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BERRE L'ETANG

•

www.berreletang.fr

IJcoeu rdeberre

Tel : 04 42 74 94 23

Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

BERRE L'ETANG
L ' A V E N I RA

COEUR

En partenariat avec :

Formulaire d'inscription séjour été 2022

Photo
obligatoire
demandée
par le
prestataire

L'enfant:
NOM et Prénom: ........................................................................................................................ .
Sexe:

□ Fille

□ Garçon

Date de naissance: .......................... .

Age (au moment du départ): . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du séjour:
Choix n ° 1: .............................................................................. Dates: ................................. .

Option pour St Leger les Mélèzes : ............................. .

Avec quel camarade votre enfant voudrait-il partir ? ......................................... .

Choix n ° 2: .............................................................................. Dates: ................................. .
Option pour St Leger les Mélèzes : ................................. .

Charte Séjours Vacances

La présente charte est établie par la Ville de Berre l'Etang et le prestataire de vacances
Mondial Evasion Junior. En s'appuyant sur les règles élémentaires de bonne conduite, elle garantit la
communication entre tous les participants et prône l'engagement de chacun au respect de l'autre.

La ville s'engage à :
•

organiser les réunions préparatoires aux séjours nécessaires pour la bonne information des
familles, selon autorisation gouvernementale,

•

apporter les réponses aux questions des parents sur l'organisation des séjours et l'accueil des
enfants et des adolescents,

•

communiquer le règlement intérieur séjours vacances établi par le prestataire et la municipalité,

•

vérifier le bon déroulement des séjours et la qualité des prestations proposées.

Les parents s'engagent à :
•

assister aux réunions préparatoires qui seront organisées à leur intention selon le protocole sanitaire

•

prendre connaissance du règlement intérieur,

•

informer leurs enfants et adolescents des conditions du séjour en leur rappelant les principes
essentiels de discipline et de comportement sans lesquels toute vie en groupe est impossible,

•

inviter leurs enfants et adolescents à s'adresser sans hésitation aux responsables, pour toutes
difficultés rencontrées,

•

communiquer, sans délai, aux services municipaux compétents tout problème ou difficulté signalés
par les enfants et les adolescents au cours des séjours,

•

signaler tout problème lié à la santé de l'enfant avant le départ.
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•

rembourser à l'association Mondial Junior les frais médicaux et pharmaceutiques nécessaires à
l'enfant durant le séjour.

•

autoriser Mondial Junior à effectuer un test antigénique ou PCR à votre enfant en cas de nécessité.

Le participant s'engage à
•

respecter les règles générales fixées par l'équipe d'encadrement sur les horaires du réveil et du
coucher, les règles de vie au sein du groupe, l'hygiène, les règles de vie collectives.

•

à amener son matériel de camping (matelas + duvet + nécessaire de cuisine) en cas
d'hébergement sous tente.

•

assister à des réunions de préparation, obligatoires sur certains séjours selon protocole sanitaire.

•

passer un test d'aisance aquatique, obligatoire sur certains séjours.

•

avoir des relations cordiales et convenables. Toute attitude violente, tout langage grossier ou
injurieux sont exclus.

•

participer d'une manière active à la vie quotidienne et aux activités proposées par les animateurs ou
les intervenants extérieurs.
De plus:

•

le centre de vacances doit favoriser l'échange entre les jeunes, en revanche, nous n'autorisons pas
la mixité dans les lieux de sommeil, ni les relations sexuelles.

•

l'achat et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que la détention et la consommation de
drogue sont strictement interdits.

•

il est interdit de fumer dans les moyens de transport, dans tous les locaux communs (chambres,
salles de restauration ... ) et durant les activités.

•

tous les centres réservés aux jeunes enfants et pré-adolescents (8-15 ans) sont exclusivement non
fumeurs.

•

le vol et/ou le vandalisme, la destruction de matériel ne sont pas tolérables et la réparation des
dommages sera facturée aux parents.

•

en cas de perte ou vol du téléphone portable, de l'appareil photo, du lecteur MP3 ou de tout objet
de valeur d'un des participants, aucun remboursement ne sera effectué de la part de Mondial
Evasion Junior,

•

l'usage du téléphone portable sera réglementé par le directeur du séjour. En général, son utilisation
sera interdite durant les activités et autorisée le plus souvent durant les temps calmes, avant et
après les repas. Nous pensons cependant qu'il est préférable de ne pas amener son portable au
centre de vacances en raison des vols et des abus engendrés.

En cas de non respect des règles :

En concertation avec le prestataire et la commune, l'enfant ou l'adolescent pourra être renvoyé. Dans
l'hypothèse d'une exclusion, le retour de l'enfant restera à la charge des parents, ainsi que les frais
d'accompagnement.
Dans ce cas, la collectivité pourra décider de la période à laquelle l'enfant ou l'adolescent qui aura été
exclu pourra à nouveau participer à un séjour vacances organisé ultérieurement.
La famille consent à respecter les dispositions de la présente charte séjours vacances qui sera
portée à sa connaissance.
Fait à Berre l'Étang, le

Signature des parents
Hôtel de vflle - BP 30221 - 13130 BERRE L'ETANG

Signature du participant
www.berreletang.fr

Récapitulatif- Modification de dates

Destination

thème

âges

St Leger les Mélèzes
(Hautes Alpes)

(multi-activités ou quad ou la ferme
ou cani-rando ou escape-game)

Valbonne
(Côte d'Azur)

nombre
de jours

nombre de
place
minimum

prix
mairie

prix
famille

10

12

1010€

152 €

10

18

1125 €

169 €

7

18

845€

127 €

12

20

1255 €

188€

7

12

800€

120€

11

10

1090 €

164€

10

20

1212€

182 €

08 /07 au 17/07
Montagne

8 à 12 ans

17 /07 au 26/07
02/08 au 11/08

Mer

8 à 12 ans

Campagne

8 à 12 ans

St Michel l'Observatoire
(Alpes de Haute Provence)

dates

08/07 au 17 /07
10/07 au 16/07
21/08/ au 27 /08

La Canourgue
(Lozère)

Stage de Foot
(Hautes Alpes)

Circuit Merveilleux
(Vendée/lie de France)

Fiesta des Parcs
(Paris-Lyon-Antibes)
Anglet/Biarritz
(Pyrénées Atlantiques)
Perros Guirec
(Côte d'Armor)

Paris
Côte Atlantique/Pyrénées

Campagne

8 à 12 ans

Sport

8 à 13 ans

11/07 au 22/07
08/07 au 14/07
18/07 au 24/07
08/07 au 18/07

Parcs

8 à 13 ans

19/07 au 29/07
07/08 au 17/08
20/07 au 29/07

Parcs

11 à 15 ans

Mer

11 à 15 ans

01/08 au 10/08

10

20

1095 €

164€

Mer

11 à 15 ans

21/08 au 27 /08

7

15

995 €

149 €

Capitale

11 à 15 ans

08/07 au 17 /07

10

20

1212 €

182 €

Mer/
Montagne

12 à 15 ans

10

15

1195 €

179 €

08/08 au 17/08

08/07 au 17/07
17 /08 au 26/08

Découvrez l'intégralité

des séjours 2022

Un nouveau départ pour les vacances
Bienvenue cette année aux jeunes de 8 à 15 ans sur nos séjours vacances été.

BERRE L'ETANG

Vous parents, vous vous souvenez certainement de ces fameuses colonies à la mer, à
la campagne ou à la montagne.
Aujourd'hui, elles sont apparentées à des vacances mais elles n'en restent pas moins
avant tout des séjours avec une portée pédagogique, éducative et ludique pour vos
enfants.
Le contexte sanitaire et notre retour sur expérience nous obligent à mettre en place
une nouvelle stratégie d'offres en matière de séjours vacances.
En effet, le virus est venu jouer les troubles-fêtes dans les colonies de vacances de
l'été dernier. Notre organisation a permis d'anticiper au mieux toutes les situations:
reprogrammations des séjours, annulations et rapatriements.
En 2022, nous avons donc fait le choix de programmer les séjours uniquement en
France métropolitaine en les adaptant à la tranche d'âge des 8 -15 ans.
Aujourd'hui, la diversité de nos offres permettra à chaque enfant de trouver une
formule de séjour qui corresponde à ses attentes et à ses envies sur des thématiques
multi-activités, sportives et culturelles dans nos belles régions que compte le territoire
français.
A titre informatif, nous poursuivons notre politique municipale de prise en charge à
85% des frais de séjours afin que toutes les familles berroises puissent bénéficier de
vacances.
Vous l'avez compris les conditions de sécurité autour de l'organisation et du
fonctionnement des séjours demeurent notre priorité sur laquelle nous ne
transigerons jamais.
Avec toute mon équipe municipale, nous souhaitons que vos enfants passent de
merveilleuses vacances.
A vos réservations !
Avec tout notre dévouement,
Mario MARTINET
Maire de Berre l'Étang

Simone PORTOGHESE
Adjointe au maire déléguée
aux Séjours Vacances

Modalités d'inscription
Période d'inscriptions et acompte de 60 € par enfant :
du lundi 17 janvier au vendredi 0 4 février 2022

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi
Tous les documents devront être obligatoirement remis au Guichet Unique (bâtiment Marthoméla, Place du
Souvenir Français) ou déposés sur le portail famille du site de la ville (www.berreletang.fr/Portail Famille).
Les dossiers incomplets ou envoyés par mail ne seront ni acceptés ni validés.
Documents à fournir pour tous les séjours :
- Dossier Unique « Enfance-Jeunesse-Famille » si celui-ci n'a pas déjà été fourni, sinon signer les fiches
d'actualisation et sanitaire si elles n'ont pas déjà été remises au Guichet Unique (documents téléchargeables sur
le site ou au Guichet Unique).
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois impérativement, cela peut être soit une facture (ex: EDF, Eau,
Box/Internet/TV, sauf téléphone portable), soit une attestation (ex: EDF, CAF, Sécurité Sociale, mutuelle,
assurance), soit une quittance loyer non manuscrite, les certificats d'hébergement ne sont pas acceptés
- Dossier d'inscription au séjour dûment rempli avec la charte signée par les parents et l'enfant (téléchargeable sur
le site).
- Photo d'identité récente de l'enfant.
Faire obligatoirement 2 choix de destinations différentes en notant les dates (en fonction de l'âge de votre enfant).
Préciser l'option pour le séjour à St Leger les Mélèzes.
Vous pouvez également mentionner 1 seul nom et prénom d'un camarade avec lequel votre enfant souhaite partir.

Eventuel tirage au sort: le samedi

de 9h00 à 13h00

12

février

2022

En cas de dépassement de la capacité maximale d'hébergement des structures de vacances, un tirage au sort aura
lieu à la salle Alain Bombard (774 avenue des hydravions) pour les séjours concernés.
Les parents des enfants concernés seront prévenus par téléphone. Par ailleurs, les enfants ayant déjà bénéficié du
m
séjour seront automatiquement inscrits sur leur 2è e choix en cas de tirage au sort.

Date limite de paiement du solde le Vendredi 6 Mai

2022

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du Lundi au Vendredi
Un versement d'un minimum de 60€ par enfant est payable à l'inscription par tout mode de paiement au guichet
unique (chèques vacances acceptés) ainsi que sur le portail famille du site de la ville (par carte bancaire).
Vous avez aussi la possibilité de payer la totalité du séjour dès l'inscription avec l'obligation de l'avoir
définitivement soldé au plus tard le Vendredi 6 Mai 2022.
De plus, l'AVE-VACAF est directement déduite pour ceux qui y ont droit pour les séjours en France. Le courrier de
notification de droit qui vous sera adressé par la CAF 13 doit être remis au guichet unique ou sur le portail famille
du site de la ville.

Test aquatique : Vacances de Pâques 2022 (en fonction des règles sanitaires
en vigueur)
Certains séjours ou option nécessitent un test d'aisance aquatique. Le passage du test est organisé en partenariat
avec la piscine Claude Jouve. Une convocation avec date et horaire vous sera adressée si votre enfant est concerné
(s'il ne l'a pas passé lors des 5 dernières années).

Réunions d'informations pour tous les séjours: les mardi 10, mercredi 11et jeudi 12Mai
2022

de 17h30 à 19h

Ces réunions auront lieu à la salle polyvalente avec notre prestataire Mondial Junior.
Une invitation vous sera adressée par courrier vous précisant le jour et l'horaire de la réunion correspondant au
séjour de votre enfant.
La présence des enfants est obligatoire afin de les impliquer et de les informer directement.

Annulations éventuelles
Pour toute demande d'annulation vous devez remplir le formulaire dédié à cet effet, disponible au Guichet Unique et
qui devra être déposé ensuite auprès de celui-ci ou par mail à ccas.famille@berreletang.fr.

Renseignements auprès Pôle Solidarité et (CAS/Service Famille : 04 42 74 93 94

BERRE L ' E T A N G
L'AVENIR A

COEUR

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

SAINT LEGER LES MÉLÈZES
Hautes Alpes

Du 8 au 17 juillet 2022
Du 17 au 26 juillet 2022
Du 02 au 11 août 2022

De 8 à 12 ans

Prix Mairie : 1010 €
Prix famille : 152 €

Entre lac et montagne, près du Plan
d'eau du Champsaur, prends de l'altitude
pour découvrir de nombreuses activités
sur ce terrain de jeu naturel.
Hébergement/ Restauration/ Transport
• Hébergement: Le centre de vacances est situé au cœur de la nature, il comprend des salles d'activités (disco,vidéo ... ). Les chambres
de 2 à 8 lits sont spacieuses (avec sanitaires dans ou hors chambre).
• Restauration : En pension complète au centre, excepté un pique-nique pour les journées d'excursions.
• Transport : Soit : train depuis Marseille et bus privé sur place. Soit : bus privé sur tout le trajet selon effectif
Activités/ Excursions

Ces activités sont encadrées par des moniteurs diplomés.
Activités en commun :
• Accra-branche au Parc aventure
• 2 journées au magnifique plan d'eau du Champsaur, baignade et jeux de plage.
• Animations : multisports, activités manuelles et d'expressions, jeux de société, ping-pong, baby-foot, veillées ....

Choisir 1 option parmi les 5 suivantes (à préciser lors de l'inscription) :
1) Quad : 6 séances adaptées à l'enfant et pratiquées en toute sécurité (casque fourni).
2) Escape-Game: 2 séances chez un prestataire spécialisé, 1 jeu de piste pour découvrir les secrets de la ville de Gap, 1 jeu d'enquête
au musée de la faune et de la flore, 1 Cluedo géant organisé par l'équipe d'animation.

3) Cani-rando : 4 séances pour donner le goût de la randonnée et développer la relation entre l'enfant et le chien. Permet de
découvrir la beauté de la montagne tout en s'initiant à l'éducation canine.

4) Bienvenue à la ferme: visite d'une ferme pédagogique, visite d'une chèvrerie où tu pourras faire ton fromage, visite chez un

apiculteur à la découverte du monde des abeilles et création de ta propre bougie en cire. Découverte d'un jardin botanique avec
atelier ludique et découverte de la culture de l'osier avec atelier création.

5) Multi-activités:
• 2 séances de Canirando pour donner le goût de la randonnée aux enfants et développer la relation entre l'enfant et le chien.

Permet de découvrir la beauté de la montagne tout en s'initiant à l'éducation canine.
• 1 séance d'Equitation qui initiera et fera découvrir le monde hippique aux enfants. Initiation aux allures sur des petits parcours.
• 1 séance de Petit trappeur. Construction de cabanes dans les bois, barrages, fabrication d'arc et de canne à pêche, randonnée
pédestre, faune et flore.
• 1 séance de Via Ferrata. Pour prendre de la hauteur et admirer les paysages sublimes des Hautes Alpes.

BERRE L'ETANG

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

VALBONNE
Côte d'Azur

Du 08 au 17 juillet 2022
De 8 à 12 ans

Prix Mairie : 1125 €
Prix famille : 169 €
Situé à 20 minutes de Nice en plein coeur
de Sophia Antipolis, le centre dispose
d'un vaste parc paysager entouré de
pinède.

Hébergement/ Restauration/ Transport
•Hébergement: Les chambres de 2 à 3 lits sont agréables (sanitaire hors chambre)
• Restauration : En pension complète au centre, les repas équilibrés sont servis sous forme de self-service ou pique-nique
lors des journées d'excursions.
•Transport: Soit : train depuis Marseille et bus privé sur place. Soit: bus privé sur tout le trajet selon effectif.
Activités/ Excursions
• 2 séances de catamaran ou d'Optimist pour découvrir la voile de façon technique et ludique.
• 1 séance d'initiation au paddle : apprend à manier le paddle en t'amusant.
• 1 journée pour la visite de Nice avec un escape-game en groupe par tranche d'âge.
• 1 journée pour la visite de Monaco ainsi que son musée océanographique et son grand aquarium.
• 3 journées aux parcs d'attraction : Marineland, Kids Island et Aquasplash.
• ½ journée au parc de loisirs Le Bois des Lutins avec la découverte de cabanes dans les arbres, jeux d'eau, structures
gonflables dans la forêt.
• Baignade à la plage et à la piscine du centre (short de bain interdit, prévoir slip de bain).
• Animations : grands jeux extérieurs (kermesse, Olympiades, ateliers d'expression), veillées animées (spectacle, veillée
Casino, disco spéciale enfants et jeunes sur le centre).
Formalités
• Le test d'aisance aquatique est obligatoire : l'enfant doit impérativement savoir nager pour ce séjour.

BERRE L'ETANG

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

ST MICHEL DE L'OBSERVATOIRE
ALPES
DE HAUTE PROVENCE
Du 10 au 16 juillet 2022
Du 21 au 27 août 2022
pour les 8 à 12 ans

Prix Mairie
Prix famille

845 €
127 €

Un séjour liant technologie, astronomie
et fun.
Le Centre d'Astronomie vous offre la
possibilité d'observer le ciel et découvrir
l'Univers.
Installé sur le plateau du moulin à vent,
il culmine à 578 mètres ce qui offre une
vue jusqu'à la vallée de la Durance.
Hébergement/ Restauration/ Transport

•Hébergement: L'hébergement s'effectue en chambres de 4 à 6 lits (sanitaires hors chambres).
• Restauration : Tous les repas sont servis au restaurant du Centre en pension complète.

•Transport : Bus grand confort.
Activités/ Excursions

Toutes les activitées sont encadrées par des moniteurs diplômés avec matériels de sécurité.
• Drone: en 5 sessions de 2h chacune, les enfants sauront piloter un drone en finissant par un parcours d'obstacles.
Chaque jeune repartira en fin du séjour avec son drone.

• Micro-fusée : 4 sessions qui permettront aux enfant de construire leur propre fusée en apprenant toutes les notions de
physique afin de la faire décoller. Ils repartiront avec leur fusée en fin de séjour.
• Activité astronomie : en soirée pour observer les galaxies et planètes dans un cadre exceptionnel

• Tir à l'arc : 1 séance encadrée par un moniteur brevet d'état.

BERRE L'ETANG

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

LA CANOURGUE

Lozère
Du 11 au 22 juillet 2022
De 8 à 12 ans
Prix Mairie : 1255 €
Prix famille : 188 €
Dans la Vallée du Tarn, avis aux jeunes
aventuriers en quête d'activités sportives
et d'excursions en pleine nature. Un
programme mêlant découverte du
patrimoine avec activités à sensation
forte !
Hébergement/ Restauration/ Transport

•Hébergement: Centre situé dans un espace naturel en bordure du Lot {à 45min de Millau). Les enfants sont logés en
chambres de 4 à 6 lits {avec sanitaires dans ou hors chambre).
• Restauration : En pension complète avec certains déjeuners en panier repas pour les journées d'excursion.

•Transport: Train de Marseille à Montpellier, puis bus privé jusqu'à La Canourgue pour tout le séjour.
Activités/ Excursions
Les activités sportives sont d'une durée moyenne de 2h30 et sont encadrées par un moniteur diplomé.
• 1 journée canoë kayak descente du Tarn.
• 1 séance d'initiation au Tir à l'Arc.
• 1 séance d'accro branche.
• 1 séance de spéléologie adaptée aux enfants.
• 1 séance de course d'orientation.
• 1 journée au parc de loisirs atypique de Vallon du Villaret : des jeux et des expériences ludiques dans une nature
époustouflante.
• 1 après-midi fun avec une compétition de karting et de laser-game.
• ½ journée kayak dans le lac du centre à la découverte de la faune et flore aquatique.
• 2 séances de piscine ainsi que des animations et journées à thèmes {olympiades, veillées, boum)
Formalités
• Le test d'aisance aquatique est obligatoire : l'enfant doit impérativement savoir nager pour ce séjour.

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

STAGE DE FOOT
Hautes Alpes

Du 08 au 14 juillet 2022
Du 18 au 24 juillet 2022

De 8 à 13 ans

Prix Mairie

Prix famille

• 800 €

120 €

A St Léger les Mélèzes, près du Plan
d'eau du Champsaur, entre lac et
montagne,
ce stage de foot «OM
est
une
approche
Ludiq'Camp»
innovante et un autre regard du football
avec un programme technique adapté
et des entrainements de qualité avec
des éducateurs diplômés et formés par
l'OM.
Hébergement/ Restauration/ Transport
•Hébergement: Le centre de vacances est situé au cœur de la nature. Les chambres de 2 à 8 lits sont spacieuses (avec
sanitaires dans ou hors chambre).
• Restauration : En pension complète au centre excepté un pique-nique pour les journées d'excursions.
• Transport : Soit train depuis Marseille et bus privé sur place, soit bus privé sur tout le trajet selon effectif.
Activités/ Excursions
• 7 demi-journées de foot et d'activité sportive (entrainements et matchs sur terrain pelousé ou stabilisé)

• 2 demi-journées multisports pour développer d'autres compétences nécessaires à une bonne pratique du foot
• 1 journée baignade au Lac de Champsaur (le test aisance aquatique n'est pas nécessaire).

• 1 session d'accro-branche

•Séances« Ludo Educatives » centrées autour du foot

• Tests en début et fin de stage avec diplôme signé par l'entraineur

• 1 tenue de l'OM Ludiq Camp offerte

• D'autres animations seront proposées telles que la visite du village, de grands jeux en pleine nature, veillées animées,

spectacle, boom.

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

CIRCUIT MERVEILLEUX
1

Vendée
lie de France
Du 8 au 18 juillet 2022
Du 19 au 29 juillet 2022
Du 7 au 17 août 2022
De 8 à 13 ans

Prix Mairie : 1090 €
Prix famille : 164 €
Un parcours ludique et fabuleux, riche
en loisirs et découvertes. Ce circuit
merveilleux apportera 11 jours de rêve
aux jeunes et comblera leurs attentes.
Hébergement/ Restauration/ Transport
•Hébergement: La 1ère partie du séjour se déroule dans la région Vendée/Vienne, les enfants seront hébergés à l'hôtel
du Futuroscope. La 2nd partie se déroule dans la région parisienne où ils seront logés en centre de vacances ou en
internat d'établissement scolaire.

• Restauration : En demi-pension à l'hôtel, en internat ou en centre de vacances avec pique-nique tous les midis dans les
parcs.
•Transport: En autocar grand tourisme pour tout le séjour, avec voyage de nuit pour l'aller/ retour (2 chauffeurs).

Activités/ Excursions

Le sens du circuit pourra être inversé en fonction des effectifs et des disponibilités d'hébergements.

•Jour 1 et 2 : départ en soirée et arrivée le lendemain matin à Poitiers. Installation à l'hôtel puis 1ère journée au
Futuroscope avec ses attractions technologiques et scientifiques renversantes.

•Jour 3 : journée au Puy du Fou avec ses spectacles qui vous feront voyager à travers l'histoire de France.
•Jour 4 : 2ème journée passée au Futuroscope avec la soirée spectacle "Féerie nocturne".

•Jour 5 : Transfert vers la région parisienne, installation dans l'internat et découverte des environs.

•Jour 6 et 7 : journée au Parc Astérix avec l'impressionnant grand huit (7 fois la tête à l'envers) et l'une des plus grandes
montagnes russes en bois de l'Europe.

•Jour 8 : journée au parc Walt Disney Studio et ses spectacles sur le thème du cinéma.
•Jour 9 : journée au Parc Zoologique de Paris Vincennes.
•Jour 10 : journée féerique au Parc Disneyland Paris.
•Jour 11: Retour sur Berre l'Etang en matinée.

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

FIESTA DES PARCS
Paris
Lyon
Antibes
Du 20 au 29 juillet 2022
Du 08 au 17 août 2022
De 11 à 15 ans
Prix Mairie : 1212 €
Prix famille : 182 €
Un circuit ludique et fabuleux, riche en
loisirs et en découvertes qui enchantera
tous les jeunes.
Hébergement/ Restauration/ Transport
• Hébergement : La 1ère et 2ème partie du séjour se déroulent à Antibes puis à Lyon, où ils dormiront dans un centre de
vacances. La 3ème partie se déroule dans la région parisienne où les jeunes seront hébergés à l'hôtel ou en centre collectif.
• Restauration : Les petits déjeuners seront pris au centre ou à l'hôtel. Les déjeuners seront pris sous forme de pique-nique
ou fast-food dans les parcs. Les dîners seront pris soit au centre, soit à la cafétéria/restaurant.
•Transport: En autocar grand tourisme pour tout le séjour, avec voyage de nuit pour l'aller/retour (2 chauffeurs).

Activités/ Excursions

Le sens du circuit pourra être inversé en fonction des effectifs et des disponibilités d'hébergements.

•Jour 1 et 2 : départ tôt le matin pour Antibes et journée à Marineland pour observer une multitude d'espèces marines
agrémentée de nombreux spectacles.
•Jour 2: journée au parc Aquasplash pour se raffraichir de façon ludique.
•Jour 3: visite de Monaco et de son Musée Océanographique avec un des plus beaux aquarium de France, puis transfert
vers Lyon.
•Jour 4 : journée au parc aquatique Walibi (short de bain interdit)
•Jour 5 : journée dans une base nautique de la région de Lyon pour se raffraichir et s'amuser avec les structures gonflables
•Jour 6 : transfert vers Paris et installation.
•Jour 7 : journée au Parc Astérix (dans l'Oise) avec l'impressionnant grand huit (7 fois la tête à l'envers) et l'une des plus
grandes montagnes russes en bois d'Europe.
•Jour 8 : journée féerique au Parc Disneyland.
•Jour 9 : journée au Parc Walt Disney Studio et ses spectacles sur le thème du cinéma
•Jour 10: retour sur Berre l'Etang en matinée.

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

ANGLET/ BIARRITZ
Pyrénées Atlantiques

Du 01 au 10 août 2022
pour les 11 à 15 ans

Prix Mairie : 1095 €
Prix famille : 164 €

Station balnéaire des plus prestigieuses
de la côte Atlantique, ses puissantes
vagues ont fait d'Anglet un spot de surf
réputé dans le monde entier. Le centre
se situe au cœur d'Anglet, entre forêt de
Chiberta et bord de mer.
Hébergement/ Restauration / Transport
• Hébergement : Dans des chambres ou chalets de 2 à 6 lits {sanitaires dans ou hors chambre). Le centre dispose d'une
piscine chauffée, terrains de football, de beach volley, fronton de pelote basque, mini-golf, disco pour jeunes.
• Restauration : En pension complète du centre avec pique-nique lors des sorties.

•Transport: Train de Marseille à Bayonne et bus privé jusqu'au centre.
Activités/ Excursions
• 3 séances de surf.
• 1 journée découverte de Biarritz et 1 journée découverte de Bayonne
• 1 séance de Bowling
• 1 journée au parc Aquatic Landes
• 1 soirée au Laser Game.
• Baignade en piscine chauffée et surveillée, aquagym, mini-golf et beach volley. Multisports {sur le centre) : Football,
tennis et ping-pong.
• Journées plage avec pique-nique et sports de plage.
• Grands jeux extérieurs, journée sur le thème Kho Lanta, ateliers d'expression et soirées
Formalités
• Le test d'aisance aquatique est obligatoire : l'enfant doit impérativement savoir nager pour ce séjour

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

PERROS-GUIREC
Côte d'Armor
Du 21 au 27 août 2022
pour les 11 à 15 ans
Prix Mairie • 995 €
Prix famille
149 €
En bord de mer sur la côte bretonne,
profitez d'un cadre privilégié avec ses
rochers de Granit Rose

Hébergement/ Restauration/ Transport
• Hébergement : Les enfants seront logés dans un centre en bord de mer avec des chambres de 4 à 10 lits (avec sanitaires
dans ou hors chambres).
• Restauration : En pension complète au centre.
•Transport: En train au départ de Marseille puis transfert en bus jusqu'au centre à Perros-Guirec.
Activités/ Excursions
• 2 séances de char à voile, sensations fortes garanties
•1 séance de kayak de mer, partez à la découverte des côtes bretonnes tout en s'amusant.
• 1 séance de stand up paddle
•1 sortie bateau d'environ 1h45 pour prendre le large.
• Visite du planétarium avec une compréhension des phénomènes célestes.
• Plusieurs temps de baignade grâce à l'accès direct à la plage depuis le centre ainsi que diverses animations.

Formalités
• Le test d'aisance aquatique est obligatoire : l'enfant doit impérativement savoir nager pour ce séjour

BERRE L'ETANG

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

PARIS
lie de France
Du 08 au 17 juillet 2022
De 11 à 15 ans
Prix Mairie : 1212 €
Prix famille : 182 €
Séjour adapté au contexte sanitaire
actuel qui permet aux jeunes de profiter
pleinement des attractions qu'offre la
capitale.

Hébergement/ Restauration/ Transport
• Hébergement : Les jeunes sont hébergés en hôtel ou auberge de jeunesse en chambre de 4 à 8 lits (avec sanitaires dans
ou hors chambre)
• Restauration : Petit déjeuner au centre, pique nique le midi, dîner au centre ou restaurant/fast food.
•Transport: Train au départ de Marseille, puis transport en commun et bus privé sur Paris.
Activités/ Excursions
• Visite des lieux emblématiques de Paris avec une montée de la Tour Eiffel pour admirer la ville à 360 ° .
• 1 journée au Château de Versailles, l'un des plus beaux monuments de l'histoire de France.
• 1 journée au Musée du Louvre de renommée mondiale qui regroupe les plus belles œuvres de l'histoire de l'art
internation na 1.
• 1 journée féerique à Disneyland remplie d'émotions fortes.
• 1 journée au Château de Chambord : construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, il s'agit du plus vaste
des châteaux de la Loire. Avec un spectacle au coeur du château.
• 1 séance de Flyview : grace à la technologie de la réalité virtuelle et au simulateur de vol jetpack dans lequel vous
prendrez place, vous vous sentirez décoller pour un vol au dessus de Paris avec sensations fortes garanties.
• 1 séance d'Escape Game: il vous faudra résoudre énigmes et mystères qui jalonnent le parcours.
• 1 croisière sur la Seine: à bord d'un bateau mouche, les jeunes pourront découvrir les plus beaux monuments de Paris
depuis la Seine.
• 1 visite du Musée de l'illusion : entrez dans le monde fascinant de l'illusion où tous vos sens seront chamboulés.
• 1 visite du Rex Studios : l'un des cinémas les plus iconiques de Paris vous ouvre ses coulisses afin de découvrir le monde
du 7ème art. Un dîner au Hard Rock Café viendra clôturer cette journée.

LES SÉJOURS ÉTÉ
de vos enfants

BERRE L'ETANG

CÒTE ATLANTIQUE/PYRENEES
Pyrénées-Atlantiques
Du 8 au 17 juillet 2022
Du 17 au 26 août 2022
pour les 12 à 15 ans

Prix Mairie : 1195 €
Prix famille : 179 €
L'odyssée pyrénéenne de la montagne à
l'océan.

Hébergement/ Restauration/ Transport
• Hébergement : Le 1er centre se trouve au bord d'une rivière au cœur des Pyrénées, avec des chambres de 2 à 5 lits
(sanitaires à l'intérieur). Le 2ème centre sur la Côte Atlantique doté de chambres de 2 à 6 lits (avec sanitaires dans et
hors chambres).
• Restauration : En pension complète sur les 2 centres avec pique nique le midi lors des excursions.
• Transport : En train depuis Marseille puis bus jusqu'au centre. Sur place, les déplacements se feront en bus.
Activités/ Excursions
Toutes les activitées sont encadrées par des moniteurs diplômés avec matériels de sécurité.
• 1 séance d'hydrospeed, descente de la rivière à l'aide d'un flotteur en mousse, sensations garanties.
• 1 séance de rafting, sur une embarcation de 6 ou 8 places en eaux vives.
• 1 séance de spéléologie à la découvete des grottes au cœur des Pyrénées.
• 1 visite d'un parc animalier à la découverte de plus de 100 espèces différentes.
• 3 séances de surf sur un spot réputé mondialement par la puissance des vagues.
• 1 journée découverte de Biarritz avec son magnifique aquarium.
• 1 journée découverte de Bayonne avec un Laser Game en soirée
• Grands jeux extérieurs, journée Olympiades, ateliers d'expression, spectacle, veillée casino, soirées dansantes sur site.

Formalités
• Le test d'aisance aquatique est obligatoire : l'enfant doit impérativement savoir nager pour ce séjour

REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement intérieur établit les règles élémentaires et indispensables pour permettre le meilleur
déroulement possible des séjours d'été organisés par le Pôle Familles du Service Action Sociale de la commune de
Berre l'Étang afin que chacun et chacune puissent profiter pleinement de cette période de vacances.

Article 1 - Bénéficiaires
Les séjours d'été sont ouverts aux enfants et adolescents de 8 à 15 ans dont les parents ou l'un des 2 parents sont
résidents sur la commune.
Les enfants devront avoir l'âge requis dans l'année civile.

Article 2 - Conditions d'inscription
Les parents devront avoir préalablement renseigné le dossier unique « enfance-jeunesse-famille » avec toutes les
pièces justificatives afférentes.
Ils devront également avoir complété le formulaire dédié à l'inscription aux séjours vacances d'été et avoir signé la
Charte séjours. Ces documents devront ensuite être déposés par les familles soit au guichet unique - espace famille
soit sur le portail famille du site internet de la ville.
Un enfant ou un adolescent ne peut s'inscrire que pour un unique séjour sur la période été.
Un tirage au sort sera effectué par les agents du pôle familles du service de l'Action Sociale en présence des parents
concernés lorsque la capacité maximum d'hébergement sur un séjour sera dépassée. Les jeunes ayant déjà bénéficié
du séjour l'année précédente ne seront pas soumis au tirage au sort et seront automatiquement orientés sur leur
second choix de destination.

Article 3 - Dossier d'inscription
Avant toute demande d'inscription, le dossier unique « enfance-jeunesse-famille » doit être dûment complété et
déposé dans les lieux et site internet dédiés.
L'inscription à un séjour devient définitive lorsque le dossier d'inscription est complet: formulaire spécifique à
l'inscription aux séjours vacances + photo + Charte séjours vacances signée, photocopie de la carte d'identité ou du
passeport de l'enfant à jour, carte européenne d'assurance maladie pour les séjours en Europe et l'original de
l'autorisation de sortie du territoire uniquement pour les séjours à l'étranger. De plus, le règlement du séjour doit être
soldé dans sa totalité.
Tout renseignement incomplet ou erroné dégage automatiquement la responsabilité des organisateurs et peut dans
certains cas entraîner le retour de l'enfant ou de l'adolescent. Les familles sont donc responsables des documents
nécessaires pour chaque séjour.
Pour les séjours dans la Communauté Européenne, il est impératif de se procurer, auprès de la caisse d'assurance
maladie, la carte européenne d'assurance maladie pour la prise en charge des frais médicaux. Sans la possession de
celle-ci, les parents seront dans l'obligation de produire une attestation dans laquelle ils s'engagent à payer la totalité
des frais de maladie et d'hospitalisation qui pourraient intervenir pendant le séjour. Les frais médicaux doivent être
remboursés par les familles au directeur du séjour.
Si l'enfant est en cours de traitement, les médicaments devront être remis au responsable du séjour. Les prestataires
déclinent toute responsabilité, en cas d'accident, si cette clause n'est pas respectée. Les parents devront prévenir
avant le début du séjour sur la fiche sanitaire de tous problèmes médicaux ou autres affectant l'enfant ou l'adolescent.
À charge pour la famille d'assumer les frais de déplacement de l'enfant et de l'accompagnateur.

Article 4 - Participation et modalités de paiement
La participation réclamée à chaque famille est fixée par le Conseil Municipal de la ville de Berre l'Étang.
•Le règlement peut s'effectuer en deux versements par tout mode de paiement par le biais du portail famille
(www.berreletang.fr) et auprès de l'espace famille du guichet unique.

un acompte, d'un minimum de 60 euros, sera versé par la famille lors de la période du paiement du 1
(dates précisées dans la procédure d'inscription des séjours vacances).
Concernant le solde des séjours, les dates et lieux seront communiquées ultérieurement par courrier.

er

acompte

•Par ailleurs toutes les aides d'organismes extérieurs (C.A.F ... ) peuvent être déduites de la participation des familles
au moment du solde du séjour.
•Pour les séjours à l'étranger les bons C.A.F ne sont pas acceptés.

Article 5 -Prise en charge des enfants et responsabilité

La prise en charge des enfants et adolescents s'effectue au point de rendez-vous convenu, le jour du départ et de
l'heure fixée pour le rassemblement du groupe.
La prise en charge des enfants et adolescents au retour du séjour cesse dès réception par la personne majeure
responsable. En conséquence, la responsabilité de la ville ainsi que celle du prestataire de services ne sauraient être
mises en cause pour tout accident ou incident qui pourrait survenir soit le jour du départ entre le domicile et le point
de rassemblement, soit le jour du retour entre le point de dispersion du groupe et le domicile.
Par ailleurs, les sommes d'argent en possession des enfants peuvent être confiées à l'équipe d'encadrement qui les
tient à tout moment à disposition de leur titulaire.
D'une manière générale, la ville et son prestataire de services sont couverts par un contrat d'assurance pour tout ce
qui relève de leur responsabilité civile, individuelle accident et le rapatriement sanitaire.
Par contre, le prestataire ne peut être tenu pour responsable du vol, de la perte ou de la détérioration d'effets ou
d'objets personnels (sauf faute avérée de l'encadrement).
Certains actes commis par les enfants ou les adolescents ne sont pas couverts : les actes de vandalisme, les
destructions volontaires, les vols dont pourraient être responsables les enfants ou les adolescents, la perte ou la
détérioration des affaires ou vêtements de l'enfant ou de l'adolescent, les frais engagés pour cause de maladie.
La responsabilité financière de tels actes incomberait aux responsables de l'enfant et non à celle du prestataire. En cas
de vols dont pourraient être victimes les enfants, la responsabilité du prestataire est limitée au contrat souscrit à leur
société d'assurance.
Par conséquent, la famille est dans l'obligation de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une
assurance destinée à garantir leur propre responsabilité civile.

Article 6 - Corn portement

La vie en groupe implique un comportement responsable et un minimum de respect envers les autres
enfants, adolescents et adultes.
Une Charte séjours vacances rappelant les droits et les obligations des enfants, des adolescents, de leurs
parents est signée par la famille avant le départ pour les séjours.
Il appartient au Directeur du séjour de fixer les règles de conduite à respecter. En particulier la détention et
l'usage des téléphones portables, de jeux vidéo, MP3, sont soumis à l'appréciation du directeur du séjour.

Article 7 -Annulation -Rapatriement -Exclusion - Retrait
Annulation: Toute annulation non motivée dans les 30 jours qui précèdent le départ et pendant le séjour ne donne
lieu à aucun remboursement de la part de la collectivité, sauf en cas de force majeure avec justificatif.
(Certificat d'hospitalisation, d'immobilisation, certificat médical mentionnant l'interdiction de voyager, avis de décès).

Rapatriement : A la suite d'un accident ou en cas de force majeure, le directeur du séjour sera autorisé à prendre
toutes mesures d'urgences qui lui paraîtront nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. En cas de rapatriement sanitaire,
la participation financière de la famille restera due au prorata des jours de présence de l'enfant.
Exclusion: En cas de manquement grave aux règles élémentaires de conduites à respecter : Agressivité ou violence
envers autrui, actes de vandalisme, vol à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure, fugue, usages de toutes substances
illicites (alcool, drogue ... ), désobéissances caractérisées etc ....
Les sanctions seront prises à l'encontre des auteurs. Ces sanctions seront portées à la connaissance des parents.
Elles pourront aller jusqu'à l'exclusion immédiate suivant la gravité des faits.
En cas d'exclusion pour motif disciplinaire grave, le rapatriement s'effectuera à la charge des familles qui ne pourront
par ailleurs prétendre à aucun remboursement.La collectivité se réserve le droit dans les cas les plus graves, de refuser
d'inscrire des enfants ayant été exclus des séjours antérieurs.

Retrait : En cas de récupération pour convenance personnelle et sans raison majeure par ses parents d'un enfant
participant à un séjour vacances, aucun remboursement de la part de la Collectivité ne sera effectué.
Par ailleurs, une sanction financière pourra être appliquée.
Les sanctions seront prises à l'encontre des auteurs. Ces sanctions seront portées à la connaissance des parents.
Elles pourront aller jusqu'à l'exclusion immédiate suivant la gravité des faits.
En cas d'exclusion pour motif disciplinaire grave, le rapatriement s'effectuera à la charge des familles qui ne
pourront par ailleurs prétendre à aucun remboursement.

