
Séjours 2017
Enfants & Ados À Vicdessos

Ariège
20 places maxi

CP
CM2

Dates du séjour
Du 17 au 22 juillet

Activités : 
Equitation, piscine et cirque

Encadrement : 
l’équipe d’animateurs est 
composée de professionnels 
et d’Aurore A , Christelle et 
Clément.

Réservation : 
Mardi 25 avril de 18h à 20h

au Service Éducation
Possibilité de paiement en 3 fois

Séjour : 6  jours / 5 nuits
Le prix comprend  : le transport en bus, 5 nuits en centre de 
vacances "Le Chalet de Vicdessos" par chambre de 2 à 4 lits en 
pension complète (goûter inclus), les activités et les animateurs 
diplômés.

Multi-activités

Obligation : 
Une carte d’identité à jour
Attestation 25m nage libre
Certificat médical d’aptitude 
aux activités sportives

Service Éducation 
Espace Victor Hugo

4 chemin du Bois de Saget
31240 SAINT-JEAN

05 67 20 00 20
education@mairie-saintjean.fr

INFOS
• Les inscriptions et le paiement s’effectuent à l’avance au 

Service Éducation, dans la limite des places disponibles.
• Les paiements des séjours et des activités peuvent 

s’effectuer en plusieurs versements (remboursement 
uniquement sur présentation d’un certificat médical).

• Paiement : Chèque, CB, espèces, chèques vacances, 
participations des Comités d’Entreprises et carte loisirs 
vacances (CAF) acceptés.

• Le tarif est dégressif en fonction du quotient familial.
• Séjours agréés par la DDCS (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale)



Obligation : 
Une carte d’identité, 
une autorisation de 
sortie du territoire, 
une carte européenne 
d’assurance maladie ainsi 
qu’un certificat médical 
d’aptitude au ski. Pour des 
raisons de sécurité, la taille 
minimum requise : 1m30.

À Espot
Pyrénées espagnoles

20 places maxi par tranche d’âge

Dates du séjour
Du 6 au 11 février

Activités : 
6 heures de cours de ski 
encadrés par des brevets 
d’état. Construction d’igloo, 
rando raquettes, initiation à 
l’ARVA... pour les plus jeunes

Encadrement : 
L’équipe d’animateurs est 
composée de Riad, Stéphane 
et Fanny pour les ados, 
Katia, Franck, Pierre et Olivier 
pour les enfants.

Réservation : 
Jeudi 15 décembre de 18h à 20h 

au service Éducation*
Possibilité de paiement en 3 fois.

Séjour : 6  jours / 5 nuits
Le prix comprend  : le transport en bus, 5 nuits à l’hôtel "l’Or 
Blanc" par chambre de 4 à 6 lits individuels en pension complète 
(goûter inclus), les cours de ski, la location du matériel et les 
remontées mécaniques. (www.superespot2000.com)

CE2 
CM2 6ème

3ème

Neige

Obligation : 
Une carte d’identité à jour

À Paulinet
Tarn

20 places maxi

CP
MS
GS

Ferme

Dates du séjour
Du 5 au 7 avril

Activités : 
Découverte de la ferme et 
soins des animaux, initiation à 
l’équitation, fabrication de pain 
aux orties, balade nature...

Encadrement : 
l’équipe d’animateurs est 
composée d’Aurore A, Wen et 
Maxime

Séjour : 3  jours / 2 nuits
Le prix comprend  : le transport en bus, 2 nuits en centre de 
vacances "Au fer à cheval" par chambre de 8 lits en pension 
complète (goûter inclus) les activités et la mise à disposition 
d’animateurs diplômés. (www.auferacheval.com)

Réservation: 
Jeudi 23 février de 18h à 20h

au Service Éducation
Possibilité de paiement en 2 fois

Obligation : 
Une carte d’identité à jour ;
Attestation 25m nage libre ;
Certificat médical d’aptitude 
aux activités soprtives.

À Vicdessos
Ariège

20 places maxi

6ème
3ème

Sport

Dates du séjour
Du 17 au 22 juillet

Activités : 
Spéléologie, via ferratta, 
parcours aventure et piscine.

Encadrement : 
l’équipe d’animateurs est 
composée de professionnels 
sur les activités et de Gaël, 
Aurélie et Stéphane

Inscriptions : 
Mardi 25 avril de 18h à 20h

au Service Éducation
Possibilité de paiement en 3 fois

Séjour : 6  jours / 5 nuits
Le prix comprend  : le transport en bus, 5 nuits en centre de 
vacances "Le Chalet de Vicdessos" par chambre de 2 à 4 lits en 
pension complète (goûter inclus), les activités l’équipement, la 
location du matériel et la mise à disposition d’animateurs diplômés.

SPÉCIAL ADOSENFANTS & ADOS

*Priorité donnée aux enfants jamais ou peu partis


