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SERVICE ENFANCE  
& 

SERVICE JEUNESSE- PREVENTION 
 

2-4 Rue du Mont Louvet 
91640 FONTENAY-LES-BRIIS 

 
 

Tél.: 01.64.90.73.82 
 

Fax : 01.64.90.79.68 
 

Email : centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr 
 
 

Site internet : www.cc-paysdelimours.fr 

   

 

Communauté de Communes du Pays de Limours 

 

Stages 
&  

 Séjours 
 

ÉTÉ 2012 
 

  6 - 11 ans  
12 - 15 ans       
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 15 

 

 
 Sur la base de loisirs de Cergy, havre de paix  et de nature aux portes 
de Paris, vos enfants seront accueillis pour un séjour orienté principalement      
autour des activités à dominantes aquatiques. 
 
 Ils seront hébergés sur la base de loisirs de Cergy et ce, en pension     
complète. 
  
 
 
Nombre de place pour le séjour : 15  enfants. 
 

Âge : 12-15 ans. 
 
Encadrement : 2 animateurs de l’accueil de Soucy, diplômés BAFA. 
Encadrement durant les activités : Brevet d’état. 
 
Hébergement : en chambre de 4 à 6 places. 
Restauration : sur place, repas en restaurant de groupe. 
 
Les activités : Kayak, Catamaran, Téléski, Rafting, Course d’Orienta-
tion,V.T.T. et Tir à l’arc. 
 
ATTENTION: Brevet de natation 25 mètres OBLIGATOIRE. 

Du 23 au 27 Juillet 2012Du 23 au 27 Juillet 2012  

Séjour CERGY Base de Loisirs.Séjour CERGY Base de Loisirs.  

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Tarif 260 € 270 € 280 € 290 € 300 € 

TARIF DU SÉJOUR: 
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SÉJOUR JEUNESSESÉJOUR JEUNESSE  

MODALITES D’INSCRIPTION :  
Votre dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de loisirs à la journée d’infor-
mation , à l’accueil de l’ALSH, à l’accueil de la CCPL et dans votre mairie ou 
sur le site internet  : www.cc-paysdelimours.fr. 
Il vous sera demandé d’envoyer votre dossier COMPLET, uniquement par 
courrier à partir du 3 mai 2012, les dossiers incomplets seront retournés. 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des dossiers (cachet de 
la poste faisant foi) dans la limite des places disponibles. 
Vous recevrez ensuite, un courrier début juin confirmant l’enregistrement de 
l’inscription accompagné d’une fiche sanitaire à vérifier, à signer et à renvoyer 
sous 8 jours. 
Sous réserve que la fiche sanitaire soit retournée signée, l’inscription sera 
alors effective. 
 
CONDITIONS ANNULATION : 
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation avant le séjour 
des frais seront retenus selon les conditions suivantes : 
 50 % du montant du séjour pour toute annulation 30 jours avant le début du 

séjour. 
 100 %  du montant du séjour à moins de 30 jours avant le début du séjour. 

Tout séjour commencé ne donne droit a aucun remboursement quel que soit 
le motif. 

RÉUNION D’INFORMATIONRÉUNION D’INFORMATION  
  

Le 2 MAI 2012  
au Centre de Loisirs de Soucy 

à FONTENAY-LES-BRIIS  

  

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS  
A PARTIR DU JEUDI 3 MAI 2012  
PAR COURRIER UNIQUEMENT 

ATTENTION : Si le nombre de participants est insuffisant la CCPL se réserve le 
droit d’annuler un séjour . 
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EDITO 

 
 
Depuis plusieurs années, le service Enfance - Jeunesse vous proposait des 
mini-camps pour vos enfants. 
Suite aux propositions des directeurs et aux réflexions sur le rythme de l’en-
fant ; avec les élus, nous avons choisi cette année des formules « stages et 
séjours ». 
 
Les stages : 
Aux nombres de six, ils se dérouleront la première et la dernière semaine des 
vacances de cet été. Ils permettront aux enfants, de pratiquer des activités 
nouvelles ou non et, sur 5 jours d’approfondir leurs connaissances de celles-
ci. 
Au programme : Judo, Magie, V.T.T, Cuisine, Pêche et Théâtre… 
 
Les séjours : 
La Normandie, l’Yonne et le Val d’Oise seront les destinations de ces séjours. 
Les enfants découvriront des lieux qu’ils ne connaissent peut-être pas encore, 
et auront la possibilité de s’initier à des activités qu’ils ne peuvent pas forcé-
ment exercer sur le territoire. 
 
Accompagnée des équipes de directions, des animateurs responsables des 
stages et séjours, je serai ravie de vous présenter ces projets, lors d’une ré-
union d’information le mercredi 2 mai 2012 à 19h00 à l’ALSH de Soucy à Fon-
tenay-les-Briis. 
 
Bien sûr, l’accueil de l’ALSH maternel, élémentaire et jeunesse-prévention, 
reste ouvert tout l’été pour accueillir vos enfants. 
N’hésitez pas à consulter les programmes et informations sur le site de la 
Communauté de Communes du Pays de Limours. 
 
Bien cordialement, 
 
 
Dany BOYER, 
Vice-présidente Enfance-Jeunesse 
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Les stages:  
Un accueil de loisirs est un lieu où l’enfant doit se sentir bien, d’un point de vue 
physique et mental. C’est un lieu d’échange et de partage, d’apprentissage au 
quotidien et de découverte. 
Notre travail, en tant que professionnel de l’animation, est de prendre tout cela 
en compte pour proposer à vos enfants un cadre répondant à leurs besoins, à 
leurs capacités tout en favorisant leur choix et leur autonomie. 
C’est pour cela que cette année nous avons créé les stages.  
Un stage c’est dans un premier temps la possibilité de découvrir une activité 
différente que celle pratiquée régulièrement sur la structure, c’est également la 
possibilité de gérer sa fatigue en rentrant le soir chez-soi mais c’est également 
rencontrer de nouvelles personnes et enrichir ses connaissances. 
 
Leur organisation: 
Les enfants auront rendez-vous le matin sur le lieu du stage et leurs pa-
rents viendront les reprendre sur ce même site le soir. 
Les horaires: arrivée entre 8h00 et 9h00 le matin et le soir sur le lieu du 
stage entre 16h30 et 18h00 le soir.  
 
Leur tarif : 

STAGES DU 9 au 13 JUILLET 2012STAGES DU 9 au 13 JUILLET 2012  

 

Nombre de place 18 enfants 
Âge : 7 à 10 ans 

Durée 5 jours du lundi 9 au Vendredi 13 juillet 2012. 
 

Encadrement : 1 animateur Brevet d’Etat Judo.  
   1 animateur de l’ALSH de Soucy. 
 
Activités : Judo, Jujisu, Sombo. 

 
Lieu : Gymnase à Briis-sous-Forges. 

STAGE  JUDO 

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Tarif 37 € 47,5 € 60 € 72,5 € 85 € 
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La fiche d’inscription dûment complétée et signée avec la 
photo (téléchargeable sur notre site ou à l’accueil de l’ALSH) 

 
Les photocopies des pages « vaccinations » du carnet de 
santé de l’enfant à jour. 

 
Photocopie de l’Attestation de la carte vitale (Sécurité Socia-
le) où figure le nom de l’enfant. 

 
Photocopie de votre avis d’imposition 2011 (sur les revenus 
de l’année 2010). 

 
Attestation d’Assurance extra scolaire 2012 où doit figurer le 
nom de l’enfant. 

 
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois. 

 
Règlement d’un acompte de 50 % du montant global du sé-
jour par chèque à l’ordre du « TRÉSOR PUBLIC » ou par  

 Chèques Vacances ANCV (Pas de bons CAF). 
 

Copie du Brevet de natation à transmettre au plus tard le 15 
juin 2012 (excepté pour les stages et le séjour CHARNY). 

 
La participation financière du séjour devra être impérativement réglée 
avant le 15 juin 2012. 
Toute annulation 30 jours avant le départ entraînera la perte de l’acompte 
de 50 %. 

 
LE DOSSIER COMPLET EST À ENVOYER PAR VOIE POSTALE 
UNIQUEMENT. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ. 
 

 

ATTENTION : Si le nombre de participants est insuffisant la CCPL se 
réserve le droit d’annuler un séjour  
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Les rendez-vous pour les départs en car pour les séjours 
se font à l’accueil de loisirs de Soucy à 8h30 précise.  

Les départs pour les séjours se font à 9h00. 
 

ATTENTION : Si le nombre de participants est insuffisant la CCPL se réserve le 
droit d’annuler un séjour . 

TARIFSTARIFS  
  

Votre participation financière aux différents séjours sera déterminée en fonction 
du quotient familial calculé au vu de votre dernier avis d’imposition. 

Le calcul est le suivant : 
 

Quotient familial = Revenu brut global ÷ Nombre de parts fiscales  
   12 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
MODALITES D’INSCRIPTION :  
 
Votre dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de loisirs à la journée d’infor-
mation, à l’accueil de l’ALSH, à l’accueil  de la CCPL et dans votre mairie ou 
sur le site internet  : www.cc-paysdelimours.fr. 
Il vous sera demandé d’envoyer votre dossier COMPLET, uniquement par 
courrier à partir du 3 mai 2012, les dossiers incomplets seront retournés. 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des dossiers (cachet de 
la poste faisant foi) dans la limite des places disponibles. 
Vous recevrez ensuite, un courrier début juin confirmant l’enregistrement de 
l’inscription accompagnée d’une fiche sanitaire à vérifier, à signer et à ren-
voyer sous 8 jours. 
Sous réserve que la fiche sanitaire soit retournée signée, l’inscription sera 
alors effective. 
 
CONDITIONS ANNULATION : 
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation avant le séjour 
des frais seront retenus selon les conditions suivantes : 
 50 % du montant du séjour pour toute annulation 30 jours avant le début du 

séjour. 
 100 %  du montant du séjour à moins de 30 jours avant le début du séjour. 

Tout séjour commencé ne donne droit à aucun remboursement quel que soit 
le motif. 
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Nombre de place 12 enfants 

Âge : 8 à 11 ans 
Durée 5 jours du lundi 9 au Vendredi 13 juillet 2012. 

 
Encadrement : 1 animateur Fédéral de VTT.   
   1 animateur de l’ALSH de Soucy. 
 
Activités : Parcours, randonnées, maîtrise de son vélo (techniques), mé-
canique et entretien. 
 
Lieu : Bullion. 

Nombre de place 12 enfants 
Âge : 9 à 11 ans 

Durée 5 jours du lundi 9 au Vendredi 13 juillet 2012. 
 

Encadrement : 1 animateur de l’ALSH de Soucy. 
 
 
Activités : Découverte et apprentissage de tours, sensibilisation à l’esprit 
de la magie, fabrication de tours de magie, création d’un petit spectacle. 
 
Lieu : Chapelle au Domaine de Soucy. 

STAGE  MAGIE 

STAGE  VTT 
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STAGE Cuisine 

Nombre de place 12 enfants 
Âge : 8 à 11 ans 

Durée 5 jours 
 

Encadrement : 2 cuisiniers professionnels +1 animateur de l’ALSH. 
  

Activités : Découverte des saveurs, constitution de menu et de plat, 
sensibilisation à l’hygiène alimentaire. 
Lieu : Restaurant « La Ferme du Bel Air ». 

Nombre de place 20 enfants 
Âge : 7 à 11 ans 

Durée 5 jours 
 

Encadrement : 1 Professeur de pêche Fédéral + 1animateur de l’ALSH 
   1 Spécialiste de la Faune et Flore aquatique. 
    
Activités : Découverte des différentes techniques de pêches, pêche au 
blanc, pêche au carnassier, sensibilisation à l’environnement et l’éco-
système aquatique. 
Lieu : Etang du Botteau Angervilliers. 

Nombre de place 18 enfants 
Âge : 7 à 11 ans 

Durée 5 jours 
 

Encadrement : 1 comédienne + 1 animateur de l’ALSH. 
  
Activités : Découverte des techniques théâtrales, expression orale et 
physique, jeu de scène, constitution d’un petit spectacle. 
Lieu : Salle polyvalente de la mairie d’Angervilliers. 

STAGE Pêche 

STAGE Théâtre 

STAGES DU 27 au 31 Août 2012STAGES DU 27 au 31 Août 2012  
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du 20 au 24 Août 2012du 20 au 24 Août 2012  

Séjour CHARNY, Cirque Equitation Séjour CHARNY, Cirque Equitation   

A 130 km au sud de Paris, en Bourgogne, à l’entrée du village de Charny
(89120),  se situe le Cirque Equestre de Cocico. 
 
 Cocico est une ancienne ferme entièrement réaménagée et restaurée 
pour offrir aux enfants un cadre verdoyant , calme et authentique.  
 Les objectifs de Cocico sont de proposer, aux enfants qui viennent en 
séjour, un environnement agréable, chaleureux, authentique et la découverte 
d’une manière ludique et éducative de deux univers : le cirque et l’équitation. 
 
Nombre de place pour le séjour : 20  enfants. 
 

Âge : 6 - 8 ans. 
 
Encadrement : 2 animateurs de l’accueil de Soucy, diplômés BAFA. 
Encadrement durant les activités : Brevet d’état équitation et professeur de Cir-
que. 
 
Hébergement : en chambre de 4 à 8 places. 
Restauration : sur place, repas en restaurant de groupe. 
 
Les activités : jeux du cirque, jonglerie, clown, équilibre, équitation, soin du 
cheval, balades. 
 
 
 

TARIF DU SÉJOUR: 

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Tarif 225 € 235 € 245 € 255 € 265 € 
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 Sur la base de loisirs de Cergy, havre de paix  et de nature aux portes de 
Paris, vos enfants seront accueillis pour un séjour orienté principalement      
autour des activités nautiques. 
 
 Ils seront hébergés sur la base de loisirs de Cergy.  
 
 
Nombre de place pour le séjour : 20  enfants. 
 

Âge : 9 -11 ans. 
 
Encadrement : 2 animateurs de l’accueil de Soucy, diplômés BAFA. 
Encadrement durant les activités : Brevet d’état Voile. 
 
Hébergement : en chambre de 4 à 6 places 
Restauration : sur place repas en restaurant de groupe. 
 
Les activités : 4.21, Catamaran, optimiste, course d’orientation…. 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : Brevet de natation 25 mètres OBLIGATOIRE. 

TARIF DU SÉJOUR: 

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF 5 

Tarif 190 € 200 € 210 € 220 € 230 € 

Du 23 au 27 juillet 2012Du 23 au 27 juillet 2012  

Séjour CERGY Base de Loisirs.Séjour CERGY Base de Loisirs.  
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RÉUNION D’INFORMATIONRÉUNION D’INFORMATION  
  

Le 2 MAI 2012  
au Centre de Loisirs de Soucy 

à FONTENAY-LES-BRIIS  

  

  

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS  
A PARTIR DU JEUDI 3 MAI 2012  
PAR COURRIER UNIQUEMENT 

SÉJOURS ÂGES PAGE DATES 

HOULGATE Enfance 6 - 8 ans 8 16-20 Juillet 

CLECY Enfance 
9 - 11 ans 9 16-20 Juillet 

CERGY Enfance 
9 - 11 ans 10 23-27 Juillet 

CHARNY Enfance 
 

6 - 8 ans 11 20-24 Août 

CERGY JEUNESSE 
23-27 Juillet 12 - 15 ans 15 

SÉJOURS SÉJOURS   

ATTENTION : Si le nombre de participants est insuffisant la CCPL se réserve le 
droit d’annuler un séjour . 
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 En Normandie sur la côte Fleurie, Houlgate est une station balnéaire   
particulièrement agréable qui offre une plage immense et un arrière pays ver-
doyant, le bocage Normand. 
 Les enfants seront accueillis dans un centre spécialement consacré aux 
groupes et pourront pratiquer des activités de bord de mer tout au long de leur 
séjour. 
 
 
Nombre de place pour le séjour : 24  enfants. 
 

Âge : 6 - 8 ans. 
 
Encadrement : 3 animateurs de l’accueil de Soucy, diplômés BAFA. 
Encadrement durant les activités : Brevet d’état Voile. 
 
Hébergement : en chambre de 4 à 6 places. 
Restauration : sur place, repas en restaurant de groupe. 
 
Les activités : Optimiste, Catamaran, mini golf, escalade et jeux de plage. 
 
 
 
 
ATTENTION : Brevet de natation 25 mètres OBLIGATOIRE. 

TARIF DU SÉJOUR: 

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Tarif 250 € 260 € 270 € 280 € 290 € 

Du 16 au 20 juillet 2012Du 16 au 20 juillet 2012  

Séjour HOULGATE Normandie.Séjour HOULGATE Normandie.  

 9 

 

Du 16 au 20 juillet 2012Du 16 au 20 juillet 2012  

Séjour CLECY Normandie.Séjour CLECY Normandie.  

 
 Clécy est une petite bourgade très jolie de Normandie au profil           
géographique surprenant pour cette région car très escarpée. Ce n’est pas 
pour rien que l’on nomme cet endroit la Suisse Normande. 
 Les enfants seront accueillis sur le centre de pleine nature Lionel Theray, 
lieu au combien connu et reconnu par tous les amateurs d’activités physique 
de pleine nature en Normandie. Les enfants pourront faire de l’escalade sur 
site naturel, du kayak en rivière dans un parc spécialement créé pour cette pra-
tique. 
 
Nombre de place pour le séjour: 20 enfants. 
 

Âge : 9 -11 ans. 
 
Encadrement : 2 animateurs de l’accueil de Soucy, diplômé BAFA. 
Encadrement durant les activités : Brevet d’état escalade et  Canoë Kayak. 
 
Hébergement : en chambre de 4 à 6 places. 
Restauration : sur place repas en restaurant de groupe. 
 
Les activités : Canoë-Kayak en eau vive, escalade sur site naturel, parcours 
aventure et VTT. 
 
 
ATTENTION : Brevet de natation 25 mètres OBLIGATOIRE. 

TARIF DU SÉJOUR: 

Quotient F QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

Tarif 210 € 220 € 230 € 240 € 250 € 


