
SÉJOURS D’ÉTÉ
DE L’ESPACE JEUNES

Pour les 11-17 ans

INSCRIPTIONS 
À partir du

Pour pouvoir vous inscrire aux séjours d’été 2021 vous devez être 
adhérent de l’Espace Jeunes. L’adhésion est annuelle et valable 
du 1er septembre au 31 août de chaque année.

ADHÉSION 
L’adhésions annuelle à l’Espace Jeunes s’effectue auprès du 
service jeunesse par un dossier administratif composé de 
qUne fiche sanitaire de l’année en cours, remplie et signée
qUn justificatif de domiciliation dans la commune de 
Verneuil-sur- Seine
qL’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
qUne copie du livret de famille

Cette adhésion vous sera facturée 30€ (non compris dans le 
tarif des séjours) et sera valable jusqu’au 31 août 2021. Elle ouvre 
le droit d’accès de votre enfant à la structure durant tout l’été.

Suite à cette adhésion annuelle, vous devez nous renvoyer la 
fiche d’inscription pour le choix du séjour dûment complétée 
et signée.

Les documents d’adhésions et d’inscriptions sont disponibles  
sur le site de la ville (www.verneuil78.fr) ou à l’Espace Jeunes.

Une fois renseignés, vous pouvez soit les envoyer par mail à 
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr ou les déposer dans la 
boîte aux lettres de la Direction Education, Jeunesse et Sports 
(17 rue Delapierre 78480 Verneuil sur Seine).

p
Espace Jeunes
Complexe sportif la Garenne
rue de Bazincourt
jeunesse@ville-verneuil-sur-seine.fr

Tél : 01 39 71 01 33 

Horaires d’ouverture
n hors vacances scolaires :
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,
mercredi de 14h à 18h30.

n pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; avec possibilité 
d’accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 18h à 19h (facturé 
en supplément).

INFOS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS 



INFORMATIONS SÉJOUR
Brevet de natation 20m avec 
immersion OBLIGATOIRE !!

HÉBERGEMENT
Hébergement sous tentes au 
Camping « Les Près » à Grez sur 
Loing (77)

RESTAURATION
Gestion libre (élaboration des repas avec les jeunes lundi)

DÉROULEMENT DU SÉJOUR*
qLundi : Accueil des jeunes à l’Espace Jeunes pour participer 
aux derniers préparatifs du séjour.
qMardi : Départ 9h30, installation et découverte du lieu,  
barbecue & veillée 
qMercredi : Activité canoë sur le Loing en journée complète 
avec un moniteur diplômé. 
qJeudi : Matinée jeux en plein air et après-midi initiation 
Escalade sur les blocs d’escalade de Fontainebleau avec un 
moniteur diplômé.
qVendredi : Rangement du campement & retour.

 « SPORTS DE PLEIN AIR»
DU 20 AU 23 JUILLET 

Canoë et Escalade

TARIFS

T1 65.06 €

T2 89.46 €

T3 113.86 €

T4 138.26 €

T5 162.66 €

  l 112 km 

        Transport en bus

 
 Q 14 jeunes 
Y  2 animateurs

HÉBERGEMENT
Hébergement en chambre 
collective
Privatisation du site
Gite de groupe « La maison de 
Balanin » avec agrément 
Jeunesse et Sport

RESTAURATION
Pension complète 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR*
qLundi : Départ 9h30, installation et découverte du lieu, veillée
qMardi : Spéléologie à Montrond-le-Château. Progressions 
horizontales et verticales  avec un moniteur diplômé & Balade 
sur le sentier Karstique. 
qMercredi : Canyoning à Foncine-le-Bas : Descente de torrent 
en utilisant différentes techniques de progression en milieu 
aquatique et verticale, avec un moniteur diplômé & Balade 
autour des lacs.
qJeudi :  Via Ferrata : Randonnée en falaise équipée d’éche-
lons, barreaux, ligne de vie  avec un moniteur diplômé & balade 
à la source du Lison.
qVendredi : Rangement du gîte & retour.

 « SPORTS DE MONTAGNE »
DU 26 AU 30 JUILLET 

Canyoning, spéléologie et Via Ferrata

TARIFS

T1 137.20 €

T2 188.65 €

T3 240.10 €

T4 291.55 €

T5 343 €

  l 426 km 

        Transport en bus

 
 Q 20 jeunes
Y  2 animateurs
         1 directeur

INFORMATIONS SÉJOUR
Brevet de natation 20m avec 
immersion OBLIGATOIRE !!

HÉBERGEMENT
Hébergement en cabine de 2 
ou de 4 personnes avec des lits 
superposés. 

Bateaux de 12m de long et de près de 50 m² au niveau du pont, 
avec coursives, grand séjour et toit spacieux où l’on peut 
bénéficier d’une vue surélevée.

RESTAURATION
Pension complète 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR*
qItinéraire de navigation Clamecy-Cravants
qLa navigation se déroule le canal nivernais. Le parcours 
traverse plusieurs jolis villages (Chevroche, Villiers, Dirol) et 
passe chaque jour par des écluses. En fonction des escales 
plusieurs activités encadrées seront possibles : sportives, 
scientifiques ou de découverte du milieu. 
qActivités lors du séjour : escalade sur falaises, jeux nau-
tiques, paddle, balade en vélo, astronomie, feux de camps lors 
des veillées, apprentissage à la navigation, pêche, jeux de plein 
air, descente en rappel.

 « BALADE EN PÉNICHE »
DU 23 AU 28 AOÛT 

Escalade, paddle, feux de camp, astronomie,
 initiation à la navigation

TARIFS

T1 112.11 €

T2 154.15 €

T3 196.19 €

T4 238.24 €

T5 280.28 €

  l 242 km 

        Transport en bus

 
 Q 18 jeunes 
Y  2 animateurs
         1 directeur

* Sous réserve de modification par le prestataire en fonction des 
     conditions de navigation et du temps.

* Sous réserve de modification des jours par les prestataires.* Sous réserve de modification des jours par les prestataires.

-


