
été 2018 séjours 
pour les 6-17 ans
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SERVICE SCOLAIRE
MAIRIE • PLACE JULES-PELLISSIER
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE • TÉL. 04 90 92 70 30

Les séjours 
de la Maison de la jeunesse
Au cœur du Parc national des Écrins, les deux séjours se
dérouleront à Saint-Julien-en-Champsaur, un petit village de montagne paisible,
entouré d’une nature préservée. Les jeunes seront accueillis dans le chalet des
Jonquilles, qui possède de nombreuses salles d’activités et proposera une
cuisine familiale.

SÉJOUR SPORTIF • Du 16 au 20 juillet 2018
Amateur de sensations et de sports extrêmes ? 
Un programme spécialement dédié aux amateurs de sensations fortes et
d’activités de pleine nature. 

Endurance, esprit d’équipe et défis sont au programme.

Activités envisagées :
• hydrospeed
• rafting
• via ferrata - escalade
• baignade au lac

SÉJOUR DÉTENTE • Du 23 au 27 juillet 2018
Tu te sens l'âme d'un montagnard ? Au cours de ce séjour, chaque journée est
l’occasion pour toi de découvrir la nature et ses mystères grâce à un programme
varié alliant détente et activités ludiques à la montagne ! 

Un séjour pour ceux qui veulent se détendre et découvrir à leur rythme les
paysages exceptionnels du Champsaur, à pied, sur l'eau, en hauteur...

Activités envisagées : 
• accrobranche
• cani-rando
• randonnée pédestre 
• baignade au lac
• activités sportives

• Maison de la jeunesse
11 avenue Félix-Gras • 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 90 56 17

Saint-Rémois

Extérieurs
QF

0 à 699
QF

700 à 1 199
QF

1 200 à 1 599
QF

plus de 1 600

160 € 175 € 200 € 250 € 300 €

Pièces à fournir

• Fiche d’inscription
• Photocopie de la page vaccination du carnet de santé avec indication du nom de l’enfant
• Certificat médical de non contre-indication pour la pratique d’activités physiques
• Diplôme de natation 50 mètres (obligatoire)
• Assurance responsabilité civile
• Attestation de QF de la CAF (ou avis d’imposition 2017)
• Paiement du séjour ou de l’acompte (100 €)

Inscriptions aux séjours 
de la Maison de la jeunesse
à la Maison de la jeunesse le mercredi de 14h à 18h
• pour les adhérents : à partir du 18 avril 2018
• pour les non-adhérents : à partir du 3 mai 2018 
(l’adhésion sera obligatoire)

Pour les familles dont le QF est inférieur à 900, une aide complémentaire peut éventuellement être 
accordée par la CAF (notification AVE à remettre à la Maison de la jeunesse).



Les séjours
DEVESSET (Ardèche) 
Organisé par l'association La Roseraie à Carpentras • départ de Carpentras

Formule 15 jours • 6-12 ans et 13-17 ans
Séjour 1 : du 8 au 22 juillet
Séjour 2 : du 22 juillet au 5 août
Séjour 3 : du 5 au 19 août

Les enfants et adolescents seront hébergés au centre de vacances les Bleuets de Devesset,
situé à 1 100 m d'altitude. Devesset est à 4 kilomètres de Saint-Agrève en Ardèche.

Activités :
Aventure dans les branches • Baignade au lac de Devesset ou en rivière 
• Grands jeux et veillées quotidiennes • Découverte de l’artisanat local 
• Découverte de l’environnement local • Visite d’une confiserie 
• Parcours en quad ou en petite moto dans une structure agréée

AUROUX (Lozère) 
organisé par le centre de vacances et de loisirs de Cabannes • départ de Cabannes

Formule 8 jours • 6-14 ans 
Mini-séjour 1 : du 8 au 15 juillet
Mini-séjour 2 : du 15 au 22 juillet
Mini-séjour 3 : du 22 au 29 juillet
Mini-séjour 4 : du 29 juillet au 5 août

Situé à 15 km de la petite ville de Langogne et à quelques encablures du superbe lac de
Naussac, le centre se trouve en bordure du Chapeauroux à l’orée du village d’Auroux.

Activités :
Balade en vélo • Jeux nautiques, rando-kayak • Pêche • Baignade au lac
Grands jeux et sports collectifs • Speed ball • Soirées animées, boums
Rafting • Randonnée verticale • Bivouac • Rallye photo

Les activités proposées sont adaptées à l’âge et à la compétence de chacun(e).

SAINT-PIERRE-SUR-DOUX (la Louvesc, Ardèche)
organisé par l’association du Sou des écoles laïques de Plan d’Orgon 
• départ de Plan d’Orgon

Formule 20 jours : du 8 au 27 juillet
Deux groupes d'âge : • 6-12 ans • 13-15 ans

Colonie créée en 1953, à 1100 m d’altitude, dans une ancienne ferme entourée
d’une forêt d’épicéas. La vie du centre est de type familial, basée sur le respect 
des règles de vie en groupe et la recherche de l’autonomie de l’enfant.

Activités :
• Sports : randonnées, escalade, voile, catamaran, VTT, rafting, parc aquatique, 
piscine et hydrospeed (pour les ados)

• Soirées costumées, grandes journées à thème, veillées au coin du feu, cinéma
camping, jeux.

Haute Corse – région Aléria
Organisé par l'association La Roseraie à Carpentras • départ de Carpentras

Camp d'adolescents de 11 jours • 13-17 ans
Séjour du 13 au 23 juillet
Séjour du 23 juillet au 2 août

Le groupe sera hébergé en camping dans une aire naturelle de 4 hectares arborés,
entre mer et montagne, au bord de la rivière.

Activités :
Baignade en mer et en rivière • Bouée tractée • Promenade dans les gorges 
du Tavignano • Randonnée aquatique • Découverte des plus belles plages du sud 
• Veillées et soirées à thème

Séjours Âge 18 € / jour 
QF de 0 à 699

15 € / jour
QF de 700 à 1199

10 € / jour
QF de 1200 à 1599

Tarif plein

St-Pierre-sur-Doux 6-12 ans
13-15 ans

455
530

515
590

615
690

815
890

Auroux 6-14 ans 221 245 285 365

Devesset

6-12 ans 155 * 200 * 275 * 425 *

13-17 ans 175 * 220 * 295 * 445 *

Haute Corse 13-17 ans 422 * 455 * 510 * 620 *

Inscriptions aux séjours
• Seuls les enfants résidant à Saint-Rémy-de-Provence peuvent s’inscrire 
en mairie auprès du service scolaire, du 3 avril au 20 avril 2018
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf jeudi après-midi).

* 15 € supplémentaires de frais d'adhésion seront demandés par famille.

Pour les familles dont le QF est inférieur à 900, une aide complémentaire peut éventuellement être 
accordée par la CAF (notification AVE à remettre au service scolaire de la mairie).

Pièces à fournir

• Livret de famille
• Justificatif de domicile
• Attestation de QF de la CAF (ou avis d’imposition 2017)
• Paiement du séjour ou de l’acompte de 100 € pour chaque enfant (50 € pour Devesset).

• Mairie (service scolaire)
Place Jules-Pellissier • 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 70 30


