,20 € 300,51 € à 360,08 € 380,45 € à 426,72 €

1901 à 2300 € 205,88 € à 244,28 € 257,35 € à 305,35 € 360,29 € à 427,49 € 426,93 € à 492,17 €

2301 à 2500 € 244,40 € à 263,56 € 305,50 € à 329,45 € 427,70 € à  461,23 € 492,31 € à 524,86 €

> 2500 € 263,60 € 329,45 € 461,30 € 525 €

Non orvaltais 275,60 € 344,50 € 482,30 € 546 €

CAMPS & SÉJOURS (6-15 ANS)

Possibilité d’aide financière de la CAF (voir p. 45) - 65 à 80 % du séjour pris en charge selon le QF

STAGES NATATION (6-12 ANS)

QF 4 séances 5 séances

< 350€  18,48 €    23,10 €

350 à 650 €  18,48 € à 19,24 € 23,10 € à 24,05 €

651 à 900 € 19,24 € à 20,20 € 24,05 € à 25,25 €

901 à 1350 € 20,20 € à 22,28 €  25,25 € à 27,85 €

1351 à 1600 € 22,32 € à 23,52 € 27,90 € à 29,40 €

1601 à 1900 €   23,60 € à 24,40 € 29,50 € à 30,50 €

1901 à 2300 €   24,40 € à 24,96 € 30,50 € à 31,20 €

> 2300 € 24,96 € 31,20 €

Non orvaltais 31,76 € 39,70 €
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Grilles tarifaires
TARIF A TARIF C TARIF D

QF à la séance à la séance à la séance

< 350€ 2,55 € 4,14 € 8,75 €

350 à 650 € 2,55 € à 2,96 € 4,14 € à 4,92 € 8,75 € à 10,41 €

651 à 900 € 2,96 € à 3,47 € 4,92 € à 5,88 € 10,41 € à 12,47 €

901 à 1350 € 3,47 € à 4,55 € 5,89 € à 7,15 €  12,48 € à 15,12 €

1351 à 1600 € 4,55 € à 5,18 € 7,16 € à 7,79 € 15,12 € à 16,42 €

1601 à 1900 € 5,18 € à 5,83 € 7,79 € à 8,42 € 16,42 € à 17,73 €

1901 à 2300 € 5,83 € à 6,27 € 8,42 € à 8,85 € 17,73 € à 18,61 €

> 2300 € 6,27 € 8,85 € 18,61 €

Non orvaltais 8,85 € 12,51 € 23,60 €

STAGES SPORTIFS (8-11 ANS ET 11-17 ANS)

ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS / SPORT ET NATURE 
8-12 ANS / JOURNEE SPORTIVE 6-12 ANS (LE 01/09)

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€ 4,33 € 3,55 € 1,94 € 1,94 €

350 à 650 €  4,33 € à 7,07 €   3,55 € à 5,80 €  1,94 € à 3,19 € 1,94 € à 3,19 €

651 à 900 € 7,09 € à 9,80 €  5,81 € à 8,04 €  3,19 € à 4,41 €  3,19 € à 4,41 €

901 à 1350 € 9,81 € à 14,70 € 8,05 € à 12,06 € 4,42 € à 6,61 €  4,42 € à 6,61 €

1351 à 1600 € 14,71 € à 17,42 €    12,06 € à 14,28 € 6,62 € à 7,84 €  6,62 € à 7,84 €

1601 à 1900 € 17,43 € à 20,69 € 14,30 € à 16,97 € 7,85 € à 9,31 €  7,85 € à 9,31 €

1901 à 2300 € 20,70 € à 23,09 € 16,98 € à 18,93 € 9,32 € à 10,36 €  9,32 € à 10,36 €

> 2300 € 23,09 € 18,93 € 10,36 € 10,36 €

Non orvaltais 28,45 € 23,33 € 12,79 € 12,79 €
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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 €

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANNUELLE : 5 €
(cf. année scolaire 2022-23, incluant les vacances d’été)

 ACCUEILS JEUNES* (11-14 & 14-17 ANS)

* La tarification de référence (A, B, …) sera mentionnée dans les programmes 
d’animation, en face de chaque activité payante.48
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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 Animation 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 camps et 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 souffrir d’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 accueil 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 votre enfant, les parents 
ont l’obligation de rembourser le montant des frais 
engagés.

D
IS

P
O

SI
TI

O
N

S
G

ÉN
É

R
A

LE
S 

49



5150

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 est transmise début août. Pour 
celles du mois d’août, la facture est 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 être 
connecté à votre 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. 
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Offre associative
enfance-jeunesse 

Au-delà de l’offre municipale, vos enfants peuvent aussi profiter cet été 
de diverses activités et animations avec … 

LES ATELIERS DE LA GOBINIÈRE
 Stage art plastique « Rêverie » - 6-14 ans (10 au 12 juillet)
 Stage Bande dessinée – 8-12 ans (10 au 12 juillet)
 Stage Manga – 8-12 ans (10 au 12 juillet)
Contact : atelierslagobiniere@gmail.com ou 02 40 59 28 99

LE COLLECTIF PLAISANCE
 Accueil de loisirs – Anim de prox – 6-12 ans (juillet / août)
 Animations variées « hors les murs » - 6-10 ans et 11-17 ans 
(juillet / août, 1 fois par semaine de 15h à 17h, city stade de Plaisance)
Contact : accueil@collectif-plaisance.com ou 02 40 76 94 47

NAÎTRE À SOI M’AIME
 Stages sur les émotions – Yoga / Art Thérapie – 8-11 ans et 12-14 ans
 Stages concentration – confiance en soi : Yoga / Art Thérapie  8-11 ans et 12-14 ans 
(24 au 28 juillet, 31 juillet au 4 août et 22 au 25 août).
Contact : sgrimal974@gmail.com ou 06 61 99 14 99
 

ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE
 Stages de tennis de table – 6-17 ans (26 au 30 juin ; 3 au 7 et 17 au 21 juillet ;  
16 au 18 et 21 au 25 août ; 28 août au 1er septembre)
 Stage multi-activités – 6-17 ans (10 au 13 juillet)
Contact : stage@orvaultping.com 

mailto:atelierslagobiniere%40gmail.com%20?subject=
mailto:accueil%40collectif-plaisance.com?subject=
mailto:sgrimal974%40gmail.com?subject=
mailto:stage%40orvaultping.com%20?subject=


NP52
Direction Éducation Enfance Jeunesse
Services  Animation Enfance - Jeunesse & Espace 
Famille
21, Avenue Alexandre Goupil
44 700 ORVAULT 
Tél : 02 51 78 33 00
espacefamille@mairie-orvault.fr

Accueil au public
Jusqu’au 31 mars : Ouvert les lundis, mardis et mercredis, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et le jeudi de 13h30 à 18h30

À partir du 1er avril : Ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
et les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.
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