Centre de vacances

été 2022

Édito
Chers parents,
Fidèles à nos engagements, nous vous proposons durant l’été 2022 des
séjours à vivre, ouverts à tous les jeunes Rueillois.
Les activités montagnardes à sensations, à Ercé en Ariège, leur feront aimer
la montagne en été. La convivialité au sein des structures qui accueillent de
jeunes adolescents leur donnera l’envie de rester...
Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, accueillera les marins en herbe,
tandis qu’au cœur du Limousin, Neuvic, station verte de vacances, leur fera
redécouvrir la campagne.
Campagne qu’ils apprécieront également en Creuse, grâce à un séjour sur la
thématique des arts culinaires ou des activités de plein air comme le quad,
les randonnées...
Les plus âgés et les plus aventureux auront l’opportunité de découvrir les
différentes cultures qui nous entourent avec trois séjours itinérants : l’un en
Italie, avec notamment une étape sur l’île d’Elbe, lieu d’exil de Napoléon, un
en Corse-du-Sud ainsi que le séjour Millau-Agde. Suivant leur lieu de villégiature, vos enfants pourront s’adonner à l’accrobranche, au paddle, à la voile, à
l’équitation, au canyoning, au canoë, à la pêche, au rafting, à l’escalade... et à
bien d’autres activités encore.
Au-delà de ces nombreuses activités, ces vacances ont aussi pour but de
développer leur autonomie, leurs responsabilités tout en respectant la personnalité de chacun. Elles favorisent grandement la mixité, le partage et le
bien vivre ensemble, aspect essentiel à développer dans le contexte actuel.
Tributaires de l’évolution du contexte sanitaire de la Covid, nous ferons en
sorte de maintenir les séjours dans des conditions de sécurité optimales.

Patrick OLLIER
Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris

Ahmed TABIT
Conseiller municipal délégué à la jeunesse
et à la vie étudiante
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Saint-Palais-Sur-Mer
Charente Maritime
Séjour mer

7-11 ANS
Du 8 au 19 juillet 2022

Le Village au bord de la mer

Saint-Palais-sur-Mer, ce sont ses plages, ses grands espaces,
son phare de Terre-Nègre et ses villas Belle Époque, cette station
familiale offre un panorama unique. Située dans le département
de la Charente-Maritime et en bordure de l’océan Atlantique,
c’est une station touristique du pays royannais.

Hébergement
		
« Centre de vacances Louis Gaston Roussillat »
A 150 m de la mer, il est composé de 2 bâtiments d’hébergement
(5 salles pour les activités et le second pour la restauration).
Les chambres sont spacieuses (25m2 pour 6 lits) et disposent de
placards, draps et couvertures. Le tout dans un parc arboré et
entièrement clos de 2 hectares avec terrains multisports.
Activités
Initiation à l’Optimist, char à voile et au paddle (activités encadrées par des moniteurs brevetés d’État), baignades en mer, minigolf, initiation au poney, tournois sportifs…
Excursions
Sortie au parc Accrobranches et excursion à La Rochelle : visite de
l’aquarium et/ou du Musée de l’Automate, croisière jusqu’au fort
Boyard et visite au zoo de la Palmyre.
Voyage
Le voyage (aller et retour) en TGV entre Paris Montparnasse et
Angoulême ou La Rochelle puis transfert (aller et retour) en car de
la gare d’arrivée jusqu’à Saint-Palais-sur-Mer.

Toutes les activités
nautiques sont
accessibles en car
(20min maximum)
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ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 192,84 €
T2 : de 192,84 € à 241,08 €
T3 : de 241,08 € à 466,08 €
T4 : de 466,08 € à 530,40 €
T5 : de 530,40 € à 610,80 €
T6 : de 610,80 € à 739,20 €
T7 : de 739,20 € à 851,76 €
Hors Rueil-Malmaison : 996,24 €

Neuvic

7-11 ANS
Du 16 au 27 juillet 2022

Corrèze

Séjour campagne

Trappeur Country

Nos jeunes aventuriers seront accueillis dans le Massif central à
l’ouest des gorges de la Haute Dordogne. Ils se trouveront sur le
plateau à une altitude de 630 mètres dominant à l’est, la rivière
de Triouzoune. Au nord de Neuvic s’étend la forêt domaniale de
la Vergne.

Hébergement
		
Centre Henri Queuille.
Le centre, implanté dans une nature préservée, dispose de
chambres spacieuses et confortables, de salles d’activités, de
jeux, de détente, de spectacles ou encore d’un gymnase.
Activités
Poney, kayak (activités encadrées par des moniteurs brevetés
d’État), animations “Neuvic fun“, initiation à la danse country, atelier tir à l’arc, swing golf et baignades.
Excursions
Durant le voyage, une nuit sera organisée dans un camping (prévoir son duvet et sac à dos). Une visite à la ferme du Manus est
également prévue.
Voyage

Train TGV depuis Paris jusqu’à destination puis, car.
ATTENTION PLACES LIMITÉES
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TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 192,84 €
T2 : de 192,84 € à 241,08 €
T3 : de 241,08 € à 466,08 €
T4 : de 466,08 € à 530,40 €
T5 : de 530,40 € à 610,80 €
T6 : de 610,80 € à 739,20 €
T7 : de 739,20 € à 851,76 €
Hors Rueil-Malmaison : 996,24 €
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SAINT-PARDOUX-D‘ARNET
Creuse

Séjour thématique

7-11 ANS
Du 18 au 29 juillet 2022

Art Culinaire

Situé dans la région du Limousin, traversé par la creuse et à
proximité des monts d’Auvergne, ce cadre permet, outre la pratique de la cuisine, d’allier les sports de pleine nature aux sports
mécaniques.

Hébergement
		
Centre « Le Clos d‘Arnet »
Ce centre bénéficie d’un environnement naturel riche avec ses
sentiers et ses forêts environnantes. Il dispose de nombreux équipements : cuisine pédagogique, salle de spectacle (150m2 avec
scène et coulisses), piscine, terrain de foot, aires de jeux et d’escalade…
Activités
Art culinaire (plusieurs ateliers), initiation au quad, randonnée en
vélo électrique (Visite de la tour du Croh), initiation au hip – hop avec
un chorégraphe professionnel, baignades tous les jours dans la piscine sur le centre (sous la surveillance d’un surveillant de baignade)
Toutes les activités spécifiques, le quad par exemple sont encadrées de moniteurs disposant d’un brevet d’état accompagné
d’un animateur de vie quotidienne.
Voyage
Train direct Gare d‘Austerlitz – La Souterraine puis car jusqu’au
centre.

s
nier
uisi nt
c
s
t
uro
peti
Les herbe a ur
o
n
j
e
é
s!
un s ctivité
a
e en
rich

6

ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 192,84 €
T2 : de 192,24 € à 241,08 €
T3 : de 241,08 € à 466,08 €
T4 : de 466,08 € à 530, 40 €
T5 : de 530,40 € à 610,80 €
T6 : de 610,80 € à 739,20 €
T7 : de 739,20 € à 851,76 €
Hors Rueil-Malmaison : 996,24 €

PALAFRUGELL

12-14 ANS
Du 09 au 22 juillet 2022

Espagne

Du 16 au 29 août 2022

Mer

Séjour sportif & culturel sur la Costa Brava

Située entre mer et montagne à 80km de Barcelone, Palafrugell
est la commune la plus représentative de la Costa Brava, avec
son art culinaire et sa richesse culturelle importante.

Hébergement
		
Centre de vacances «ALBATROS»
A 600 mètres de la plage, le centre ALBATROS est composé de
chambres de 5 à 6 places avec salle de bain et terrasse. Les
nombreuses installations du centre en font un lieu confortable
et convivial offrant un grand panel d’activités tant sportives que
culturelles.
Activités
Canoë-kayak, paddle, bouée tractée, VTT, tir à l’arc (encadrées
par des moniteurs brevetés d’État) mais également baignades à
la mer et au centre.
Excursions

Découverte et visite de Barcelone mais également sorties au parc
accrobranche et au parc aquatique.

Voyage

Train Paris – Perpignan puis car.
ATTENTION PLACES LIMITÉES

Paddle :
déplacement
à la rame
debout sur
une planche

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 224,98 €
T2 : de 224,98 € à 281,26 €
T3 : de 281,26 € à 543,76 €
T4 : de 543,76 € à 618,80 €
T5 : de 618,80 € à 712,60 €
T6 : de 712,60 € à 862,40 €
T7 : de 862,40 € à 993,72 €
Hors Rueil-Malmaison : 1 162.28 €
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Millau-Agde

Cévennes et Méditerranée

12-14 ANS
Du 12 au 25 juillet 2022

Séjour itinérant

Ce séjour, en 2 étapes, débutera dans la région de Millau où sur
l’eau, sur la roche et sur terre, le choix d’activités est immense. À
l’entrée des gorges du Tarn, les jeunes profiteront de la baignade
dans des sites naturels magnifiques. À Agde où le camping
donne directement sur une longue plage en bordure de pinède,
les sports aquatiques seront à l’honneur.

Hébergement
		
Campings.
• Étape 1 : camping** « Brudy au Rozier » à l’entrée des gorges du
Tarn à 20km de Millau pendant 7 jours
• Étape 2 : camping*** « la Tamarissière » à Agde avec accès direct
à la mer avec terrains de sports collectifs.
Activités
Canoë-kayak, bouée tractée, hydrospeed et mini-raft, randonnées subaquatiques avec masque et tuba (activités encadrées
par des moniteurs brevetés d’Etat), baignades en mer et en rivière,
via ferrata et enfin animations de soirées quotidiennes.
Excursions
Randonnée dans les gorges de la Jonte (observations des vautours), visite et shopping à Millau : le marché, la vieille ville, le viaduc et enfin journée au parc aquatique Aqualand.
Voyage

ATTENTION PLACES LIMITÉES

TGV et autocar de Paris à Millau (via Montpellier). Retour TGV
d’Agde à Paris.
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TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 224,98 €
T2 : de 224,98 € à 281,26 €
T3 : de 281,26 € à 543,76 €
T4 : de 543,76 € à 618,80 €
T5 : de 618,80 € à 712,60 €
T6 : de 712,60 € à 862,40 €
T7 : de 862,40 € à 993,72 €
Hors Rueil-Malmaison : 1162,28 €

Ercé

12-14 ANS
Du 10 au 23 juillet 2022

Ariège

Séjour montagne

Les sports au naturel

En plein cœur des Pyrénées Ariégeoises, dans un environnement
entièrement préservé (cascades, cirques glaciaires, forêts et
pâturages) ce séjour offre la possibilité d’une vraie vie au naturel
et d’une éducation aux enjeux du développement durable. Dans
cet endroit exceptionnel, les possibilités d’activités en pleine
nature sont nombreuses. Ercé est aussi connue comme étant la
capitale des montreurs d‘ours et se trouve être le lieu idéal pour
la pratique de sports toniques et vivifiants de montagne.

Hébergement
		
«L‘Escalusse»
Les jeunes de Rueil sont logés dans un établissement confortable
et au fonctionnement écodurable entièrement géré par notre
prestataire.
Activités
Kayak en eaux vives, canyoning, roc aventure (parcours en hauteur au-dessus d’un canyon et de falaises), VTT de descente, descentes de luge d’été et piscine.
Excursions
Point d’orgue du séjour : escapade de 2 jours sur les hauteurs du
Haut-Couserans avec 1 nuit en bivouac et une veillée inoubliable !
Voyage
TGV Paris-Toulouse puis autocar de Toulouse à Ercé (125km)
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ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 224,98 €
T2 : de 224,98 € à 281,26 €
T3 : de 281,26 € à 543,76 €
T4 : de 543,76 € à 618,80 €
T5 : de 618,80 € à 712,60 €
T6 : de 712,60 € à 862,40 €
T7 : de 862,40 € à 993,72 €
Hors Rueil-Malmaison : 1 162,28 €
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Palafrugell
Espagne
Mer

14-17 ANS
Du 09 au 22 juillet 2022
Du 16 au 29 août 2022

Séjour sportif & culturel sur la Costa Brava

Située entre mer et montagne à 80km de Barcelone, Palafrugell
est la commune la plus représentative de la Costa Brava, avec
son art culinaire et sa richesse culturelle importante.

Hébergement
		
Centre de vacances «ALBATROS»
A 600 mètres de la plage, le centre ALBATROS est composé de
chambres de 5 à 6 places avec salle de bain et terrasse. Les
nombreuses installations du centre en font un lieu confortable
et convivial offrant un grand panel d’activités tant sportives que
culturelles.
Activités
Canoë-kayak, paddle, bouée tractée, VTT, tir à l’arc (encadrées
par des moniteurs brevetés d’État) mais également baignades à
la mer et au centre.
Excursions
Découverte et visite de Barcelone, Sortie au parc Aquatique
Sortie au Parc Aventure (accrobranche)
Voyage
Train depuis Paris jusqu’à Perpignan puis car.
ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
Paddle :
déplacement
à la rame
debout sur
une planche
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T1 : 224,98 €
T2 : de 224,98 € à 281,26 €
T3 : de 281,26 € à 543,76 €
T4 : de 543,76 € à 618,80 €
T5 : de 618,80 € à 712,60 €
T6 : de 712,60 € à 862,40 €
T7 : de 862,40 € à 993,72 €
Hors Rueil-Malmaison : 1 162,28 €

14-17 ANS
Du 12 au 26 juillet 2022

Corse du sud
Séjour itinérant

Mare et monti

Après avoir débarqué au petit matin avec tentes, matelas et
duvets, nos vacanciers auront une curieuse envie de découvrir toutes les beautés de l’île ! Surplombant la grande bleue, ils
profiteront des nombreuses et si réputées plages de Corse. Les
jeunes bénéficieront de nombreuses activités nautiques, randonnées et bien d’autres…

Hébergement
		
Sous tentes en campings
• Etape 1 : Porto Vecchio, camping*** “la Matonara“, emplacement
ombragé dans une pinède. Plage à 5km, piscine, barbecue collectifs, terrains de jeux…
• Etape 2 : Solenzara, camping “U Ponte Grossu“, emplacement
en bordure de rivière avec vue sur les montagnes de Barocaggio-Marghese.
• Etape 3 : Propiano, camping Tikiti à 5min de la plage à pieds, piscine, terrains de sports…
Activités
Randonnée subaquatique, ½ journée de canyoning, kayak de mer,
bouée tractée, randonnée pédestre dans les environs des aiguilles
de Bavella, île de Lavezzi avec promenade et baignade, visite de
Sartène et bien d’autres choses encore…
Voyage

TGV Paris – Marseille (ou Toulon), ferry de nuit entre Marseille (ou
Toulon) et Ajaccio (ou Porto-Vecchio) et sur place 3 à 4 minibus
de 9 places.

ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 241,05 €
T2 : De 241,05 € à 301,35 €
T3 : De 301,35 € à 582,60 €
T4 : De 582,60 € à 663 €
T5 : De 663 € à 763,50 €
T6 : De 763,50 € à 924 €
T7 : De 763,50 € à 924 €
Hors Rueil-Malmaison : 1 245,30 €
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Italie
Séjour itinérant

14-17 ANS
Du 09 au 22 juillet 2022

Benvenuti in Toscana

Cet itinéraire culturel et balnéaire sur 3 étapes débutera à
Vérone, pourvue de richesses culturelles et historiques. La deuxième étape marquera l’arrêt à Florence, nos jeunes voyageurs
profiteront des couleurs, des animations de la ville, des restaurants typiques et tout cela, dans l’univers de la culture toscane.
Dernière escale sur l’île d’Elbe, avec son petit port de pêche, son
vieux village perché et sa plage aux eaux limpides…

Hébergement
		
Campings (avec tout le confort sur place ou à proximité)
• Vérone : camping Castel San Pietro
• Florence : camping ***
• Ile d’Elbe (à Lacona) : camping *** Village Casa Dei Prati
Activités
Via ferrata sur les hauteurs du lac de Garde, balade et baignade
en mer et à la piscine, kayak de mer, découverte de l’île d’Elbe en
vélo, télécabine du mont Capanne et sa vue en surplomb de l’île…
Excursions
Visite de Florence (Ponte Vecchio, Piazza del duomo, le Palazzo
Vecchio, la Cathédrale Santa Maria del Fiore…), visite de Vérone
(L’Arena, Basilique de San Zeno…) mais également visite de l‘île
d‘Elbe (Portoferraio, découverte de l’île en vélo, plage de Lacona)
Voyage
Aller TGV de Paris à Vérone (via Turin) – Retour TGV de Florence à
Paris (via Turin).
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ATTENTION PLACES LIMITÉES

TARIFS PAR TRANCHES
T1 : 224,98 €
T2 : de 224,98 € à 281,26 €
T3 : de 281,26 € à 543,76 €
T4 : de 543,76 € à 618,80 €
T5 : de 618,80 € à 712,60 €
T6 : de 712,60 € à 862,40 €
T7 : de 862,40 € à 993,72 €
Hors Rueil-Malmaison : 1 162,28 €

Bon à savoir

Les séjours proposés dans le cadre
des séjours de vacances sont organisés par des prestataires sélectionnés
avec la plus grande rigueur pour leurs
qualités d'organisation et de gestion
dans le cadre de marchés publics.
Les équipes d'animation sur les séjours
sont recrutées par nos prestataires
dans le respect de la législation. Par
ailleurs, la Ville impose des taux d'encadrement supérieurs à la réglementation afin de garantir une sécurité et
une disponibilité maximales.
La plupart des séjours proposés par la
Ville sont inspectés avant et pendant
leur déroulement par les responsables
des séjours de vacances de la direction de la Jeunesse.
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Les jeunes Rueillois pourront être
accueillis sur certaines structures
en compagnie de jeunes d'âges différents venus d'autres collectivités
locales ou de comités d'entreprises.

Pour les séjours en France ou en Europe
dont le transport est effectué en avion,
le participant devra être muni soit de
sa carte nationale d'identité, soit de
son passeport en cours de validité.

Les activités de plein air ainsi que les
programmes sont susceptibles de
changer ou d'être modifiés, et ce, en
cas de force majeure ou de conditions
climatiques défavorables.

Pour les transports aériens, les jours de
départs et retours peuvent être différés de +/- 72 heures.

Pour les séjours comportant des activités nautiques ou aquatiques, un
certificat d'aptitude est exigé pour la
pratique de celles-ci.
La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 (en
vigueur le 15 janvier 2017) a rétabli
"l'autorisation de sortie du territoire
pour un mineur quittant le territoire
national sans être accompagné
d'un titulaire de l'autorité parentale".
L'autorisation de sortie du territoire
prendra la forme d'un formulaire
CERFA* signé par un seul titulaire de
l'autorité parentale. Elle devra être
accompagnée d'une copie d'une
pièce d'identité de son signataire.

! Les participants de nationalité étrangère doivent obligatoirement se renseigner auprès de leur consulat ou de
l'ambassade du pays de destination
afin de se procurer les documents
nécessaires au franchissement des
frontières !
Si, le jour du départ, l'absence ou la
non-validité des documents d'identité ou des documents administratifs interdisaient la sortie du territoire,
le séjour serait dû dans sa totalité et
ne pourrait donner lieu à aucun remboursement.

* Document disponible sur le site
internet service-public.fr

ATTENTION

Si, le jour du départ, l'absence ou la non-validité
des documents d'identité ou des documents
administratifs interdisaient la sortie du territoire,
le séjour serait dû dans sa totalité et ne pourrait
donner lieu à aucun remboursement.
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L’été à Rueil

Loisirs animation
jeunesse
Les clubs de jeunes

Les 4 clubs de jeunes accueillent les enfants de 6 à 12 ans et les
adolescents de 12 à 17 ans pour de nombreuses activités sportives,
culturelles ou de loisirs et organisent des rencontres avec les
familles.

Pour cet été, un programme d'activités multiples
est proposé du lundi au vendredi :
• Pour les jeunes de 12 à 17 ans : de 10h à 12h et de 13h00 à 19h30
• Pour les enfants de 6 à 12 ans : de 9h à 12h et de 13h00 à 18h30

Les clubs de jeunes : 6/12 ans et 12/17 ans

• CLUB IMAG'IN : 176 avenue Paul Doumer - 01 41 96 24 00
• CLUB PLATEAU : 50 rue des Bons Raisins - 01 71 06 10 96
• CLUB MAZURIERES : 41 rue des Mazurières - 01 47 16 12 41
(ouvert en août)
• CLUB RIBER : 96 rue d'Estienne d'Orves - 01 55 94 35 36
(Le CLUB RIBER est fermé en août, néanmoins des sorties seront
tout de même proposées.)
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L’été à Rueil

Imag’in
multimedia
Cet espace convivial d’animation constitue un lieu d’initiation et
de perfectionnement aux techniques numériques et multimédias.
Ce processus se fait dans une démarche pédagogique essentiellement tournée vers la découverte du monde géographique
et culturel.
Ouvert aux 11/25 ans, le club Imag’in vous propose de nombreux
ateliers numériques: audiovisuels, télévisuels, site internet, photomontage, illustrations sonores, images de synthèse, graphisme...

Nos horaires d’ouverture en juillet (fermé en août) :
Durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 13h00 à 19h30.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

IMAG’IN
176, avenue Paul Doumer
01 41 96 24 00
92500 Rueil-Malmaison
Bus 258, 144, 241
Arrêt « Rueil Ville »
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L’été à Rueil

L’information jeunesse
de rueil-malmaison
Vous avez des questions sur le BAFA ? Besoin d’aide pour trouver un job ou un stage ?
Envie de partir vivre une expérience à l’étranger ou simplement de chercher
un « bon plan » pour des vacances ?
L’équipe de l’information-jeunesse accueille et informe les
jeunes de 11 à 30 ans et répond à toutes les questions sur
les sujets qui les concernent :
• Orientation/Métiers,
• Jobs /Emploi,
• Formation,
• Vie pratique (Santé, logement, droit...)
• Mobilité internationale
• Culture/Loisirs/Vacances
• Engagement/Initiatives
Les informateurs(rices) jeunesse vous aident dans vos
recherches et dans la réalisation de vos projets :
• Rédaction de CV et lettre de motivation pour un stage, un
job ou une formation.
• Accompagnement du dispositif d’aide au projet de la
Ville : permis citoyen.

Des outils sont mis à disposition pour réaliser vos recherches :
• Un espace multimédia (Internet, traitement de texte,
scanner, imprimante) utilisable sans rendez-vous
• De la documentation (guides, brochures gratuites, presse)
ATTENTION : La structure d’information jeunesse sera fermée du 01 août au 26 août 2022. Réouverture le 29 août
2022.
POUR LES CONTACTER OU LES RENCONTRER :

Lundi/Mercredi/Vendredi : 9h30-12h30
et 13h30-18h00
Mardi/Jeudi : 13h30-18h00
STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE
16, rue Jean Mermoz (RDC)
(à côté du théâtre André-Malraux)
92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 82 78
infojeunes@mairie-rueilmalmaison.fr
www.facebook.com/IJRUEIL
www.instagram.com/ij/

https://www.villederueil.fr/fr/la-structure-information-jeunesse-sij
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L’été à Rueil

L’AVANT SCENE

L’ESPACE ARTISTIQUE JEUNESSE
Stages théâtre/improvisation

Du 27 juin au 01 juillet 2022
et du 04 au 08 juillet 2022

du 27/06 au 01/07

• Horaires : de 10h à 17h
• Âge des participants : collégiens
• Programme :
• Matin : exercices de bases techniques (voix, diction, concentration, écoute…) en improvisation
• Midi : pause déjeuner en groupe et détente (en extérieur en
fonction du temps)
• Après-Midi : travail spécifique sur le texte et le projet
• Inscriptions : sur entretien uniquement, d’avril à juin, prendre rendez-vous auprès de Nicolas Arnstam à l’Avant-Scène au 01 47 14 09 24
• Tarifs : 88 € la semaine (Rueillois) ;
104,50 € la semaine (non Rueillois) à l’ordre du Trésor public.

Stages théâtre/improvisation

du 04/07 au 08/07

• Horaires : de 10h à 17h
• Age des participants : 10/15 ans
• Programme :
• Matin : exercices de bases techniques (voix, diction, concentration, écoute...)
• Midi : pause déjeuner en groupe et détente (en extérieur en
fonction du temps)
• Après-mid i: travail spécifique sur le texte et sur le projet
• Inscriptions : sur entretien uniquement, d’avril à juin,
prendre rendez-vous auprès de Nicolas Arnstam à l’Avant-Scène au
01 47 14 09 24
• Tarifs : 88 € la semaine (Rueillois) et 104,50 € la semaine (non Rueillois) à l’ordre du Trésor public.

Stage Chant

05/07 au 09/07

• Horaires : de 14h30 à 17h30
• Age des participants : de 10 à 17 ans
• Inscriptions : à l’Avant-Scène au 01 47 14 09 24 avant le 1er juin 2022
• Tarifs : 66 € la semaine (Rueillois): 82,50 € la semaine (non Rueillois)
à l’ordre du Trésor public.

OUVERTURE DES STAGES SOUS RÉSERVE
DE 6 INSCRITS MINIMUM

L’AVANT-SCÈNE
90 boulevard de Bellerive
01 47 14 09 24
avantscene92500@gmail.com
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L’été à Rueil

Club
préados
Le projet de structure est de permettre aux jeunes de participer à un large choix d’activités mais
aussi de favoriser leur autonomie dans le cadre de leur temps libre.
L’objectif du club préados est de permettre aux jeunes de CM2 à la 5ème d’être accueillis sur des
journées complètes (déjeuner compris) et de bénéficier d’activités adaptées à leurs âges.
Les inscriptions s’effectuent uniquement sur votre portail famille mesdemarchesarueil.fr,
du 9 mai au 16 juin 2022 inclus.
Les dates et horaires d'accueil en juillet
(fermé en août) :

du 07 au 29 juillet 2022
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Club Pré-ados, 10 rue Guy de Maupassant - 01 47 08 92 12
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

DIRECTION DE LA JEUNESSE :
16, rue Jean Mermoz
92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 67 40
DIRECTION DE L’EDUCATION :
13, boulevard Foch
92500 Rueil-Malmaison
01 47 32 67 80
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Procédure de
pré-inscription
en centres de vacances

En concertation avec votre enfant, et selon son

âge, choisissez par ordre de préférence 1 ou 2 séjours pour
la période qui vous intéresse.

Envoyez par courrier la fiche de préinscription

• à la direction de la Jeunesse, 16 rue Jean Mermoz
ou
• Déposez la fiche de préinscription :
Dans la boîte aux lettres de la direction de la Jeunesse
(16 rue Jean Mermoz) ou à l’accueil de la direction de la
Jeunesse, 3ème étage, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h.

Pour les séjours à l’étranger :
• Enfant déjà parti ou non à l’étranger
• Homogénéité du groupe
• Mixité (garçons/filles)
• Âge des enfants/adolescents
Il vous sera alors envoyé par courrier le dossier d’inscription
de votre enfant qui
devra être remis au secteur des
séjours de vacances avant la date indiquée.

Date limite de dépôt de la fiche de préinscription :

Lors du dépôt des pré-inscriptions, le quotient familial
devra obligatoirement être à jour. Pour les familles n’ayant
pas effectué la mise à jour de leur quotient familial, la préinscription ne pourra être validée par nos services.

À la clôture des pré-inscriptions,

Les familles ayant déjà effectué un séjour devront être à
jour de leur paiement pour pouvoir se réinscrire.

Vendredi 15 Avril 2022

nous vous enverrons un courrier pour vous indiquer si votre
demande a pu être satisfaite et de quel séjour votre enfant
pourra bénéficier.
Critères de sélection :
• Lieu de résidence
• Enfant n’ayant jamais fréquenté un séjour organisé par la
Ville dans le cadre des séjours de vacances
• Situation spécifique de la famille

ATTENTION

Une préinscription n’est pas une inscription
définitive. Merci de nous prévenir en cas
d’annulation ou de désistement.

Si l’enfant est déjà parti :
• Fréquence des séjours
• Période des séjours
• Lieu des séjours
• Activités pratiquées
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Procédure
d’inscription
en centres de vacances

Afin de compléter ce dossier, les pièces
suivantes vous seront demandées :
• 2 photos d’identité de l'enfant
• La photocopie de l’attestation de la carte vitale
• La photocopie de l’attestation CMU, si ayant-droit
• Un certificat médical d'aptitude en fonction du séjour choisi
• La liste des vaccinations à jour
• Un certificat d'aptitude à la pratique des sports nautiques et aquatiques délivré par un maître-nageur
• Les numéros de téléphone où vous pourrez être joints pendant le séjour de
l'enfant
• La carte de quotient familial 2022 établie par le CCAS, en cours de validité
• Pour les séjours à l'étranger, prévoir la carte nationale d'identité en cours de
validité ou le passeport au nom de l'enfant ainsi que la CEAM (Carte européenne d'assurance maladie). Les photocopies de ces documents vous
seront demandées à l'inscription.
• Autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un
titulaire de l'autorité parentale.
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Inscription
définitive
en centres de vacances

Une fois le dossier complet réceptionné,

le service Jeunesse conviera les familles et les enfants à la réunion de présentation du séjour qui sera obligatoire.
Dès lors, l’inscription définitive de l’enfant ou du jeune aura lieu.
ATTENTION

Tous les dossiers incomplets ou renvoyés hors délais
ne pourront être pris en compte et par conséquent
l’inscription au séjour ne pourra être effectuée.

Après l’inscription définitive,

toute annulation de séjour ne pourra donner lieu à aucun remboursement. Le
séjour sera intégralement dû.

Pour plus d’informations sur les séjours, contactez :
Direction de la Jeunesse
Secteur séjours de vacances
16, rue Jean Mermoz
92500 RUEIL-MALMAISON
Tel : 01 47 32 66 32 / 06 22 39 81 78
centresdevacances@mairie-rueilmalmaison.fr
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Fiche pré-inscription
été 2022 en séjours de vacances

À retourner avant le 22 avril 2022

N° Carte de quotient familial (à jour obligatoirement) :
ENFANT OU JEUNE

RESPONSABLE DE L’ENFANT OU DU JEUNE

NOM

Prénom

Né(e) le			

Âge			

Parents

Sexe

F

G

Classe fréquentée*

*Les enfants doivent avoir au moins 7 ans révolus
L’enfant est-il déjà parti en centres de vacances
avec la Ville de Rueil ?
Oui 		

Tranche

Non

L’enfant est-il en situation de handicap ?

NOM

Mère

Père

Tuteur légal

Prénom

Adresse :

Tél. domicile :

Tél. travail mère :
Portable mère :

Tél. travail père :
Portable père :
Email :

Bénéficie-t-il d’un suivi particulier ?
Oui 		

Observations :

Non

Précisions au 01 47 32 66 32 ou
01 47 32 57 11 ou courrier svp (Merci)

SÉJOURS CHOISIS

Indiquez les intitulés des séjours choisis par ordre de préférence :

1							DATES
2							DATES
3							DATES
Suggestions des familles :
Souhaiterait partir avec :

Signature du responsable légal :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION :

Juillet
Août
22

Partie à
affranchir

Direction de la Jeunesse
Secteur séjours de vacances
16 rue Jean Mermoz
92500 RUEIL-MALMAISON

Fiche à renvoyer avant le 22 avril 2022

