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SÉJOURS D’ÉTÉ | 6-17 ANS

MAIRIE DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Place Jules-Pellissier • 13210 Saint-Rémy-de-Provence • Tél. 04 90 92 08 10 • contact@ville-srdp.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr  Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android

SÉJOURS

COLONIES
AUROUX (LOZÈRE)

Organisé par la commune
de Cabannes (anciennement par
le centre de vacances et de loisirs
de Cabannes).

8 jours | 6-14 ans
 Situé à 15 km de la petite ville de

DIOIS (DRÔME)

Organisé par l’association
La Roseraie de Carpentras.

15 jours | 6-16 ans
 Hébergement au camping Valdie

à Die.

 Départ de Carpentras en groupe ou
la famille peut amener son enfant
sur le site.
Séjour 1 : du 10 au 24 juillet
Séjour 2 : du 24 juillet au 7 août
Séjour 3 : du 7 au 21 août
Activités :
Accrobranche • Activités sportives
de plein air • Veillées quotidiennes •
Baignade en rivière • Découverte de
l’artisanat local • VTT • Canyoning •
Poney • Canoë-kayak

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.

 Départ de Cabannes.
Séjour 1 : du 11 au 18 juillet
Séjour 2 : du 18 au 25 juillet
Séjour 3 : du 25 juillet au 1er août
Séjour 4 : du 1er au 8 août
Activités :
Balade en vélo • Jeux nautiques •
Rando-kayak • Pêche • Baignade au
lac • Soirées animées • Grands jeux
et sports collectifs • Découverte de la
faune et de la flore

Les activités proposées sont adaptées à l’âge et à la compétence de chacun(e) des
enfants, dans le respect du protocole sanitaire.

DE VACANCES

INSCRIPTIONS

Seuls les enfants résidant à Saint-Rémy-de-Provence peuvent s’inscrire au
colonies de vacances ; en mairie auprès du service scolaire, du lundi 19 avril au
vendredi 28 mai 2021, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf
jeudi après-midi).

Séjours

18 € / jour
QF : 0 à 699

15 € / jour
QF : 700 à 1199

10 € / jour
QF : 1200 à 1599

Tarif plein

Drôme

320 € *

365 € *

440 € *

590 € *

Lozère

221 €

245 €

285 €

365 €

* 15 € supplémentaires de frais d’adhésion seront demandés par famille.
Pour permettre à tous de participer aux séjours, la ville de Saint-Rémy-de-Provence
octroie une aide selon le quotient familial du foyer.
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).

Pièces à fournir :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation de QF de la CAF (ou avis d’imposition 2020)
• Paiement du séjour ou d’un acompte de 100€ par enfant
(50€ minimum pour la Drôme)

MAIRIE | SERVICE SCOLAIRE

Place Jules-Pellissier • 13210 Saint-Rémy-de-Provence • Tél. 04 90 92 70 30 • scolaire@ville-srdp.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr  Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android

SÉJOURS DE LA MAISON DE LA JEUNESSE
Trois séjours* sont proposés cet été aux jeunes de 11 à 17 ans par la MDJ en
partenariat avec d’autres structures d’accueil jeunesse.
La Maison de la jeunesse est ouverte du 7 juillet au 20 août inclus et reste à l’écoute
des propositions des jeunes pour des activités, des séjours courts, des sorties…
Programme complet à venir prochainement !

CÔTE BASQUE
Du 12 au 16 juillet | 11-17 ans
À la découverte de l’océan et de la côte basque, nous sommes en pleine préparation
d’un programme unique pour les amateurs de grands espaces, de bonne humeur et
de sensations fortes !
Intéressé(e)s par cette destination, vous pouvez vous joindre à nous pour préparer
ensemble cette semaine sur la côte ouest !

* Ces trois séjours sont déclarés à la Direction départementale de la cohésion sociale

MAISON DE LA JEUNESSE

11 bis av. Félix-Gras • 13210 Saint-Rémy-de-Provence • Tél. 04 90 90 56 17 • jeunesse@ville-srdp.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr  Ville Saint-Rémy-de-Provence sur Apple et Android

LAUTARET | MONTAGNE MULTI-ACTIVITÉ
Du 26 au 30 juillet | 11-14 ans
 Hébergement en bungalow toilé.

Besoin d’évasion, de dépassement de soi, de délires avec tes potes au grand air,
rejoins-nous en pleine montagne !
Activités envisagées : Trottinette de descente • Canoë sur le Lac • Aqua Park •
Parcours Aventure • Piscine sur le lieu d’hébergement…

CORSE | PORTICCIO (20 MIN. D’AJACCIO)
Du 2 au 9 août | 14-17 ans
 Hébergement en bungalow toilé.

 Voyage en minibus et bateau (au départ de Toulon)
A la découverte de l’ile de Beauté et de ces paysages de rêve ! Farniente sur la
plage, découverte du monde aquatique, sorties culturelles, fiesta et rigolade pour
une semaine inoubliable.
Activités envisagées : Bouée tractée • Randonnée subaquatique • Paddle •
Baignade • Jeux sportifs…

INSCRIPTIONS
Inscriptions à la Maison de la jeunesse le mercredi de 14h à 18h ou au service
scolaire (aux heures d’ouverture du service).
• pour les adhérents : à partir du 19 mai 2021
• pour les non adhérents : à partir du 26 mai
(adhésion annuelle de 5€ obligatoire)

Côte basque et Lautaret
QF

SAINTRÉMOIS

0-299

160 €

EXTÉRIEURS

Corse
SAINTRÉMOIS

250 €
220 €

300 €

300-699

180 €

275 €

700-1199

200 €

300 €
250 €

1200-1600

220 €

> 1600

250 €

EXTÉRIEURS

350 €
325 €

300 €

375 €

400 €

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).
Pièces à fournir :
• Fiche d’inscription
• Fiche d’adhésion MDJ
• Photocopie page vaccination
du carnet de santé avec indication
du nom de l’enfant
• Certificat médical de non contre-indication
à la pratique d’activités physique

• Diplôme de natation (50m)
• Assurance responsabilité civile
• Attestation QF de la CAF (ou avis
d’imposition 2020)
• Paiement du séjour ou d’un acompte
(100€)

Hervé Chérubini

Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté de communes
Vallée des Baux – Alpilles

Notre jeunesse,
c’est notre avenir !
La crise sanitaire qui nous touche
depuis maintenant plus d’un an est
difficile pour chacun d’entre nous, et
particulièrement pour les jeunes, dont
la vie sociale s’est trouvée fortement
amoindrie, à un âge où l’on se construit
normalement à travers les activités, les
loisirs, les moments festifs…
Parce que notre société doit être
solidaire et tournée vers l’avenir, il nous
a paru encore plus indispensable de
proposer aux enfants et aux ados des
séjours d’été inoubliables, riches en
partage et en émotions. La ville consacre
donc cette année plus de 30 000 euros
pour leur proposer un programme de
qualité et soutenir ainsi les familles dans
cette période inédite.
Et comme tous les jeunes ont droit à
des vacances, les séjours sont comme
chaque année accessibles à différents
tarifs, en fonction du quotient familial.
À tous, nous souhaitons de beaux
séjours !

Isabelle Plaud

Adjointe au maire en charge de l’éducation,
de l’enfance et la jeunesse et de la
sensibilisation environnementale

Les inscriptions aux
séjours d’été pour les jeunes
(6-17 ans) sont lancées.
L’épanouissement et le développement
de nos jeunes sont au cœur du
programme que nous avons organisé
pour les séjours d’été 2021 : place
aux activités sportives et artistiques, à
l’aventure et à la découverte avec des
balades en vélo, des jeux nautiques,
des soirées animées, des excursions
découverte de la faune et de la flore, et
bien d’autres activités !
Côté destinations, il y en a aussi pour
tous les goûts avec un petit tour de
France des plus belles régions : Drôme,
Lozère, Côte basque, Corse… Bref, tous
les ingrédients pour se divertir et passer
le plus beau des étés entre copains !
N’hésitez pas, venez inscrire vos enfants
auprès du service scolaire de la mairie
de Saint-Rémy-de-Provence (résidents
saint-rémois) ou à la Maison de la
jeunesse !

