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Séjour de Vacances 

2020 
8 Rue de la Banque – 75002 PARIS  

Tél. : 01.42.60.03.29 

Inscriptions : 

Les inscriptions se font au Secrétariat de la Caisse des Ecoles, où le personnel 

vous reçoit : 

MAIRIE du 2e arrdt. – 8 Rue de la Banque – 75002 PARIS 

du Lundi au Vendredi de 9h00 à 15h30 

 

 

 

 

La totalité des frais de séjour, sera à verser le jour de l’inscription. 
Un maximum de 300 € peut être versé en espèces, le solde en chèque 
Il ne sera pas fait de réservation. 
En cas d’ Annulation de votre part, sauf raison médicale, une somme 
de 30 €, restera à votre charge. 



• 4/12 Ans : Centre du Gué de Frise – (Arquian -58 Nièvre) : 
du D 05 au S 11 Avril 2020 : 7 Jours 

Tarifs : 
T1 : 57 € - T2 : 114 € - T3 : 171 € - T4 : 228 € - T5 : 285 € 
T6 : 342 € - T7 : 400 € - T8: 456 € - T9 : 513 € - T10 : 570 €   
 
En pleine nature, au milieu de 60 Hectares de prés et de bois. Nos 
jeunes cavaliers auront 3 heures d’activités équestres par jour, dont 2 
heures de monte. Ils pourront également plonger dans la nouvelle 
piscine couverte et chauffée, faire des activités diverses : V.T.C., 
minigolf, ateliers travaux manuels/jeux de société,  
Les enfants peuvent s’ils le désirent et selon leur niveau, passer les 
examens « galops » de la Fédération Française d’Equitation du galop 1 
au galop 7. 

• 6/12 Ans : Séjour Ardèche Aventure-Meyras (07- Ardèche) : 
du L 06 au L 13 Avril 2020 : 8 Jours 

Tarifs : 
T1 : 57 € - T2 : 114 € - T3 : 171 € - T4 : 228 € - T5 : 285 € 
T6 : 342 € - T7 : 400 € - T8: 456 € - T9 : 513 € - T10 : 567,76 €   
 
 A proximité d’Aubenas (07-Ardèche), proche des gorges de l’Ardèche, 
de la grotte Ornée du pont d’arc, les participants auront le loisir de 
participer à une séance d’escalade, une demi-journée de balade 
aquatique, une séance de spéléologie, une journée de canoë et une 
nuit sous tente, pour observer les étoiles.  

à fournir : 

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. 
(délivré en piscine), 

• 4/12 Ans : Tous en selle  - (Chancay – 37  Indre-et-Loire) : 
du S 11 au S 18 Avril 2020 : 8 Jours 

Tarifs : 
T1 : 72 € - T2 : 144 € - T3 : 216 € - T4 : 288 € - T5 : 360 € T6 : 432 € - T7 : 504 € - T8: 576 € - T9 : 648 € - T10 : 722 €  
 
Le bourg de Chançay (37- Indre-et-Loire) est situé à 20 Km de Tours, au milieu de vignobles et de bois. Les enfants pourront s’initier 
à la monte dans le manège ouvert ou le parc du centre. Découverte du milieu équestre (pansage, alimentation, litière), apprendre à 
respecter l’animal et à découvrir son environnement.   
 

Vacances de Printemps 2020 



4/12 Ans : Centre du Gué de Frise (Arquian -58 Nièvre) : 
du D 12 Juillet au S 25 Juillet 2020 : 14 Jours 
 
 
Au milieu de 60 Hectares de prés et de bois.  Le centre dispose de 4 
manèges couverts et 3 carrières, il y a environ 100 équidés (poneys/ 
double-poneys/chevaux). Nos jeunes cavaliers auront 3 heures 
d’activités équestres par jour, dont 2 heures de monte. Ils pourront 
faire un plongeon dans la nouvelle piscine couverte et chauffée, faire 
des activités diverses : V.T.C., minigolf, ateliers travaux manuels/jeux de 
société. Les enfants peuvent s’ils le désirent et selon leur niveau, 
passer les examens « galops » de la Fédération Française d’Equitation 
du galop 1 au galop 7. 
                                                    
 
 

• 12/17 ans : Mission Phare Ouest : (semi-itinérant) 

du  L 6 au V 17 Juillet 2020 : 12 jours 

 
Entre la Tranche Sur Mer (Vendée) et Royan (Charente Maritime), ce séjour semi-itinérant apportera 
aux jeunes la possibilité d’assumer différentes responsabilités individuelles et collectives, Les jeunes 
seront en camping, sous tentes de 3 à 4 places. Ils pourront faire du Surf, Body-board, planche à voile 
(4 séances par jeune). Des VTT sont mis à dispositions sur 2 jours, pour découvrir les environs.  

à fournir : 

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. (délivré en piscine), 
    

Ne pas oublier IMPERATIF : 
 

•  Sac à dos ou sac de voyage (pas de valise  - Matériel de camping : tapis de sol et sac de couchage)                

Vacances d’Eté 2020 



• 6/12 ans : Centre Les Mésanges à Darbres (07-Ardèche) : 
du  D 19  au J 30 Juillet 2020 : 12 jours 
                                 ou 
du D 02 au J 13 Août 2020 : 12 jours 
 
A proximité d’Aubenas, proche des gorges de l’Ardèche, de la grotte 
Ornée du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet) et de grands sites classés, Sur 
place carrière équestre, espace naturel pédagogique (mare, volière, 
jardin pédagogiques, piscine). Le séjour sera l’occasion de faire de 
l’escalade, spéléologie, canoë, balade aquatique, une nuitée en tente. 
Visite du patrimoine ardéchois. 
                                                         à fournir : 

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. 
(délivré en piscine), 
    
                  

• 13/17 Ans : Séjour Ardèche Aventure-Meyras (07-Ardèche) : 

du  D 02  au J 13 Août 2020 : 12 jours 

 
 
 A proximité d’Aubenas (07-Ardèche), proche des gorges de l’Ardèche, 
de la grotte ornée du pont d’arc, les participants auront le loisir de 
participer à une séance d’escalade, une demi-journée de balade 
aquatique, une séance de spéléologie, une journée de canoë et une 
nuit sous tente, pour observer les étoiles.  

à fournir : 

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. 
(délivré en piscine), 



• 4/12 ans : Copains des Sables (La Tranche sur Mer – 85 Vendée) : 

du  L 3 au V 14 Août 2020 : 12 jours 

 
A la Tranche Sur Mer en Vendée, pratique du kayak sur mer lors de 3 séances (1h30), 
initiation au paddle, Construction d’une girouette, atelier manche à air et cerf-volant, 
afin d’ observer l’action du vent, construction éphémère sur le sable, 2 demi-journées de 
sensibilisation et protection de l’écosystème marin, Divers jeux, promenades. 
Participation aux festivités locales, 

à fournir : 

Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. (délivré en piscine), 
    
                  

Nombre de jours 12 jours 14 Jours 

Tarif 1 25.44 € 29.68 € 

Tarif 2 64.80 € 75.60 € 

Tarif 3 129.72 € 151.34 € 

Tarif 4 173.04 € 201.88 € 

Tarif 5 227.16 € 265.02 € 

Tarif 6 297 € 346.50 € 

Tarif 7 419.04 € 488.88 € 

Tarif 8 577.44 € 673.68 € 

Tarif 9 635.16 € 741.02 € 

Tarif 10 692.88 € 808.36 € 

Tarifs Eté 



Si vous n’avez pas de notification de la Caisse des Ecoles  

et pour une demande de réduction, veuillez présenter les documents 

 ci-après : 
 

•Si vous bénéficiez  de prestations familiales : 

•Le Quotient Familial calculé par la Caisse d’ Allocations Familiales (de moins de 1 mois), 

•Livret de famille ou actes de naissance de tous les enfants à charge. 
 

•Si vous ne bénéficiez pas de prestations familiales ou si votre quotient                            

familial de la C.A.F. n’est pas disponible : 

•Livret de famille ou actes de naissance de tous les enfants à charge, 

•Avis d’imposition ou de non imposition 2018 (sur revenus 2017), 

•Si vous n’avez pas d’avis d’imposition ou si une évolution significative s’est présentée par 

rapport à l’avis d’imposition, apporter les 3 derniers bulletins de salaire, talon de Pôle 

Emploi, justificatif de Pensions, Indemnités journalières de la Sécurité Sociale, selon le cas, 

des personnes vivant au foyer. 

 

Documents à fournir au moment de l’inscription : 
             

• 1 Photo d’identité, 

  

• Aide aux Temps Libres Vacances Enfants, délivrés par la C.A.F., 
 

• Attestation et Numéro de Sécurité Sociale, où se trouve l’enfant à inscrire, 
 

• Carnet de Santé (vaccinations à jour) 
 

 

Aucune inscription ne sera faite, si le dossier est incomplet 


