
TOUSSAINT 20
22

VACANCES

pour les 6/10 ANS  
Séjour 

English Academy 

au domaine de Rambouillet

Équitation
Ateliers ludiques en anglais 

Atelier cuisine

Soirées d'animation 

Dépôt des dossiers à partir du   
samedi 17 septembre 2022 

Dans les 3 mairies  et sur bois-colombes.fr 
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L’encadrement des enfants 

La commune de Bois-Colombes a sélectionné ce séjour organisé en partenariat avec l’Association 
Compagnons des jours heureux. 
Le séjour est encadré par un directeur, une assistante sanitaire, un animateur pour 7 à 8 enfants. 
 

Les modalités de voyage 
Les voyages aller/retour s’effectueront en car. 
 

Le site 

Les enfants seront accueillis à Rambouillet (52km de Paris) au cœur des Yvelines dans le parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse. 
Les enfants seront logés dans un centre moderne allié avec un manoir anglo-normand du XIXe siècle im-
planté en pleine nature préservée. 
Le centre est composé de chambres de 4 lits avec sanitaires complets, une vaste salle à manger très 
lumineuse, 4 salles d'activités, une grande salle polyvalente de 200m2, un grand parc ombragé et des 
terrains de sports. 
 

Les activités 

Dès l'arrivée les enfants passeront la douane virtuelle et disposeront le temps d'une semaine d'un pas-
seport... de quoi plonger dans un autre univers. 
- 5 cours de 2h permettront d'aborder ou de revoir les bases de la langues anglaise (se présenter, 
effectuer une demande simple....) des visuels, des jeux ludiques et des chansons seront la base de la 
méthodologie. 
- Equitation : chaque enfant pourra se détendre en compagnie des poneys. Découverte de l'animal, 
soins, 30 minutes à 1 heure  de monte à chaque séances (2 séances prévues). 
- Atelier cuisine : chaque jour les enfants apprendront et réaliseront des recette de cuisine... 
- Multi sports : chaque jour les animateurs proposeront aux enfants toute une série de sports individuels 
et collectifs. 
- Soirées d'animation tous les soirs. 
 

La communication avec les familles 
Vous disposerez des coordonnées du centre : adresse, téléphone, courriel, fax. Un blog sera mis en 
place pour vous informer du bon déroulement du séjour.  
 
 
 

ans 
Du samedi 29 octobre  
au vendredi 4 novembre 2021 

15 places  

6/10 Séjour  
“English Academy” Retrait des dossiers d’inscription  

Les dossiers d’inscription sont à retirer dans 
les 3 mairies. 
Vous pouvez également les télécharger sur le 
site de la ville : bois-colombes.fr 

Modalités d’inscription

  Tranche I : de 0 à 280,70 €

  Tranche H : de 280,71 € à 466,55 €

  Tranche G : de 466,56 € à 651,14 €

  Tranche F : de 651,15 € à 930,55 €

  Tranche E : de 930,56 € à 1 302,25 €

  Tranche D : de 1 302,26 € à 1 767,53 €

  Tranche C : de 1 767,54 € à 2 526,16 €

  Tranche B : de 2 526,17 € à 3 282,45 €

  Tranche A : de  3 282,46 € à plus

TARIFS DU SÉJOUR VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022

114,78 €

137,73 €

160,69 €

  183,64 €

206,60 €

229,55 €

252,51 €

275,46 €

298,42 €

Dépôt des dossiers d’inscription  
Dans les 3 mairies :  
à partir du samedi 17 septembre 2022 
Informations au service espace citoyen 
Tél. : 01 41 19 83 65 

Tarifs des séjours : 

Le montant de la participation financière de chaque enfant est calculé en fonction des ressources 
dont dispose la famille.

Quotient familial

Conditions d’inscription et critères d’attribution : 
• Les familles ne pourront déposer que les dossiers d’inscription concernant leur(s) propre(s) enfant(s) ; 
• L'attribution des places s'effectue par ordre d'arrivée ;  
• Aucun dossier incomplet ne sera accepté, la liste des pièces à fournir est précisée dans la fiche 
d’inscription. 
 

Conditions d’annulation : (voir la notice jointe au dossier) 
• Après dépôt du dossier, toute demande d’annulation de l’inscription à l’initiative des familles doit être 
adressée par écrit au service Inscriptions. En fonction de la date de réception de cette demande, un pour-
centage de participation pourra être réclamé, les conditions figurent expressément dans les règlements 
respectifs propres à chaque tranche d’âge ; 
• En cas de présentation avant le jour de début du séjour, d’un certificat médical mentionnant qu’il est im-
possible au jeune d’y participer pour raison de santé, l’inscription ne fera pas l’objet d’une facturation ; 
• Sans demande d’annulation écrite auprès du service Inscriptions, la totalité du séjour reste dûe dans 
sa totalité ; 
• Dans tous les cas, tout séjour entamé reste dû. 
 
 
Comportement : tout participant aux séjours de vacances qui fera preuve d’un comportement in-
compatible avec les règles de vie en collectivité, fera l’objet d’un rapatriement disciplinaire. Les frais 
relatifs au renvoi du participant sont à la charge de la famille, sans aucune possibilité de rembour-
sement des frais de séjour.

Séjour “English Academy” 
6/10 ans


