
 8-13 ans | apprentissage de la voile | du 17 au 30 juillet 2017 
en normandie à agon-Coutainville (50)
  Organisme | Charlotte loisirs

 aCtivités 
 Char à voile, catamaran, trimaran, pêche à pied, cerf volant, visites (mont-saint-michel, parc à huitres...).

  Hébergement 
 à 50m de la plage. Chambre de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs. repas préparés sur place.

  transPOrt | Départ d’epinay-sous-sénart puis train jusqu’à granville. 

  à nOter
 brevet de natation obligatoire.

 14-17 ans | CoCktail sensation | du 10 au 23 juillet 2017 
en savoie à valloire (73)
  Organisme | vels

 aCtivités 
 rafting, canoë-raft, hot-dog, hydro-speed, escalade, accrobranche, randonnée, bowling,  baignade...

  Hébergement 
 à 1 430m d'altitude, le chalet accueille les jeunes dans des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires privatifs.
 repas préparés sur place.

  transPOrt | Départ d'epinay-sous-sénart, train jusqu'à saint-michel de maurienne et car jusqu'au centre.

  à nOter
 brevet de natation obligatoire.

 14-17 ans | déCouverte de l'irlande | du 2 au 15 août 2017 
tour de l'irlande en itinérant

  Organisme | association regards

 aCtivités 
 visite des villes de Dublin, Cork (sa prison), Killarney (balade en barque), 
 galway (plage à proximité) et Connemara (sortie en bateau).

  Hébergement 
 auberge de jeunesse.

  transPOrt  | Départ d'epinay-sous-sénart puis avion de Paris à Dublin.

 à nOter
 Passeport ou carte d'identité + carte européenne d'assurance maladie + autorisation de sortie de  
 territoire obligatoires.

COLONIES 
DE VACANCES 

Situation /Carnon, station balnéaire située 
à proximité de la Grande Motte, à 15 km de 
Montpellier et aux portes de la Camargue avec le 
cde son littoral et de ses étangs ; le camping est 
situé face à la plage. Sport & Soleil

12-17 ans
  >  PROGRAMME

Dans un esprit de détente et de loisirs, 
les enfants pourront pratiquer l’ensemble des activités
 
 Activités nautiques (Test nautique obligatoire)
• Pirogue
• Stand Up Paddle
• Voile 
• Aviron
• Kayak de Mer
• Plongée (Baptême en Mer) (Autorisation 
parentale obligatoire)

Sauvetage sportif (Séance dévouverte) 
Technique australienne ludique d’initiation au 
secourisme d’épreuves sportives  : 
- Surf race (nage autour de 2 bouées) 
- Board Race (planche de 3.20 m) 
- Ski Race (kayak de mer) 
- Ironman Race (challenge du sauveteur ou 
encore beach fags (bâtons musicaux) 
Aquacity à la Grande Motte : Une Journée 
à l’Espace Grand Bleu  
Baignades en mer détente et jeux de plage

> ANIMATIONS
Jeux de pistes, sentier des énigmes, chasse 
aux trésors,…Activités d’expression artistique 
loisirs créatifs, Sports co., soirées à thème.

DATES 2017 DURÉE  PRIX

08/07 - 18/07 11 jours 850 €

19/07 - 29/07 11 jours 850 €

01/08 - 11/08 11 jours 850 €

12/08 - 22/08 11 jours 850 €

POSSIBILITÉ DE DOUBLE SÉJOUR
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TRANSPORT : Train de jour au départ de Paris 
PRIX : 195 €. Autre lieu de départ possible selon l’effectif avec supplément, nous consulter.

HÉRAULT

Carnon

Situation / Capitale de la catalogne, 
Barcelone est une ville cosmopolite et jeune 
où se côtoient de magnifi ques plages et 
calanques, des merveilles architecturales, des 
sites artistiques uniques.

TRANSPORT  EN TRAIN DE NUIT AU DÉPART DE PARIS 
INCLUS DANS LE PRIX DU SÉJOUR. 

Hébergement 
Au coeur de Barcelone, sur l’avenue Gran Via de les Corts 
Catalanes dans le quartier de l’Eixample, l’auberge de 
jeunesse se compose de 284 lits répartis en chambres 
privées et en dortoirs avec salle de bain privative et
casiers sécurisés.

 Barcelone 
      14-17 ans

 > PROGRAMME

Visite insolite de Barcelone 
à vélo accompagnée par un guide 
francophone

Tapas Tour : visite de bars à tapas pour des 
dégustations locales

Camp Nou : visite du Stade du FC Barcelone.

Parc d’attractions « Port Aventura » 
Journée entière d’amusement pour faire le
plein de sensations fortes

Sagrada Familia et Parc Güell, deux des 
oeuvres les plus connues d’Antoni Gaudi à 
Barcelone

Musée Picasso : dans le quartier du Born,
le musée est entièrement consacré à Picasso

Las Ramblas : Lieu préféré des barcelonais 
et des touristes, las Ramblas séduit le visiteur 
par sa vivacité et ses sites culturels 

> APRÈS LE TOURISME

Une séance de bouée tractée (sensations 
garanties) Farniente, plage, baignades, jeux, 
shopping et nombreuses animations locales.Encadrement : 1 directeur / 1 adjoint-assistant sanitaire / 1 animateur diplômé pour 

10 enfants.
Encadrement : 1 directeur / 1 adjoint-assistant sanitaire / 1 animateur diplômé pour 
10 enfants.

DATES 2017 DURÉE  PRIX

10/07 - 19/07 10 jours 1165 €

20/07 - 29/07 10 jours 1165 €

03/08 - 12/08 10 jours 1165 €

ESPAGNE

Barcelone
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Hébergement 
En camping 2** : Marabouts de 4 à 8 lits ou couchettes ou 
sous tente de 2 à 4 places équipées de matelas. Respect 
des tranches d’âge. Espaces couverts en cas de mauvais 
temps. Tente réception d’intendance, Lavage du linge.
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MEMOIRE TECHNIQUE 

COCKTAIL EAUX- VIVES   
A VALLOIRE 
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Jeunesse

site internet | ville-epinay-senart.fr        Facebook        | ville d’epinay-sous-sénart

renseignements | action Jeunes : 01 60 47  87 02
 inscriptions | service facturation : 01 60 47 86 06 
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