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Séjours été 2022 
Organisés par la ville de Coulommiers 

           

           de 6 à 17 ans 
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Sommaire 
 

 

La ville de Coulommiers vous propose : 

 

 2 séjours pour les 6 – 13 ans à Fouras (17) 

 du 18 au 31/07/2022 (14 jours) 

et 

 du 01 au 14/08/2022 (14 jours) 

 

 

 

 2 séjours pour les 13-17 ans à Fouras (17) 

 du 18 au 31/07/2022 (14 jours) 

et 

 du 01 au 14/08/2022 (14 jours) 
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A l’abordage 
Charente-Maritime 
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Situation : 

Faisant face à l’archipel 

charentais, Fouras 

dispose d’une situation 

géographique quasi 

centrale sur le littoral de 

la Charente-Maritime. La 

ville s’étend sur une 

presqu’île lui conférant 

dès ses origines les bases 

d’un site stratégique, 

puis, au XIXe siècle, d’un 

site balnéaire attractif. 

Cadre de vie : 

Le centre est idéalement situé à 200 mètres 

de la plage, permettant un accès rapide aux 

différentes activités nautiques. Il dispose de 

chambres confortables de 4 lits (simples ou 

superposés) toutes équipées d’un cabinet de 

toilette avec cabine de douche et WC ainsi 

que des placards de rangement. 

Il propose de nombreuses salles d’activités 

spacieuses pour la mise en place d’activités 

en tout genre. 

Ce centre permet de regrouper les fratries 

puisqu’il accueille également les adolescents 

du séjour « Cap à l’Ouest » 

Activités : 

- Voile : 2 séances encadrées par des moniteurs diplômés d’un 

club nautique local pour découvrir le milieu marin, le support 

de voile en tandem à travers des jeux d’équilibre 

- Kayak : une séance encadrée par des moniteurs diplômés d’un 

club nautique local pour apprendre son embarcation et à se 

diriger 

- Stand up Paddle : une séance, pour les plus âgés, encadrée 

par un moniteur diplômé d’Etat. Cette nouvelle discipline, 

importée d’Hawaï, consiste à se déplacer sur un grand surf à 

l’aide d’une rame. 

- Croisière en bateau : pour découvrir, au plus proche, le 

célèbre Fort Boyard, site iconique de la région. 

- Excursion à Rochefort avec visite de la Corderie Royale, à la 

découverte à travers des supports ludiques et jeux interactifs 

de l’histoire du bâtiment et ses fonctions, puis une séance 

d’accro-Mâts, parcours d’aventuriers dans les cordages, de 

mât en mât à 30 mètres de haut sur une reconstitution d’un 

trois-mâts. Sensations fortes garanties ! 

- Excursion à la Rochelle avec visite de l’aquarium, l’un des plus 

grands d’Europe, à la rencontre de plus de 12 000 animaux 

marins 

- Randonnée pédestre : en bordure de mer à la découverte du 

patrimoine local. 

- Piscine : une séance à Rochefort pour profiter des 3 bassins 

ainsi que du toboggan et des espaces de jeux extérieurs 

- Plusieurs sorties à la mer avec baignades et jeux de plage 

- Activités manuelles et d’expressions, grands jeux 

- Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe 

pédagogique et les souhaits des jeunes. 
Transport en car grand tourisme (de nuit)                  

au départ de Coulommiers 

Obligatoire : Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques 

et nautiques réalisé avec ou sans brassière de sécurité 

Le centre est idéalement situé à 200 mètres de la plage, permettant un accès 

rapide aux différentes activités nautiques. Il dispose de chambres confortables 

de 4 lits (simples ou superposés) toutes équipées d’un cabinet de toilette avec 

cabine de douche et WC ainsi que des placards de rangement. 

Il propose de nombreuses salles d’activités spacieuses pour la mise en place 

d’activités en tout genre. 

Ce centre permet de regrouper les fratries puisqu’il accueille également les 

adolescents du séjour « Cap à l’Ouest » 
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Cap à l’Ouest 
Charente-Maritime 

Situation : 

Faisant face à l’archipel 

charentais, Fouras 

dispose d’une situation 

géographique quasi 

centrale sur le littoral de 

la Charente-Maritime. La 

ville s’étend sur une 

presqu’île lui conférant 

dès ses origines les bases 

d’un site stratégique, 

puis, au XIXe siècle, d’un 

site balnéaire attractif. 

Cadre de vie : 

Le centre est idéalement situé à 200 mètres 

de la plage, permettant un accès rapide aux 

différentes activités nautiques. Il dispose de 

chambres confortables de 4 lits (simples ou 

superposés) toutes équipées d’un cabinet de 

toilette avec cabine de douche et WC ainsi 

que des placards de rangement. 

Il propose de nombreuses salles d’activités 

spacieuses pour la mise en place d’activités 

en tout genre. 

Ce centre permet de regrouper les fratries 

puisqu’il accueille également les adolescents 

du séjour « Cap à l’Ouest » 

Activités : 

- Catamaran : 2 séances encadrées par des moniteurs diplômés 

d’un club nautique local pour découvrir le milieu marin, le 

support de voile en tandem à travers des jeux d’équilibre 

- Kayak : une séance encadrée par des moniteurs diplômés d’un 

club nautique local pour apprendre son embarcation et à se 

diriger 

- Stand up Paddle : une séance, pour les plus âgés, encadrée par 

un moniteur diplômé d’Etat. Cette nouvelle discipline, importée 

d’Hawaï, consiste à se déplacer sur un grand surf à l’aide d’une 

rame. 

- Accrobranche : dans un coin de forêt paisible, les jeunes 

pourront évoluer d’arbre en arbre en toute sécurité grâce à une 

ligne de vie continue et tester les ateliers tels que les 

tyroliennes, ponts de singe, passerelles, filets, etc… 

- Excursion à Rochefort avec visite de la ville, classée ville d’Art et 

d’Histoire, balade le long de la Charente, et bien sûr shopping ! 

- Excursion à la Rochelle avec visite de la ville et balade en grand 

catamaran : pour découvrir le plaisir de voguer au fil du vent ! 

- Randonnée pédestre : en bordure de mer à la découverte du 

patrimoine local. 

- Piscine : une séance à Rochefort pour profiter des 3 bassins ainsi 

que du toboggan et des espaces de jeux extérieurs 

- Plusieurs sorties à la mer avec baignades et jeux de plage 

- Activités manuelles et d’expressions, grands jeux 

- Veillées à thème chaque soir, selon le planning de l’équipe 

pédagogique et les souhaits des jeunes. 
Transport en car grand tourisme (de nuit)                  

au départ de Coulommiers 
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Obligatoire : Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et 

nautiques réalisé avec ou sans brassière de sécurité 

Le centre est idéalement situé à 200 mètres de la plage, permettant un accès 

rapide aux différentes activités nautiques. Il dispose de chambres confortables 

de 4 lits (simples ou superposés) toutes équipées d’un cabinet de toilette avec 

cabine de douche et WC ainsi que des placards de rangement. 

Il propose de nombreuses salles d’activités spacieuses pour la mise en place 

d’activités en tout genre. 

Ce centre permet de regrouper les fratries puisqu’il accueille également les 

adolescents du séjour « Cap à l’Ouest » 
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Une réunion d’information est prévue le samedi 25 juin à 10 h 00  
Maison des Sports -  Parc des Sports  

Allée TARENTO – 77120 COULOMMIERS  
 

Conditions générales 

Documents nécessaires et à fournir obligatoirement lors de l’inscription 

- Dossier d’inscription complet et signé (fiche inscription et sanitaire) 

- Photocopie des vaccinations à jour 

- Notification des droits aux prestations familiales (CAF) de moins de 3 mois avec la composition de la famille 

- Photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

- Attestation d’assurance « responsabilité civile et risque accident corporel individuel » 

- Photocopie de l’attestation de la sécurité sociale ou de l’attestation de CMU 

- Certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques réalisé avec ou sans brassière de sécurité 

- Les originaux des bons de vacances CAF 

- Un acompte de 40,00 € par enfant 

Conditions d’inscription 

Début des inscriptions le : 01 avril 2022 

 

Le dossier est à retirer au : 

Service Scolaire 
4/6 rue Salomon de Brosse 

77120 Coulommiers 
 
 

Le nombre de places par séjour étant limité, la direction du service scolaire-jeunesse se réserve le droit 
de valider en priorité les inscriptions des enfants columériens. 
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* Tarifs applicables pour les séjours du 18 au 31 juillet 2022 et du 1er au 14 août 2022 

Prix du séjour pour la ville par enfant : 1 050.00 € 

 

Règlements uniquement  par chèque bancaire ou  espèces. 

Pas de paiement par Carte Bancaire 

Bons CAF et chèques vacances acceptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignemnts :  

Service Enfance et Education 
2 – 4 rue Salomon de Brosse 

77120 Coulommiers 
Tél : 01.64.75.80.22 

Mail : enfvil@coulommiers.fr 

 
Colonies de vacances – séjour 6/13 ans et séjour 13/17 ans (14 jours) 

 

Quotient familial 
 

Tarif journalier Tarif séjour en €* 

De 0 à 281 € 35.00 € 490.00 € 

De 281.01 € à 401.00 € 38.00 € 532.00 € 

De 401.01 €  à 513.00 € 41.00 € 574.00 € 

De 513.01 € à 753.00 € 44.00 € 616.00 € 
De 753.01 € à 963.00 € 47.00 € 658.00 € 

De 963.01 €  à 1 173.00 € 50.00 € 700.00 € 

De 1 173.01 €  à 1 800.00 € 53.00 € 742.00 € 

+ de 1 800.00 € 56.00 € 784.00 € 

Communes extérieures 64.00 € 896.00 € 

Les tarifs 

 


