
Pré-inscriptions à partir du 5 mai  villeneuvedascq.fr  /       Ville de Villeneuve d’Ascq

Séjours été 2021

6-17 ans

DESTINATION
VACANCES





LES SÉJOURS 2021

Il est nécessaire de disposer d’un compte famille 
« Pouce et Puce » actualisé pour procéder à une 
inscription. Sinon, prenez contact avec la régie  
« Pouce et Puce » en mairies de quartier ou à 
l’hôtel de ville (fournir les documents nécessaires).

Merci de respecter ces conditions pour éviter de 
bloquer l’enregistrement de l’inscription de votre 
enfant.

• Paris

• Marseille

• Caen

• Rennes

• Nantes

• Bordeaux

Tailleville

Habère-Poche

Rémuzat
Beaulieu

St-Antonin

Die

Île d’Oléron

« Les Rhodos»

Pays basque

PRÉ-INSCRIPTIONS 

• Villeneuvois : du 5 mai au 26 juin 
Sur le Portail « Pouce et Puce » ou contacter le 
service enfance au 03 59 31 60 40.
Uniquement le mercredi 5 mai à l’hôtel de ville 
(8h30-12h et 13h30-17h) et en mairies de quartier 
Ascq, Bourg et Breucq (8h30-12h).

• Non-Villeneuvois : du 26 mai au 26 juin

L’organisation est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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Modalités d’inscription               p 17
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ÉDITO SOMMAIRE
Centres de vacances municipaux 2021, la grande aventure !

Après  un été 2020 qui nous a contraints à annuler la quasi-
totalité de nos séjours de vacances, nous espérons à nouveau 
avoir le plaisir de proposer à 500 jeunes Villeneuvois de découvrir 
ou redécouvrir nos 12 centres de vacances.
À Villeneuve d’Ascq, ces séjours de vacances ont toujours été 
une priorité en matière de politiques Enfance et Jeunesse. 
En effet, partir en séjour de vacances collectives c’est pour les 
enfants et les jeunes l’opportunité de sortir de leur cadre de 
vie quotidienne. À travers la découverte de nouveaux horizons 
(culturels, sociaux, éducatifs, relationnels, environnementaux…), 
c’est leur permettre d’appréhender la vie en groupe, de 
rencontrer de nouveaux amis, de se forger des souvenirs et de 
se projeter dans l’avenir.
Pour nous, chaque enfant de 6 à 17 ans doit pouvoir bénéficier de 
ce type d’offre éducative. Nous avons donc adapté les tarifs pour 
garantir que ces centres soient accessibles à toutes les familles.
Ces séjours sont encadrés par des directeurs et animateurs 
qualifiés, proposant un programme pédagogique adapté avec 
la garantie de ne jamais  s’ennuyer !
Nous souhaitons à tous de très bonnes vacances d’été dans nos 
centres de vacances. 

Farid OUKAID                                                                   
Adjoint au Maire délégué aux sports 
et aux centres de vacances 

Gérard CAUDRON
Maire de Villeneuve d’Ascq



TAILLEVILLE
Calvados

À l’abordage moussaillon !
Idéal pour des vacances en bord de mer, ce 
séjour alterne la pratique d’activités nautiques et 
la découverte du milieu marin à travers différentes 
activités éducatives, ludiques et culturelles.
Un séjour chargé en aventures pour des souvenirs 
inoubliables !

Au programme : baignades, jeux dans les 
vagues, châteaux de sable, excursions…

La colo, c’est aussi des grands jeux, des veillées, 
des activités manuelles, de nouveaux copains 
et des animateurs pour te faire découvrir les joies 
de la vie en groupe.

Rejoins-nous moussaillon 
pour cette belle aventure !
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JUILLET 
du 11 au 27

PUBLIC : 
né(e) entre le 29/07/2010 

et le 11/07/2015

DIRECTION : 
Hélène Loire

ADRESSE :
Centre UNCMT

« Manoir des Hauts-Tilleuls »
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

6-10 ans
60 places

Séjour de 17 jours



« LES RHODOS »
Haute-Savoie

À la découverte 
des sommets français

Viens vivre un changement de décor, respirer l’air 
pur et profiter d’une nature luxuriante ! 

Des activités à la montagne riches en émotions :  
escalade, accrobranche, cani-rando, nuit 
en refuge, camping et feux de camp et plein 
d’autres sensations fortes ! 

Au programme : découverte, détente 
et nouvelles amitiés !
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NOUVE
AU

PUBLIC : 
né(e) entre le 29/07/2010 

et le 11/07/2015

DIRECTION : 
Bruno Carpentier

ADRESSE :
La Chèvrerie 

74470 BELLEVAUX

JUILLET 
du 11 au 27

6-10 ans
80 places

Séjour de 17 jours



Des vacances 
au cœur des Alpes

Entre le Mont-Blanc et le lac Léman, ce nouveau 
site te séduira grâce à son côté montagnard et 
son charme naturel.

L’équipe d’animation proposera un programme 
à la hauteur de tes envies, et tu pourras découvrir 
de chouettes activités :

• Randonnée pédestre ou aquatique
• Via ferrata
• Accropark
• Spéléologie
• Baignade au lac Léman
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PUBLIC : 
né(e) entre le 19/08/2010 

et le 02/08/2015

DIRECTION : 
Sami Abdallah

ADRESSE :
La Chèvrerie 

74470 BELLEVAUX

AOÛT 
du 1er au 17« LES RHODOS »

Haute-Savoie

NOUVE
AU

6-10 ans
80 places

Séjour de 17 jours



RÉMUZAT
Drôme

Activités et sensibilisation 
aux gestes écoresponsables
Au cœur de la Drôme Provençale, notre équipe 
t’accueillera pour un séjour au milieu des 
montagnes, de la nature et de ses bienfaits.
Au programme :
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JUILLET 
du 14 au 30

10-12 ans
30 places

découverte des éco-gestes du quotidien
activités sportives encadrées : randonnée 
aquatique, escala balade, canyoning, tir à 
l’arc, escalade sur paroi naturelle, balade 
en forêt (activités adaptées en fonction des 
capacités des enfants et des disponibilités 
des prestataires)
baignades, balades sur les marchés 
provençaux, fête locales, cinéma de plein 
air…
grandes journées à thème, veillées et 
activités proposées par l’équipe d’animation 
sur la nature et l’écologie

•
•

•

•

PUBLIC : 
né(e) entre le 31/07/2008 

et le 14/07/2011

DIRECTION : 
Mathieu Hubert

ADRESSE :
Centre de vacances 
de Villeneuve d’Ascq

Ferme de la Donne
26510 CORNILLAC

Séjour de 17 jours



AOÛT 
du 1er au 17HABÈRE-POCHE

Haute-Savoie

Montagne & pleine nature

Besoin d’évasion en montagne ? Tu aimes les 
activités de plein air, le sport, les feux de camp, 
les veillées sous les étoiles ?  

Des surprises t’attendent : te faire des ami(e)s  
et vivre une aventure dont tu garderas de beaux 
souvenirs toute ta vie. Habère-Poche offre un 
cadre idyllique pour passer des vacances 
inoubliables ! 

Au programme : randonnée rivière, VTT, 
construction de cabanes, balades, baignades, 
accrobranche…

Des animations dans  
une ambiance conviviale !

9

PUBLIC : 
né(e) entre le 19/08/2008 
                et le 02/08/2011

DIRECTION : 
Marion Paternoster

ADRESSE :
Centre de vacances 

Nicolas-Couvillers
Chalet du Col de Terramont

74420 HABÈRE-POCHE

10-12 ans
25 places

Séjour de 17 jours



DIE
Drôme

Place au soleil Diois 
de la Drôme Provençale !

Au beau milieu du Massif du Vercors, traversé par 
la Drôme et entouré du doux parfum de lavande, 
admire les étoiles sur les hauts plateaux de la plus 
grande réserve naturelle nationale. 

Découverte, aventure et sensation au program- 
me selon tes envies : canyoning, randonnée 
aquatique, via ferrata, spéléologie, escalade, 
baignades et découverte du terroir. 

Construis tes vacances autour de 
nouvelles rencontres et activités toutes 
aussi géniales les unes que les autres. 
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JUILLET 
du 11 au 30

12-15 ans
30 places

PUBLIC : 
né(e) entre le 31/07/2005 

et le 11/07/2009

DIRECTION : 
Ishak Bekal

ADRESSE :
Camping municipal de Justin

Quartier du Pont-Rompu
26150 DIE



JUILLET 
du 11 au 30HABÈRE-POCHE

 Haute-Savoie

Séjour d’aventure, 
de nature et de détente

Ose l’aventure Habère-Poche et viens défier les 
éléments durant trois semaines de vacances entre 
copains au milieu de paysages époustouflants !
 
L’équipe d’animation t’offrira des activités chaque 
jour : grands jeux, escape game, veillées, 
spectacles…

Relève des défis à couper le souffle : via ferrata, 
canyoning, rafting, escalade, spéléologie, 
baptême en parapente ou en planeur…  

À tes marques, prêt, pars !
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PUBLIC : 
né(e) entre le 31/07/2005 

et le 11/07/2009

DIRECTION : 
Emmanuel Leroy

ADRESSE :
Centre de vacances 

Nicolas-Couvillers
Chalet du Col de Terramont

74420 HABÈRE-POCHE

12-15 ans
30 places



JUILLET 
du 11 au 30SAINT-ANTONIN- 

NOBLE-VAL

D’un séjour à l’autre

« Du Tarn au Tarn et Garonne
D’une région à une autre
D’un camping à un autre
Passant d’une activité à une balade…
Cette colo sera la tienne
Tous les jours…
Un nouveau paysage, un nouveau moment 
inoubliable
Des descentes de rivières en canoë, des balades 
en montagne
Des baignades et des bivouacs
Des belles activités variées et des veillées 
animées
Quoi de mieux qu’un séjour sensationnel
Pour un bel été »

Mais jamais cette colo 
tu ne pourras l’oublier !
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PUBLIC : 
né(e) entre le 31/07/2005 

et le 11/07/2009

DIRECTION : 
Olivier Deroissart

ADRESSE :
Flower camping des 
Gorges de l’Aveyron
Lieu-dit Marsac Bas

82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

12-15 ans
30 places



AOÛT 
du 1er au 20RÉMUZAT

 Drôme

Des vacances sportives… 
et amusantes !

Découvre la colonie de vacances sportives 
proposée à Rémuzat : l’occasion de se dépenser 
et de s’amuser durant les vacances.

Ce séjour associe pratique quotidienne du sport 
et découverte de sites touristiques et insolites de 
la région de Rémuzat.  

Au programme : randonnées aquatiques, 
canyoning, via ferrata, randonnées, bai-
gnades en piscine et rivière, visites  
culturelles, marché, escalade, tir à l’arc, jeux 
à thème (rallye, journées défis, paintball…).
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PUBLIC : 
né(e) entre le 22/08/2005 

et le 02/08/2009

DIRECTION : 
Christian Malonga

ADRESSE :
Centre de vacances 
de Villeneuve d’Ascq

Ferme de la Donne
26510 CORNILLAC

12-15 ans
25 places



JUILLET 
du 11 au 30BEAULIEU

Ardèche

14

15-17 ans
30 places

PUBLIC : 
né(e) entre  le 31/07/2004 

et le 11/07/2006

DIRECTION : 
Paulin Timmerman

ADRESSE :
Camping du Pont 
de Maisonneuve

Les Lèbres
07460 BEAULIEU

À la découverte de l’Ardèche
Cet été, l’Ardèche t’ouvre ses portes avec 
comme point de chute le magnifique petit 
village de Beaulieu et son camping trois étoiles 
idéalement placé.
Rivière, canyon, montagne et forêt… rythmeront 
ton quotidien. L’équipe d’animation te proposera 
des journées exceptionnelles et des veillées dont 
tu te souviendras longtemps !

Au programme :

canyoning ou spéléologie
escalade
via ferrata ou via corda
accrobranche
baignades en rivière et à la piscine 
du camping
visites de villages, marchés et sites 
pittoresques
grands jeux, défis et challenges
descente de l’Ardèche en canoë
veillées à thèmes

•
•
•
•
•

•

•
•
•



JUILLET 
du 11 au 30ÎLE D’OLERON

Charente-Maritime

Entre terre et océan !

Située dans le golfe de Gascogne au large des 
côtes de la Charente-Maritime, viens découvrir 
l’île d’Oléron au cours d’activités variées dans ce 
cadre idyllique.

Sortie en bateau, baignade dans l’océan 
Atlantique, activités nautiques et sans oublier 
le fort Boyard seront au programme de 3 
semaines de plaisir, d’aventure… et de souvenirs !

Loisirs en journée et veillées 
t’attendent aussi cet été !
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15-17 ans
30 places

PUBLIC : 
né(e) entre le 31/07/2004 

et le 11/07/2006

DIRECTION : 
Lydéric Lezier

ADRESSE :
Camping Les Saumonards

Route des Saumonards
17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON

NOUVE
AU



AOÛT 
du 1er au 20PAYS BASQUE

Pyrénées-Atlantiques

Entre mer et montagne,  
découvre le Pays basque !

Envie d’air frais, de soleil, de participer à des 
activités sportives, à de bons moments collectifs 
et de passer tes vacances avec une équipe 
motivée ? Rejoins-nous vite dans ce nouveau 
centre de vacances !

Au programme : activités nautiques, randon-
nées, sport, moments cool, fêtes de village, 
découverte du Pays basque et de sa culture, 
ainsi qu’une multitude d’autres activités proposées 
par les animateurs.

Tu veux rencontrer des jeunes de ton 
âge dans une super région et vivre des 
expériences uniques ? Inscris-toi vite !

16

15-17 ans
25 places

PUBLIC : 
né(e) entre le 22/08/2004 

et le 02/08/2006

DIRECTION : 
Sébastien Gaudfroy

NOUVE
AU
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pré-inscriptions : 

• Villeneuvois : du 5 mai au 26 juin
Sur le Portail « Pouce et Puce » ou contacter le service enfance au 03 59 31 60 40.
Uniquement le mercredi 5 mai à l’hôtel de ville (8h30-12h et 13h30-17h) et en 
mairies de quartier Ascq, Bourg et Breucq (8h30-12h). 

• Non-Villeneuvois : du 26 mai au 26 juin

Documents à fournir lors de la pré-inscription : 
• Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus 

de l’année 2019,
• Photocopie de la notification de la CAF, précisant le détail de vos prestations 

familiales,
• Notification de la CAF précisant le bénéfice de l’aide au départ en vacances 

collectives (AVE).

Documents à fournir pour compléter le dossier :
• Photo d’identité récente,
• Photocopie de l’attestation d’assuré social (jointe à la Carte Vitale) du 

responsable de l’enfant,
• Attestation d’assurance responsabilité civile,
• Photocopie de la carte de mutuelle ou complémentaire santé solidaire (CSS),
• Dossier médical (fiche rose) accompagné des photocopies du carnet de 

vaccinations,
• Règlement intérieur des séjours de vacances signé,
• Certificat médical datant de moins de 3 mois avant la date du départ,
• Test d’aisance aquatique.

Tous les documents devront être fournis lors de la réunion obligatoire d’information.  
Attention, tout dossier incomplet sera refusé.

Réunion de préparation obligatoire pour l’inscription
L’inscription est conditionnée et validée par la présence des responsables 
légaux et des jeunes lors des réunions d’informations obligatoires organisées 
par les directeurs.
Une présentation des activités, du fonctionnement du séjour et du projet 
pédagogique sera faite par l’équipe.
Lors de cette réunion, le dossier d’inscription devra être finalisé.

          Paiement
Le responsable de l’enfant s’engage à régler les frais de séjour incombant à la 
famille après détermination du tarif par le service Enfance. Ce dernier est calculé en 
fonction du montant du quotient familial (voir page suivante). 
Les paiements se font à l’hôtel de ville ou en mairies de quartier.
Il est possible de régler les centres avec des chèques vacances (ANCV). 
Le règlement pourra être effectué en quatre fois maximum.
Tous nos centres sont agréés par la Direction de la Jeunesse et des Sports et 
bénéficient d’un numéro d’agrément. Une attestation de participation pourra être 
transmise sur simple demande. 

          Dossier médical et soins médicaux
Le dossier médical doit être rempli le plus précisément possible en n’oubliant aucun 
renseignement. Il devra être rendu au directeur du centre de vacances lors des 
réunions de préparation ou au service Enfance. Il est impératif d’informer le 
directeur du centre de tous traitements médicaux, de tout régime alimentaire d’un 
enfant, afin d’exercer un suivi sérieux et efficace pendant le séjour.
La responsabilité des parents est entière si le dossier médical s’avère 
incomplet ou erroné.
Les familles bénéficiaires du CSS (Complémentaire santé solidaire) doivent fournir 
une attestation en cours de validité durant le séjour. ATTENTION ! Certains médecins 
et pharmaciens ne veulent pas prendre en compte le CSS.
Les frais médicaux (honoraires médecins et pharmaciens) seront réglés par la ville. 
Au retour du centre de vacances, le montant de ces frais sera réclamé aux familles. 
Après règlement, la Perception remettra les feuilles de soins et ordonnances afin 
d’être remboursé par la caisse de sécurité sociale et éventuellement la mutuelle.

          Permanences du service Enfance
Courant juin, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le service Enfance 
assurera des permanences à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende, le mercredi de 
14h à 16h45 et le samedi de 9h à 11h30 (téléphone : 03 20 43 50 50).

En cas de désistement, merci de prévenir le service Enfance avec justificatif.
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TARIFS DES SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2021 • VILLENEUVOIS
Calculés sur les ressources imposables perçues par la famille en 2019 et les prestations familiales

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL ?

Le quotient familial est obtenu selon la formule suivante :

1/12ème des ressources déclarées par la famille en 2019, ajouter les prestations familiales, diviser par le nombre de parts au foyer.

Le nombre de parts est calculé comme suit : 
• 2 parts pour les parents (parents ou parent seul)
• Pour les enfants à charge au sens des prestations familiales : ½ part pour chacun des deux premiers enfants, une part entière 

pour chaque enfant suivant ou pour un enfant handicapé quel que soit son rang.



19

TARIFS DES SÉJOURS VACANCES ÉTÉ 2021 • NON-VILLENEUVOIS
Calculés sur les ressources imposables perçues par la famille en 2019 et les prestations familiales

Uniquement pour les enfants scolarisés à Villeneuve d’Ascq ou dont l’un des parents travaille à Villeneuve d’Ascq, 
sur présentation d’une attestation du groupe scolaire ou de l’employeur.

Pré-inscriptions à partir du mercredi 26 mai 2021, selon les places disponibles.



Service Enfance 
03 20 43 50 50

 villeneuvedascq.fr

Ré
al

is
at

io
n 

: s
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n,

 m
ai

rie
 d

e 
Vi

lle
ne

uv
e 

d’
As

cq
 /

 Im
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 J

ea
n-

Be
rn

ar
d


