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Édito
Chères putéoliennes, chers putéoliens, 

Bientôt les grandes vacances ! C’est la 
période idéale pour partir à la décou-
verte de nouveaux horizons, s’initier à 
de nouvelles activités et se fabriquer de 
merveilleux souvenirs.

En 2016, la Ville propose aux jeunes Putéoliens de 6 à 17 ans 
des séjours à thème pour des vacances inoubliables en France, en 
Europe ou à l’étranger.

Découverte du monde marin au Pradet ou à Sanary  dans le Var, 
sports mécaniques et équitation à Chamberet en Corrèze, séjour 
linguistique à Malte et à San Sebastian (Espagne), séjour itinérant 
au Vietnam de Hanoï au Delta du Mékong, colonie à Ploemeur sont 
autant de promesses d’un été réussi.

Pour faciliter vos démarches, les préinscriptions se déroulent  
désormais sur www.famille.puteaux.fr, le site dédié aux inscriptions 
et préinscriptions des familles putéoliennes. Vous trouverez à la fin 
de ce guide la marche à suivre.

Je souhaite à tous les enfants d’excellentes vacances.

Votre Maire,

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
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6-11 ans

6 7

Découverte
du milieu
marin

dates et lieux :
du 17 au 30 juillet 2016
à LE PRADET (VAR)   

hébergement : 
Centre de vacances “le Mas de l’Artaude”  
en pension complète. 

transport : 
TGV puis transfert en car jusqu’au centre. 

encadrement :
Assuré par l’organisme « L’Agence qui voyage »  
plus 1 animateur du service Enfance-Jeunesse.

Prix brochure : 
1 379,85 € TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

607,13 € 

organisme : 
AGENCE 
QUI VOYAGE

6-11 ans

14 jours

SÉJOUR
deCouverte
le pradet

franCe

Formalités obligatoires : 
Photocopie d’attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques 
délivrée après le 30 juin 2012.

le pradet

aCtivités :
•  4 ateliers pédagogiques
•  Sortie en mer à bord du Seascope 

(bateau aux fonds vitrés)
•  Sortie en mer sur l’île de Port Cros 
•  1 journée au Marineland d’Antibes
•  Croisière dans le rade de Toulon
•  Visite du musée de la Mine
•  Baignades en mer et en piscine

les points forts

•  visite au marineland d’antibes 
et rencontre avec les dauphins 
(hauteur des enfants 1.20m)

•  Croisière sur l’île  
    de port Cros



6-11 ans
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Découverte
du milieu
marin

dates et lieux :
du 6 au 19 juillet 2016
à SANARY SUR MER (VAR)   

hébergement : 
Centre de vacances “les Flots” en pension complète. 

transport : 
TGV puis transfert en car jusqu’au centre. 

encadrement :
Assuré par l’organisme « L’Agence qui voyage »  
plus 1 animateur du service Enfance-Jeunesse.

Prix brochure : 
1 379,85 € TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

607,13 € 

organisme : 
AGENCE 
QUI VOYAGE

6-11 ans

14 jours

SÉJOUR
deCouverte

à sanary 
sur mer

franCe

Formalités obligatoires : 
Photocopie d’attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques 
délivrée après le 30 juin 2012.

sanary sur mer

aCtivités :
•  Croisières  de 3 à 6h à bord du navire « La croix 

du sud V » pour observer les animaux marins  
(dauphins, rorquals, cachalots, globicéphale, 

  poisson lune, tortue espadon, diable de mer…)
•  Visite de l’aquarium de l’île des Embiez avec 

traversée en bateau 
•  Visite au Marineland d’Antibes et rencontre avec 

les dauphins (hauteur des enfants 1.20m)
•  Visite du parc animalier et exotique de Sanary
•  Croisière dans les calanques de Cassis
•  Promenades sur le sentier balisé du littoral
•  4 journées d’ateliers pédagogiques  

(ornithologie, pêche à pied, écologie...)
•  Visite du port et de la ville de Sanary
• Baignades en mer 

les points forts

•  visite au marineland d’antibes 
et rencontre avec les dauphins 
(hauteur des enfants 1.20m)

• Croisière dans les calanques 
   de Cassis 



10-13 ans

franCe

Chamberet

aCtivités :
•  2 séances d’initiation dans chacune des  

2 disciplines (quad et équitation) puis 4 séances 
dans l’activité dominante présélectionnée à 
l’inscription

• Baignades en piscine
•  Randonnée à la découverte de la faune et de la 

flore locales 
•  Visite de la Maison de l’arbre
         - 2 séances d’escalade
         - 1 journée d’excursion  
           avec ½ journée accrobranches 
         - ½ journée visite de la chocolaterie 
           de Treignac 

les points forts

•  Quad et équitation

•  accrobranches et escalades 

• visite de la chocolaterie 
    de treignac 
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Sports 
mécaniques 
et équitation

dates et lieux :
Du 6 au 19 juillet 2016
à CHAMBERET (CORRèzE)   

hébergement : 
En pension complète. 

transport : 
Train Paris-Luzerche puis transfert en car. 
Transfert des bagages fait au moment du départ  
par voie routière (transporteur privé). 

encadrement :
Assuré par l’organisme VELS VOYAGE plus  
1 animateur du service Enfance-Jeunesse.Prix brochure : 

1 040 € TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

457,60 € 

organisme : 
VELS VOYAGE

10-13 ans

14 jours

SÉJOUR
déCouverte

à
Chamberet

Formalités demandées : 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques. 



malteaCtivités :
•  Cours d’anglais du lundi au vendredi (15 heures 

par semaine), dispensés par des professeurs 
diplômés.

•  Plage de Mellieha 
•  Snorkeling - Karting 
•  Parc aquatique Splash and Fun  

exCursions :  
•  Baystreet shopping /plage
•  Croisière dans le Grand Port de la Valette
•  Visite du village de Wied Iz zurrieq
•  Visite de la ville fortifiée de Mdina
•  Visite du lagon bleu de Comino
•  La Valette et son spectacle audio  

Malta Experience

les points forts

• Cours d’anglais

•  visite du lagon de Comino

• spectacle de  
    malta experience

la valette
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Séjour
linguistique
à Malte
dates :
• Groupe 4e et 3e : du 8 au 21 juillet 2016 
• Groupe 6e et 5e : du 10 au 23 juillet 2016
       ou du 11 au 24 juillet 2016  
hébergement : 
Hôtel en pension complète. 

transport : 
Avion puis transfert en car.

encadrement :
Assuré par l’organisme VELS VOYAGE plus  
1 animateur de la Direction Enfance-Jeunesse.

Prix brochure : 
2 065€ TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

908,60 € 

organisme : 
VELS VOYAGE

pour des 
Collégiens de 
la 6e à la 3e 

14 jours

SÉJOUR
linguistiQue

à malte

Formalités obligatoires  : 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques.
Une pièce d’identité nationale en cours de validité est nécessaire aux franchissements des fron-
tières. Des photocopies recto-verso seront  exigées lors des confirmations d’inscription. Une carte 
d’assurance maladie Européenne est également demandée (carte CEAM). 
Attention ! Certaines nationalités nécessitent l’obtention d’un visa. Il est donc impératif de vous 
renseigner auprès de votre ambassade. La Ville ne pourra être tenue responsable en cas d’impossi-
bilité de départ. De ce fait, les sommes engagées resteront dues (hors raisons médicales).

6e à la 3e



espagne

san sébastian

aCtivités :
•  Cours d’espagnol du lundi au vendredi  

(15 heures par semaine), dispensés par  
des professeurs diplômés

•  Initiation au surf 
•  V.T.T 
•  Découverte de la pelote basque 

exCursions :        
•  1 journée d’excursion à Bilbao avec visite guidée 

de la ville (3h) + visite du Musée Guggenheim
•  Visite guidée de San Sébastian (1/2 journée)
•  Parc d’attractions de Monteigueldo (1/2 journée)  

Montée et descente en funiculaire avec vues 
exceptionnelles de Saint Sébastian 

•  Parcours en train touristique 
•  Visite d’un aquarium
•  Musée de sciences + atelier + planétarium 
•  Plage avec beach volley et baignade (1 séance)
•  Parc aquatique d’Hernani (2 séances)

les points forts

• Cours d’espagnol

•  visite de bilbao

• parc aquatique d’hernani
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Séjour
linguistique à
San Sebastian
dates et lieux :
du 10 au 23 juillet 2016
à SAN SÉBASTIAN   

hébergement : 
Résidence universitaire en pension complète. 

transport : 
Avion puis transfert en car.

encadrement :
Assuré par l’organisme VELS VOYAGE plus  
1 animateur du service Enfance-Jeunesse.

Prix brochure : 
1 840 € TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

809,60 € 

organisme : 
VELS VOYAGE

pour des 
Collégiens de 
la 4e à la 3e 

14 jours

SÉJOUR
linguistiQue
en espagne

Formalités obligatoires  : 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques.
Une pièce d’identité nationale en cours de validité est nécessaire aux franchissements des fron-
tières. Des photocopies recto-verso seront  exigées lors des confirmations d’inscription. Une carte 
d’assurance maladie Européenne est également demandée (carte CEAM). 
Attention ! Certaines nationalités nécessitent l’obtention d’un visa. Il est donc impératif de vous 
renseigner auprès de votre ambassade.
La Ville ne pourra être tenue responsable en cas d’impossibilité de départ. De ce fait, les sommes 
engagées resteront dues (hors raisons médicales).

4e à la 3e



14-15 et 16-17 ans

16 17

Vietnam 
de Hanoï au 
Delta du Mekong
dates :
• Groupe 14-15 ans : du 6 au 23 juillet 2016 
              ou du 8 au 25 juillet 2016 
• Groupe 16-17 ans : du 10 au 27 juillet 2016 
              ou du 12 au 29 juillet 2016 
hébergement : 
En hôtels 3 et 4 étoiles et nuits chez l’habitant / 
maisons sur pilotis
transport : 
Vol direct - Vietnam Airlines + 2 vols intérieurs + 2 nuits 
en train couchettes - Déplacements en bus privés. 
encadrement :
Assuré par l’organisme « L’Agence qui voyage » plus  
1 animateur du service Enfance-Jeunesse.

aCtivités :
•  Nombreuses découvertes culturelles (Hanoï / LaoCai / 

Sapa / Ha long / Hué / Hoi An / Cam Thanh/ Ile Cham / 
Cai be / Can tho delta du Mekong / Ho chi Minh (Saigon)

•  Marchés ethniques dans les montagnes 
•  Promenade en cyclo pousse
•  Croisière dans la baie d’Halong (nuit à bord d’une jonque)
•  Visite de marchés flottants en kayak et en petite  

embarcation
•  Découverte d’une forêt de mangrove
•  Randonnées à pied dans les rizières et visites de  

hameaux 
•  Ascension de la tour de Bitexco (vue by night de Saigon)
•  Visite des tunnels de Cu Chi
•  Cours de cuisine traditionnelle 
•  Fabrication de cerfs-volants traditionnels
•  Cours de Tai chi 
•  Baignades en mer et piscine / bouée tractée / détente à 

la plage / snorkeling / vélo / parc aquatique de Dam Sen 
•  Initiation à des jeux traditionnels vietnamiens / à la 

pêche aux calamars
•  Spectacles de danses et chants traditionnels

Prix brochure : 
3 321,80 € TTC 

Participation 
demandée aux 
familles : 

1 461,59 € 

organisme : 
AGENCE 
QUI VOYAGE

14-15 ans
16-17 ans

18 jours

Formalités obligatoires : 
Photocopie d’attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques délivrée 
après le 30 juin 2012. Un passeport  en cours de validité est nécessaire aux franchissements des frontières. 
Il est impératif que la date de validité coure six mois après la date de retour du séjour.  
Attention ! Le visa sera pris directement sur place à l’aéroport d’arrivée au Vietnam.  
La Ville ne pourra être tenue responsable en cas d’impossibilité de départ. De ce fait, les sommes engagées 
resteront dues.

SÉJOUR
itinerant

au
vietnam

hanoï

da nang

ha long bay

hô-Chi-minh
(saigon)

vietnam

les points forts

•  Croisière dans la baie d’halong 
(nuit à bord d’une jonque)

• Cours de cuisine traditionnelle 
•  marchés ethniques dans 
   les montagnes 



6-14 ans

franCe

ploemeur

aCtivités :
•  Sorties pédagogiques sur la découverte de  

l’environnement et le patrimoine local.
•  Activités nautiques 
•  Activités équestres
•  Activités manuelles, sportives et d’expression

18 19

colonie
de Ploemeur 

Participation 
demandée aux 
familles : 
Établie 
d’après l’avis 
d’imposition 
2016 sur les 
revenus 2015.

organisme : 
VILLE 
DE PUTEAUX

6-14 ans

21 jours

SÉJOUR
aveC la 
ville à

ploemeur

dates et lieux :
Du 9 au 29 juillet ou du 6 au 26 août 2016           
à PLOEMEUR 

hébergement : 
Résidence les Trois Hameaux - en pension complète.  

transport : 
TGV puis transfert en car jusqu’au centre – traction 
manutention des bagages. 

encadrement :
Assuré par la Ville.

Formalités demandées : 
Photocopie d’attestation d’aptitude préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques délivrée 
après le 30 juin 2012. 



Nouveauté : 
Un blog dédié au séjour de votre 
enfant vous permettra de suivre le récit 
de ses activités quotidiennes et de 
voir toutes les photos !
Pour cela un accès sécurisé vous sera 
remis ultérieurement. Pour y accéder, 
vous n’aurez qu’à vous connecter sur 
Puteaux Famille (rubrique Vacances 
Enfance Jeunesse).

20 21

Le dossier sanitaire est un recueil d’informations individuelles. Il est impératif qu’il soit signé et 
renseigné avec minutie. L’ensemble de ces informations permettra aux équipes d’encadrement 
d’agir au plus juste auprès de votre enfant, tant sur l’aspect médical que comportementale. Soyez 
assuré que la confidentialité est exigée pour la totalité des encadrants. Il est donc indispensable 
que ce document soit remis avant la date butoir afin de traiter les informations en amont. 

modalités de préiNscriptioN

L’IMPORTANCE DU DOSSIER SANITAIRE

les préiNscriptioNs peuveNt se faire
désormais sur le site www.famille.puteaux.fr

Connectez-vous à www.famille.puteaux.fr dans votre espace famille  rubrique  
« séjours et colonies », puis renseignez votre demande de préinscription 
Vous avez la possibilité d’émettre deux choix de séjours et/ou une colonie.

Vous pouvez également vous rendre en Mairie au service « pôle famille ». 

La période de préinscriptions se déroule du 1er au 17 février 2016 (minuit). Passé 
ce délai, les demandes de préinscriptions seront traitées et considérées par nos 
services comme étant en « hors-délai ».  
À la suite de votre demande, dans un premier temps, vous recevrez un email 
accusant réception de votre demande. 
Dans un deuxième temps, vous recevrez soit un courrier de confirmation accompagné 
du dossier sanitaire, soit un courrier de mise en attente.

atteNtioN : L’enfant devra avoir l’âge révolu au moment du départ et non en cours 
de séjour. Aucune dérogation ne sera accordée et ce en raison de la réglementation 
en vigueur. 
Par ailleurs, aucun jeune ne pourra participer au séjour s’il a atteint l’âge de 18 ans 
avant ou en cours de séjour. 
En cas de modification de choix : une deuxième démarche devra être faite sur 
votre espace famille et sera traitée comme une nouvelle demande. De ce fait, la 
première demande sera annulée. 



Règlement intérieur
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• INTRODUCTION :
La Ville de Puteaux, au travers des programmes proposés, est le garant de la sécurité morale, physique et affective des 
mineurs pendant tout le temps où ces derniers lui sont confiés, conformément à la réglementation en vigueur. La Ville 
veille et contrôle à ce que les prestataires soient assujettis aux mêmes obligations. 

• DEFINITION DES PRESTATIONS :
- Les colonies :
La Ville respecte la réglementation concernant les normes d’encadrement, les diplômes des animateurs et la conformité 
des infrastructures. Des exigences éducatives et pédagogiques sont fixées par le projet éducatif. 

Première période d’activité :  vacances de printemps
    Période courant d’avril à mai selon le zonage des congés. 
Durée :     de 7 jours à 15 jours selon les années (voyage compris)
Âges des participants :  6 ans révolus à 14 ans

Deuxième période d’activité :  juillet et août 
Durée et âges des participants:  de 21 jours (voyage compris) 
Âges des participants :  6 ans révolus à 14 ans

- Les séjours (hors colonies) 
Les organismes extérieurs de séjours appliquent la réglementation concernant les normes d’encadrement, les diplômes 
des animateurs et la conformité des infrastructures. Des exigences éducatives ou pédagogiques sont fixées dans le Cahier 
des Clauses Particulières (CCP).

Première période d’activité :  vacances d’hiver 
    Période courant de février à mars selon le zonage des congés. 
Durée :    Séjours de 8 jours (voyage compris)
Âges des participants :  6 ans révolus à 17 ans

Deuxième période d’activité :  mois de juillet
Durée et âges des participants:   Séjours de 14 jours  – 6 ans révolus à 14 ans
    Séjours linguistiques pour les enfants scolarisés de 6ème à la 3 ème 
    Séjours itinérants de 18 jours (voyage compris) - pour les jeunes âgés de 
    14-15 ans et de 16-17 ans
     
• CONDITIONS D’ACCES :
Les séjours et les colonies sont accessibles aux enfants putéoliens. Les inscrits devront avoir l’âge révolu au moment 
du départ et non en cours de séjour. Aucune dérogation ne pourra être accordée et ce en raison de la réglementation en 
vigueur. Pour bénéficier de ces prestations, les responsables légaux doivent procéder à une préinscription administrative 
sur une période donnée, sur le Portail Famille « Puteaux Famille » ou à l’Hôtel de Ville. Un email de confirmation de la 
demande sera adressé aux familles.
En fonction du nombre des préinscriptions, la Ville attribue les places sur l’un des choix souhaités. Les familles recevront 
soit un courrier de confirmation d’inscription accompagné d’un dossier sanitaire, soit un courrier de mise en attente. 

• TARIFICATION, FACTURE ET PAIEMENT :
- Tarification des séjours :
Le taux de  participation des familles est fixé à 44% du coût du séjour. Les arrhes à hauteur de 50% du tarif sont exigées 
lors de la confirmation. Seule une raison médicale sur présentation d’un justificatif original permettra d’effectuer un 
remboursement en cas d’annulation. Le solde devra être réglé au plus tard 1 mois avant le premier jour du séjour : aucun 
enfant ou jeune ne pourra prendre le départ sans que la somme due soit acquittée dans ces délais. 
- Tarification des colonies :
La Ville fixe le taux de  participation des familles en fonction des ressources du foyer. Seule une raison médicale sur pré-
sentation d’un justificatif original permettra d’effectuer le remboursement en cas d’annulation. Le solde devra être réglé 
au plus tard 1 mois avant le premier jour du séjour : aucun enfant ou jeune ne pourra prendre le départ sans que la somme 
due soit acquittée dans ces délais. 
- Règlement des factures :
Les familles peuvent effectuer le règlement  des arrhes et du solde :
	 •	Sur	internet,	sur	le	site	Puteaux	Famille.
	 •	Par	chèque	à	l’adresse	suivante,	avec	la	référence	de	la	facture	:
  Hôtel de ville de Puteaux
  131 rue de la République
  92800 Puteaux
	 •	A	l’Hôtel	de	Ville,	en	espèce,	chèque	ou	carte	bancaire,	CESU	ou	par		prélèvement.
Les factures sont établies dès lors que la confirmation d’inscription est faite. Le paiement s’effectue obligatoirement aux 
dates d’échéance fixées. Passé le délai de paiement du solde, un titre de paiement du Trésor Public sera adressé aux familles.

     
• RESPONSABILITE :
- Conditions générales :
Les responsables légaux sont tenus de respecter les horaires de départ et de retour. En dehors des horaires précisés sur les convo-
cations de « départ-retour », les animateurs ne peuvent en aucun cas reconduire les enfants à leur domicile. Lors d’un retour 
de séjour ou  de colonie, seules les personnes majeures autorisées par le responsable légal pourront venir les chercher. Une 
pièce d’identité pourra être demandée, par l’équipe d’animation. Les enfants de plus de 16 ans pourront être autorisés à  rentrer 
seuls que si l’autorisation parentale et la décharge de responsabilité est dûment renseignée et signée sur la fiche sanitaire.
Les familles et les participants aux séjours et aux colonies doivent impérativement prendre connaissance des différents articles 
et des modalités de la charte de comportement (verso de la fiche sanitaire) et apposer leurs signatures en bas du document. 
En cas de vol ou perte d’objets personnels, l’organisateur et la municipalité déclinent toutes responsabilités. En consé-
quence, il est donc recommandé d’éviter d’emmener des objets pouvant attirer la convoitise.  (Bijoux, portables, tablettes …)
     
• L’HYGIENE ET LA SECURITE :
- Condition générale :
La Ville s’engage à accueillir les enfants dans des conditions d’hygiène et de sécurité conformes aux dispositions légales 
et réglementaires en vigueur.
Tout enfant sujet à une température supérieure à 38° C ou d’un état de santé incompatible avec la vie en collectivité ne 
pourra pas effectuer le départ. 
Les enfants souffrant d’une maladie contagieuse devront présenter un certificat médical récent indiquant clairement l’apti-
tude et la non-contagion, avant le départ en séjours ou en colonies.
A l’exception de l’assistante sanitaire, le personnel communal  n’est pas autorisé à administrer un médicament à un 
enfant, même sur présentation d’une ordonnance ou d’une décharge de responsabilité, sauf dans le cadre d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI). En cours de séjour, un enfant malade ayant une température supérieure à 38 °C sera systé-
matiquement amené chez le médecin.
Pour tout incident plus important, les parents seront aussitôt prévenus. Le responsable  fera appel au service de secours, 
pour une prise en charge de l’enfant. 
- L’accueil des enfants en situation de Handicap et PAI :
Les enfants en situation de handicap, présentant une nécessité de soin et/ou de surveillance particulière, ayant une aller-
gie ou une intolérance alimentaire sont accueillis en séjours et en colonie si leur situation n’est pas incompatible avec la 
vie en collectivité. 
Lors de la préinscription, les titulaires de l’autorité parentale doivent impérativement signaler tout élément relatif à la santé 
de l’enfant et le préciser sur la fiche sanitaire. Si nécessaire, il sera établi un Protocole d’Accueil Individualisé. 
     
• REGLES DE VIE :
- Le tabac et les autres substances :
La loi Evin réglemente d’une part, l’interdiction pour les mineurs d’acheter du tabac sous toutes ses formes et d’autre part, 
l’interdiction aux citoyens de fumer dans certains espaces publics. L’autorité municipale tolérera que les jeunes âgés de 
16 ans et plus puissent consommer du tabac selon les prérogatives suivantes :
	 •	Autorisations	parentales	écrites	et	remises	en	mains	propres	par	le	responsable	légal	le	jour	du	départ.
	 •	Interdiction	formelle	d’acheter	du	tabac	sur	place	ou	au	Duty	free.
	 •	Respect	de	la	Loi	Evin.	
	 •	Respect	et	application	des	consignes	émises	par	le	directeur	du	séjour	(lieu	et	moments	définis).
	 •	Aucun	non-fumeur	ne	devra	être	présent	durant	ces	temps.
L’achat, la consommation et la détention d’alcool ou de stupéfiants sont des délits pénaux.  Ils sont donc proscrits sur la 
totalité du séjour. 
- Le non- respect de la mixité :
La réglementation  interdit la mixité dès l’âge de 6 ans dans les espaces tels que : chambres, tentes, sanitaires et douches, 
vestiaires…Toute transgression fera l’objet d’un rappel au cadre ou d’une sanction et selon les circonstances d’un appel 
aux familles.
- Rapatriement disciplinaire – attitudes et délits : 
En cas de vols, les auteurs des faits seront sanctionnés et les familles seront prévenues par la coordination des séjours. 
Un rapatriement disciplinaire pourra être mis en place suite à  des comportements délictueux ou inappropriés à la vie en 
collectivité. La totalité des frais engagés seront à la charge de la famille. Il se peut qu’au vu des conditions d’éloignement 
ou du mode de transports que les frais de l’accompagnateur soient également imputés. Les responsables légaux ou un 
tiers majeur ayant une autorisation parentale sont dans l’obligation de venir récupérer l’enfant soit sur les aéroports, les 
gares ou sur la structure directement. Ces mesures seront validées par l’Autorité Territoriale. A la suite d’une exclusion, la 
municipalité se réserve le droit d’émettre un avis défavorable à une future participation.

• ACCEPTATION DU REGLEMENT :
L’inscription aux séjours et aux colonies vaut acceptation de l’ensemble des éléments du règlement intérieur décrits ci-
dessus. De plus, les familles s’engagent à communiquer tout changement de situation les concernant.
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