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1/ SE PRÉINSCRIRE
Une préinscription est nécessaire pour 
tous les séjours (sauf Yzeure & d’Oléron : 
inscription directe au Forum Vacances 
du 14 avril 2018 ou à votre service 
Prestations municipales).

Déposez votre formulaire de 
préinscription dans l’urne prévue 
à cet effet à l’accueil de la mairie, 
du lundi au jeudi (9h-12h30/13h30-17h), 
le vendredi (13h30-17h30) et le samedi 
(9h-12h30).  
Par courrier avant le samedi 28 avril 
Mairie de Bagnolet - Place Salvador-
Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

2/ CONFIRMER L’INSCRIPTION
Inscription définitive du séjour. 
Vous recevrez un courrier à l’issue 
de la commission d’attribution 
des places vous informant 
de la suite donnée à votre 
demande et serez invité, le cas 
échéant, à venir procéder 
à l’inscription définitive.

Si les demandes concernant un séjour 
excèdent sa capacité d’accueil :
•  la priorité sera donnée aux enfants n’ayant 

jamais bénéficié d’un séjour de la Ville.
•  il est veillé à ce qu’une mixité fille/ 

garçon satisfaisante soit préservée 
pour chaque séjour.

3/  VALIDER L’INSCRIPTION AVEC 
VERSEMENT DE L’ACOMPTE

Pour valider l’inscription de votre enfant, 
rendez-vous directement au service 
des Prestations municipales muni 
des documents requis (pièce d’identité 
et certificats médicaux) ainsi qu’un 
acompte minimum de 25 % du prix 
du séjour qui doit être versé à l’inscription.

Pour les conditions et les modalités d’annulation,
s’adresser au service des Prestations municipales.
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Plus de 600 enfants participent chaque année aux séjours 
organisés par la ville de Bagnolet. Les activités proposées 

sont variées et adaptées aux différentes tranches d’âge.
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sensations fortes
en eaux vives

allier
10 jours

Château d’époque, propriété de la ville de Bagnolet, entouré de 22 hectares. Dortoirs, cuisine, 
salle à manger, salles d’activités, lingerie, infirmerie. Voyage en autocar • Sports en eaux vives  
Découverte de l’environnement aquatique • Initiation à la pêche avec un intervenant spécialisé 
• Ferme pédagogique • Initiation au poney • Chasse au trésor • Veillées.  

YZEURE 9 > 18 juillet  I  8 > 17 août

7-12 ans

4 I FORUM VACANCES

Mesure-toi aux cascades, rivières et fleuves au cœur de l’Allier ! 
Découvrir le raft, le kayak… les sensations des sports en eaux vives 
sont une des promesses de ce séjour riche en émotions.

INSCRIPTION DIRECTE AU FORUM VACANCES



magic circus

Atelier cirque au choix : jonglage, assiettes chinoises et diabolo, fil, touret et monocycle, acro-
batie au sol et trapèze • Découverte de l’environnement aquatique • Initiation à la pêche avec un 
intervenant spécialisé • Ferme pédagogique • Initiation au poney • Chasse au trésor • Veillées.

YZEURE 20 > 29 juillet  I  20 > 29 août

5-10 ans

Si tu rêves de jongler ou de faire l’acrobate, ta troupe et toi allez 
devenir de véritables petits artistes et créer des souvenirs inoubliables.

allier
10 jours

FORUM VACANCES I 5

INSCRIPTION DIRECTE AU FORUM VACANCES



6 I FORUM VACANCES

haute-vienne
14 jours

Le centre de vacances de Chasseneuil est installé sous forme de gîtes dans une ancienne ferme 
traditionnelle rénovée du Limousin. Il se situe dans un hameau agricole, en pleine nature, 
à 6 km d’un lac de 330 hectares et à l’orée d’une forêt parcourue de 250 km de chemins de ran-
donnée. Voyage en train •  Quad de 50 cm3 sur terrain clos ou sur piste •  Sensibilisation au code 
la Route • Équitation : attelage, voltige, grands jeux équestres et longues balades en forêt • Pêche 
• Baignade • Construction de cabanes • Veillées.

6-12 ans

chasseneuil 7 > 20 juillet • 4 > 17 août

Tu aimes les chevaux et les sports mécaniques ? Ce séjour est pour toi. 
Sur les pistes et terrains de campagne, tu vas pouvoir t’adonner à tes passions 
et les partager avec tes nouveaux copains. À Chasseneuil, ça va bouger !

chevaux et 
chapeaux de roues



deux-sèvres
14 jours bressuire 9 > 22 juillet • 4 > 17 août

Résidence pourvue avec chambres de 2 à 4 lits équipées de salles d’eau. Self-service, salles d’acti-
vités et salle de cinéma privative. Voyage en train • Terrain de basket, volley, football • Tables de 
ping-pong • Mur d’escalade • Piscine • Accrobranche • Natation • Karting • Équitation • Tournoi 
sportif • Plage • Parcs d’attraction Futuroscope et Puy-du-Fou • Visites du château de Bressuire 
et de l’aquarium de Pescalis • Grand jeu • Ciné • Activités manuelles • Veillées.

Au cœur du bocage poitevin dans un cadre naturel préservé, 
à 1h30 de la Côte Atlantique, éclate-toi en pratiquant de multiples 
activités en forêt, à la mer ou sur piste pour un séjour très sportif.

intensément
sport

13-15 ans

FORUM VACANCES I 7



indre
13 jours
8 jours

roussines 8 > 20 juillet • 10 > 17 août

Le centre de vacances Le Pêcher est entouré de 30 hectares de prairies, de bois et d’un point 
d’eau au cœur du Berry. Voyage en autocar • Atelier apprenti-jardinier • Dégustation de fruits 
et légumes • Mémo nature • Construction d’un abri pour hérisson • Fabrication d’un hôtel à 
insectes • Jeux de l’Oie sur le gaspillage • Initiation à la pêche • Équitation • Randonnées en vélos 
• Activités sportives • Veillées.

8 I FORUM VACANCES

Pour ceux qui sont curieux de la nature et par nature, Roussines est 
ta destination idéale. Apprends à jardiner, à construire des abris 
pour les petits animaux et comprends comment protéger la planète. 

les p’tits fans 
de la nature

4-9 ans

juillet
4-11 ans

août



aventuriers 
du grand large

vendée
12 jours

À 300 m du front de mer, le centre Le Bourgenay est composé de chambres de 2 à 4 lits. Cuisine, 
salle à manger et salle de jeux. Voyage en train et autocar • Terrains de jeux • Kayak • Bodyboard 
• Optimiste • Pêche •  Confection d’un aquarium • Randonnée à vélos • Cerfs volants • Ping-pong 
• Roller • Trampoline • Badminton • Beach-volley • Jeux à thèmes • Veillées.

6-12 ans

les sables-d’olonne 9 > 20 juillet • 1er > 12 août

C’est parti ! À la découverte des Sables-d’Olonne ! Direction la plage, à toi de relever 
les défis sportifs dans l’eau et de découvrir sur la plage où se cachent les animaux 
que tu peux pêcher. De retour au centre, tu sauras tout de la vie des poissons 
et tu pourras réaliser avec tes copains votre propre aquarium.

FORUM VACANCES I 9

Prévoir : brevet de natation



les p’tits
matelots

10 I FORUM VACANCES

charente-maritime
21 jours

Le centre La Vignerie, propriété de la ville de Bagnolet, est implanté au cœur d’un site de 9 hectares 
à 7 km de la mer. Chambres de 4 à 6 lits. Cuisine, salle à manger, salles d’activités, lingerie, infir-
merie. Voyage en autocar • Baignade • Excursion en bateau sur l’Île d’Aix • Visites du phare de 
Chassiron, de l’aquarium de La Rochelle et du zoo de La Palmyre • Parc aquatique • Bivouac • 
Accrobranche • VTT • Football.

6-12 ans

l’Île d’oléron 11 > 31 juillet • 2 > 22 août

INSCRIPTION DIRECTE AU FORUM VACANCES

Cap sur l’océan Atlantique, hisse la grand’ voile, direction Oléron ! 
Découvre la beauté des bords de mer et les joies des vacances 
au gré des baignades, jeux de plage et autre visite de phare.



plongée en eaux 
turquoises

Au bord de la plage, sous tente dans le camping 4 étoiles Golfo di Sogno. Sanitaires et douches 
en partie commune. Voyage en avion • Plongée sous-marine encadrée par l’école de plongée de 
Bonifacio • Voile sur le Golfe de Porto-Vecchio • Équitation • Beach volley • Football • Badminton 
• Découverte des plus belles plages de la région : Saint-Cyprien, Sainte-Lucie, Pinarellu • Excur-
sion dans la forêt de l’Ospedale et ses merveilleuses cascades • Soirées dansantes ou à thème.

13-17 ans

Les beautés de l’île – eaux turquoises, criques de sable fin, montagnes sauvages – 
s’offrent à toi qui aime les sports de plein air, le soleil et la nature !

corse-du-sud
12 jours

porto-vecchio 8 > 19 juillet • 22 juillet > 2 août
5 > 16 août • 13 > 24 août

FORUM VACANCES I 11

Prévoir : carte d’identité ou passeport + brevet de natation



12 I FORUM VACANCES

En bord de mer, proche d’une plage de 13 km de long, le centre comprend des chambres de 
6 à 7 lits. Voyage en train • Baignade • Ski nautique • Kayak • Paddle • Bouée tractée • Tournois 
sportifs • Aqualand de Saint-Cyprien • Découverte de port Leucate • Visite de l’arrière-pays • 
Excursion en Espagne. 

15-17 ans

aude
14 jours leucate 3 > 16 août

Nautisme et soleil à gogo pour te donner à fond en pratiquant de nombreux 
sports d’eau, t’éclater dans la Méditerranée en découvrant la beauté de l’Aude. 
Fun, bronzage et super souvenirs garantis !

cap au sud
100 % nautisme



Camping implanté sur un terrain de 10 hectares avec parties boisées, bordé par 800 m de lac. 
Accès direct à la plage. Voyage en train et mini-bus • Ski nautique • Kayak • Voile • Planche à 
voile • Bateau • Bouée tractée • Baignade.

10-14 ans

alpes-de-haute-provence
14 jours pontis 9 > 22 juillet • 1er > 14 août

Qui a dit que pour faire du bateau il fallait aller en mer ? Celui-ci ne connaît pas les lacs 
de montagne. C’est le cadre idéal pour t’amuser dans et sur l’eau en toute sécurité. 
À toi l’ivresse de la glisse, les joies de la voile et les muscles du rameur en eau douce.

les marins
d’eau douce

Prévoir : brevet de natation

FORUM VACANCES I 13



À 1 600 m, près de Gap, le centre dispose de chambres de 4 lits. Salle de restaurant, salles d’acti-
vités. Voyage en autocar • Escalade • Via ferrata • VTT • Découverte des Alpes-du-Sud • Initiation 
à l’équitation • Sortie à la ferme • Journée à la mer • Veillées.

8-12 ans

La montagne en été, c’est le pied ! Vive les magnifiques paysages sous le soleil pour 
crapahuter en rando avec les copains, t’initier à l’escalade, frissonner sur les via ferrata… 
Bonne humeur, grand air et activités physiques comme de vrais montagnards !

14 I FORUM VACANCES

alpes-du-sud
15 jours

CÉÜZE
9 > 23 juillet • 6 > 20 août

les montagnards
en herbe



italie
15 jours

Le centre de vacances La Perla est situé près de la station balnéaire de Rimini, au bord de 
l’Adriatique et au cœur de la province d’Émilie Romagne. Accès plage privée avec douche, tran-
sat et parasol à 100 m du centre. Voyage en train et mini-bus • Terrains de sport et piscine • 
Baignade • Jeux aquatiques • Sports de plage • Parc aquatique Atlantica • Découverte de Rimini 
et de la République de San-Marino • Activités manuelles diverses • Grand jeu et soirées à thème. 

10-14 ans

rimini au bord de l’adriatique
17 > 31 juillet

L’Italie, c’est la belle vie ! Le soleil, la plage, les beaux monuments, 
les bons petits plats, tout pour que tu passes un excellent séjour 
au charme très italiano.

baignade
à l’italienne

FORUM VACANCES I 15

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation de sortie 
de territoire + brevet de natation



Espagne - 12 jours

Camping avec piscine sous les pins face à la mer. Voyage en autocar • Bivouac sur la plage de 
l’Estartit • Balade à vélo • Randonnée aquatique autour des îles Medes • Bouée tractée • Parc 
Aquabrava • Visite de Barcelone et de cités médiévales.

costa brava 19 > 30 juillet

Que ce soit en bivouac à L’Estartit, en visite à Barcelone, en escale sur les îles Medes 
ou tout simplement sur la Costa Brava, lance-toi à la conquête de l’Espagne pour te régaler 
de découvertes, de soleil et de bons moments partagés. Viva Espagna !

16 I FORUM VACANCES

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation
de sortie de territoire + brevet de natation

15-17 ans

périple
en Espagne



Le centre de vacances est situé à Selce, petite ville située au bord de l’Adriatique, dans la baie 
du Kvarner en face de l’île de Krk. Voyage en train et autocar • Kayak de mer • Bouée tractée • 
Plongée sous-marine • Baignade et jeux de plage • Randonnées VTT • Excursions à la découverte 
du patrimoine culturel et environnemental croate • Bivouac et découverte de la pêche • Sports 
collectifs • Veillées.

Comment allier activités sportives, goût pour la nature et dépaysement ? 
Ce séjour est la réponse. Profite de la pureté de l’eau et de la qualité du grand air 
tout en découvrant la vie à la croate, ses richesses naturelles, culturelles et sportives.

15-17 ans

croatie - 15 jours Selce côte adriatique 17 > 31 juillet

FORUM VACANCES I 17

Prévoir : carte d’identité ou passeport + autorisation de sortie 
de territoire + carte européenne d’assurance maladie

sport & nature



Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial. Pour le faire calculer, rendez-
vous au service des Prestations municipales en vous munissant des documents suivants : 

 livret de famille  avis d’imposition 2017   dernière attestation CAF
  dernière quittance de loyer ou taxe foncière

 1 de 0 à 350 14 €
 2 de 351 à 400 14,10 €
 3 de 401 à 450 14,30 €
 4 de 451 à 500 15,30 €
 5 de 501 à 550 16,10 €
 6 de 551 à 600 17,10 €
 7 de 601 à 650 17,90 €
 8 de 651 à 700 18,80 €
 9 de 701 à 750 19,30 €
 10 de 751 à 800 19,70 €
 11 de 801 à 900 20,50 €
 12 de 901 à 1 000 21 €
 13 de 1 001 à 1 500 22 €
 14 de 1 501 à 2 000 22,50 €
 15 à partir de 2 001 24 €
 Extérieurs  100 €

QUEL EST LE MONTANT DU SÉJOUR ?

NB : pour établir votre éligibilité 
à une aide financière 
complémentaire de la CAF, 
merci de fournir l’attestation 
d’aide aux vacances 
enfants 2018.

Tranches Quotient familial Tarif / jour /enfant

LES SABLES-D’OLONNE

RIMINI

PONTIS

SELCE

COSTA BRAVA

YZEURE

BRESSUIRE

PORTO-VECCHIO

L’ÎLE D’OLÉRON

BAGNOLET

18 I FORUM VACANCES

CÉÜZE

CHASSENEUIL

ROUSSINES

LEUCATE



Nom & Prénom (parents) ................................................................................................................................................................................

Adresse complète  .......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ Tél. :  ..............................................................................................................

 Quotient familial en cours ?   OUI   NON

N° Allocataire vacaf.

ave  .......................................................

NOM & PRÉNOM 
DE L’ENFANT

CARTE 
D’IDENTITÉ

BREVET
DE NATATION

1er

CHOIX
2e 

CHOIX

1er ENFANT  Oui  50 m

 Non  25 m     

 Non     

    

2e ENFANT  Oui  50 m

 Non  25 m     

 Non     

    

3e ENFANT  Oui  50 m

 Non  25 m

 Non     

    

4e ENFANT  Oui  50 m

 Non  25 m     

 Non     

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 2018

Date de naissance :
 Fille      Garçon

SÉJOURS SOUHAITÉS

À compléter-renvoyer ou à déposer jusqu’au 28 avril :
Mairie de Bagnolet, préinscriptions Forum Vacances 2018

Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Date de naissance :
 Fille      Garçon

Date de naissance :
 Fille      Garçon

Date de naissance :
 Fille      Garçon

FORUM VACANCES I 19




