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25 places disponibles
Accrobranche   
Situé  à  l’entrée du village d’Abon-
dance, le parc propose plus de 70 jeux 
suspendus à découvrir à travers 6 par-
cours de difficulté croissante. Ponts 
de singes, passerelles  et  tyroliennes, 
n’auront  plus  de secrets  pour toi ! 

Hébergement / 
restAurAtion
Au coeur de la vallée d’Abondance, 
l’hébergement se trouve dans un petit 
village de Haute-Savoie situé à 30 km 
du lac Léman et à 25 km de Thonon-
les-Bains. Le centre des Cîmes est un 
grand chalet savoyard dominé par les 
montagnes du Mont de Grange (2 432 m) 
et du pic de la Corne  (2 084 m).
La restauration est entièrement conçue 
sur place par du personnel professionnel 
qualifié. Les menus  sont élaborés à base 
de produits frais issus de la production 
locale bio.

Les activités

Les Activités

cani rando  
Présentation de la meute (52 chiens), 
du chenil, des races de chiens de traî-
neau, de la pose d’un harnais, puis pro-
menade d’initiation en traîneau sur la 
piste de la Chapelle d’Abondance (6 km).

 

visite de la maison du val
Pars à la découverte de la vallée et de son 
fromage emblématique : l’Abondance ! Un 
parcours au fil des paysages, des gestes, 
des savoir-faire et des sens.
 

Promenade en montagne
Profite des beautés des paysages de cette 
vallée : cascades et lacs seront tes terrains 
de jeux. 

La plage du lac Léman 
Plage surveillée de la région avec beau-
coup d’espace et de pelouse au milieu de 
parcs. Choix de visite entre la Cité de l’eau 
à Évian et le Jardin des 5 sens à Yvoire.

Petit train touristique 
Le petit train propose une visite complète 
du village de Châtel, de ses rues et de ses 
chalets majestueux à l’architecture monta-
gnarde préservée...

Abbaye d’Abondance  
Visite guidée et jeu de piste Sur la route de 
Giacomo.

Autres activités ludiques et sportives 
Course d’orientation, grands jeux, veillées 
animées, baignades quotidiennes dans la 
piscine du chalet.

Sejour aux Cimes 

  (Haute-Savoie)  

Départ de Claye-Souilly en car jusqu’à 
Paris, puis trajet en T.G.V.

Du 9 au 18 juillet

Le trAnsPort

- Accrobranche au Parc Arbr’acadabra 
- Cani Rando
- Mini-golf 
- Visite de la maison du Val
- Promenade en montagne 
- Sortie sur la plage du Lac Léman
- Petit train touristique 

équiPements
- Piscine chauffée 
- Salle vidéo 
- Salles d’animation 
- Tables de ping-pong 
- Baby foot 
- Lecteur DVD, chaîne Hi-Fi 
- Jeux  

Pour les enfants 

de 6 à 12 ans

24 places  disponibles

Pour les enfants 

de 6 à 12 ans

,



Hébergement  

À 18 km des Sables d’Olonne, face 
à la mer, à Brétignolles-sur-Mer, les 
jeunes pourront découvrir les beautés 
de la Vendée et de multiples activités 
estivales sur place.  

Centre situé au cœur d’une propriété 
d’  1 hectare en bord de mer. 

Activités communes

 

Départ de Claye-Souilly en car jusqu’à 
Paris, puis trajet en T.G.V. 

Le trAnsPort
 équiPements
- Terrain de volley-ball  
- Terrain de pétanque
- Tables de ping-pong 
- Accès wifi

Du 1er au 12 août

- Baignade 
- Pêche 
- Ventriglisse 
- Combat de sumos 
- Balade à la découverte de la côte 
vendéenne 
- Grands jeux à thèmes et veillées 
animées

' 

' SEJOUR a la CaRTE

a BRETignOllES-SUR-mER 

  (vEndEE)  

' 

' 

un séjour à la carte !  
Au choix : vendée sensation (1)  
ou Aqua’gliss (2)

' 

' 

1.vEndEE SEnSaTiOn

Journée au Puy du Fou
Élu meilleur parc d’attraction du monde, 
avec son concept artistique unique et ses 
créations originales innovantes, le Puy du 
Fou brise les codes des parcs d’attractions 
classiques. 

séances de surf
Découvre les plaisirs de la glisse et laisse-
toi porter par la vague !

séances de voile (optimist ou mini 
catamaran selon l'âge)

Parcs aquatiques 
À la découverte des grands parcs de loisirs 
de Vendée ! O’Gliss, Atlantic Toboggan et 
O’Fun park.

2. aqUa'gliSS

mais aussi selon l'âge   

- maxi bungy   
Profite de ce saut à l’élastique pour te 
catapulter dans les airs !   

- saut du cascadeur   
Affronte ta peur du vide, élance-toi du haut 
du ponton de  ton choix et laisse-toi sub-
merger par les sensations d’une chute libre. 

- saut pendulaire   
Jette-toi dans le vide à plus de 18m de haut 
et laisse-toi guider par le balancement de 
la corde. Émotions garanties !    
- tyrolienne aquatique   
Survole le water jump en plein coeur du 
parc pour vivre une expérience inoubliable   ! 

- D’lir ball   
Ou comment jouer au foot dans des bulles ! 

Pour les enfants 

de 6 à 12 ans

20 places  
disponibles



catamaran   

Entre vitesse et jeux d’équilibre, le cata-
maran est accessible à tous !
Les  novices  pourront  naviguer à  l’abri de la 
baie, tandis que les navigateurs aguerris 
auront la possibilité de sortir au large afin 
de goûter les embruns ! Ce sport d’équipage 
sera également l’occasion de sensibiliser 
les jeunes au milieu marin.

Hébergement  
& restAurAtion
Nichée au large des côtes de Gascogne, 
l’Île d’Oléron est dotée de nombreuses 
forêts de pins, de dunes et de plages de 
sable fin.

Situé idéalement à proximité du port 
de Saint-Denis d’Oléron et en bordure 
d’une plage entièrement surveillée, le 
camping offre de multiples activités : 
jeux, terrains de sports, espaces verts…

La restauration sera faite en 
autonomie par l’équipe d’animation 
en collaboration avec les jeunes qui 
participeront au choix et à la confection 
des repas favorisant l’entraide, la 
tolérance et l’esprit d’équipe. 

Les Activités

visite du phare de chassiron 

Juché sur une falaise rocheuse, à l’extrémité 
nord de l’Île d’Oléron, le plus ancien phare 
de France encore en activité, haut de 46m, 
permet aux marins de rentrer dans les eaux 
du pertuis d’Antioche, lieu semé de récifs, 
réputé pour ses nombreux naufrages. 
Vue imprenable sur l’Atlantique garantie ! 

 

Kayak et paddle 
Le kayak de mer allie plaisir, sport et 
découverte du littoral, pour profiter, en 
toute quiétude, du paysage environnant et 
de l’air iodé.

En paddle, les jeunes pourront surfer sur 
des vagues, faire la course, se promener 
sur des lacs ou en mer, et même faire des 
balades en eaux vives ! 

geocaching  

Pars à la découverte d’un trésor, sur un 
chemin parsemé d’énigmes !

excursion au Fort boyard 
et à l’Île d'Aix  
Mets le cap sur le plus célèbre des forts de 
la Ceinture de feu, pour naviguer au plus 
près de ses impressionnantes murailles.
Petit croissant de terre au cœur de l’archipel 
charentais, l’Île d’Aix offre un panorama à 
360 degrés avec une vue imprenable sur 
l’Île d’Oléron, l’Île de Ré et l’Île Madame.
Concentrant toute la diversité des paysages
de la Charente-Maritime,  la « petite Corse  »
de l’Atlantique se découvre à pied, à vélo 
ou en calèche. 
 
Autres activités ludiques  
et sportives  
Mini-golf, grands jeux, veillées animées, 
baignades quotidiennes à la plage. 

SEJOUR a l'ilE d'OlEROn 

  (CHaREnTE-maRiTimE)  

Départ de Claye-Souilly en car jusqu’à 
Paris, puis trajet en T.G.V. 

Du 7 au 18 juillet

Le trAnsPort

- Catamaran  
- Visite du phare de Chassiron  
- Kayak  
- Paddle
- Géocaching
- Excursion Fort Boyard et Île d’Aix

équiPements
- Terrain de volley-ball  
- Terrain de pétanque
- Tables de ping-pong 
- Accès wifi

24 places  
disponibles

' ' ' 

Pour les jeunes 

de 13 à 17 ans

' ' 



 

Les Activités
- Surf 
- Bodyboard 
- Pirogue hawaïenne 
- Waveski 
- Bouée tractée 
- Parc aquatique 
- Geocaching 

 
Waveski  
Découvre ce sport complet, savant 
mélange de kayak et de surf !   
À l’origine, le waveski était utilisé par les 
secouristes des plages australiennes pour 
aller chercher les nageurs en difficulté.  

Le transport

bodyboard 
Idéal pour s’initier à la 
glisse et te nicher au 
coeur de la vague pour
une vision unique.

Pirogue hawaïenne  
Navigue à bord de cette embarcation 
traditionnelle du Pacifique !
 

bouée tractée  
L’enchaînement des virages et le saut 
des vagues te procureront des sensations 
fortes que tu n’es pas près d’oublier. 
 

Autres activités ludiques   
et sportives  
Randonnée, geocaching, beach-volley, ten-
nis, pétanque, baignades quotidiennes à 
la plage, grands jeux à thèmes et veillées 
animées.

surf  
Découvre les plaisirs de la glisse 
dans les vagues landaises !   

Hébergement  
Direction les Landes et ses magnifiques 
plages pour ce séjour proposant de faire 
le plein d’activités sportives, nautiques 
ou ludiques, autour du thème de la 
glisse. Sensations fortes garanties !

Situé en bordure du lac de Soustons dans 
un cadre arboré, à 10km d’immenses 
plages de sable fin telles que Messanges, 
Vieux-Boucau et Moliets, stations 
balnéaires réputées, tu seras hébergé en 
camping 3 étoiles.  

Du 2 au 13 août

Départ de Claye-Souilly en car jusqu’à 
Paris puis trajet en T.G.V.

Le trAnsPortéquiPements
- Piscine  
- City stade  
 

SEa, SURf and fUn !

SEJOUR a azUR 

(landES)
Pour les jeunes  

de 13 à 17 ans

20 places 
disponibles

Atlantic park  
Teste le plus grand parc aquatique des 
Landes ! 3 000 m² de piscines et 13 
toboggans t’attendent avec des pistes 
de glisse noires, rouges, bleues et vertes. 
Viens faire le plein de sensations ! 

' ' 



>Attention : premiers arrivés, premiers inscrits et prioritaires dans la limite 
des places disponibles. tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour la 
réservation.
Inscriptions à partir du 24 avril auprès de l’Accueil loisirs « Planète Oxygène »  
15 allée André-Benoist 77410 Claye-Souilly 
Aux horaires d’ouverture du bureau :
- mardi et jeudi : 8h30-12h et13h30-17h30 
- vendredi  : 8h30-12h et 13h30-17h 
- permanence le samedi 24 avril de 9h à 12h.

>Documents à fournir : 
- pièce d’identité en cours de validité 
- photocopies des pages du carnet de vaccination
- photocopie de l’attestation de la carte vitale pour l’enfant ayant droit 
- justificatif des différentes ressources (A.P.L et allocations familiales)
- avis d’imposition 2020 
- attestation de capacité à nager.

>Les tarifs  
(en fonction du quotient familial)
La participation familiale pourra être réglée 
en 3 acomptes mensuels. 

> Calcul du quotient 

Revenus annuels +
allocations familiales et sociales/12

Nombre de parts fiscales

< 600 12 400 € 286,50 € 686,50 € 268,50 €
< 600 12 0 € 477,50 € 477,50 € 477,50 €

601 à 750 12 400 € 238,75 € 638,75 € 316,25 €
601 à 750 12 0 € 477,50 € 477,50 € 477,50 €
751 à 915 12 0 € 477,50 € 477,50 € 477,50 €

916 à 1075 12 0 € 429,75 € 429,75 € 525,25 €

1076 à 1200 12 0 € 382 € 382 € 573 €

> 1201 12 0 € 334,25 € 334,25 € 620,75 €

Prix du 
séjour

Nombre 
de jours

50% 39,79 €

50% 39,79 €
50% 39,79 €

45% 43,77 €

Total

Séjour à Brétignolles-sur-Mer du 1er au 12 août

40% 47,75 €

35% 51,73 €

Participation MairieQuotient 
Aide de la 

CAF
Total aides

Jour

À la charge de la famille

955 €

30% 22,38 €

25% 26,35 €

< 600 12 400 € 30% 309 € 709 € 321 €
< 600 12 0 € 50% 515 € 515 € 515 €

601 à 750 12 400 € 25% 257,50 € 657,50 € 372,50 €
601 à 750 12 0 € 50% 515 € 515 € 515 €
751 à 915 12 0 € 50% 515 € 515 € 515 €

916 à 1075 12 0 € 45% 463,50 € 463,50 € 566,50 €

1076 à 1200 12 0 € 40% 412 € 412 € 618 €
> 1201 12 0 € 35% 360,50 € 360,50 € 669,50 €

À la charge de la famille

42,91 €

42,91 €

Quotient 
Aide de la 

CAF

Séjour à Azur du 2 au 13 août

Total aides 

1 030 €

26,75 €

31,04 €

42,91 €
47,20 €

51,50 €
55,80 €

Prix du 
séjour

Nombre de 
jours

Participation Mairie
Total Jour

Comment s' inscrire ?

' 

a partir du 24 avril 2021

< 600 12 400 € 294,98 € 694,98 € 288,27 € 24,02 €
< 600 12 0 € 491,63 € 491,63 € 491,62 € 40,97 €

601 à 750 12 400 € 245,81 € 645,81 € 337,44 € 28,12 €

601 à 750 12 0 € 491,63 € 491,63 € 491,62 € 40,97 €

751 à 915 12 0 € 491,63 € 491,63 € 491,62 € 40,97 €

916 à 1075 12 0 € 442,46 € 442,46 € 540,79 € 45,07 €

1076 à 1200 12 0 € 393,30 € 393,30 € 589,95 € 49,16 €

> 1201 12 0 € 344,14 € 344,14 € 639,11 € 53,26 €

Séjour à Oléron du 7 au 18 juillet

Aide de la 
CAF

Participation Mairie Total aides
Total Jour

Prix du 
séjour

Nombre 
de jours

À la charge de la famille
Quotient

983,25 €

30%

50%

50%

45%

40%

35%

50%

25%

< 600 10 400 € 30% 246,97 € 646,97 € 176,28 € 17,63 €
< 600 10 0 € 50% 411,63 € 411,63 € 411,62 € 41,16 €

601 à 750 10 400 € 25% 205,81 € 605,81 € 217,44 € 21,74 €
601 à 750 10 0 € 50% 411,63 € 411,63 € 411,62 € 41,16 €
751 à 915 10 0 € 50% 411,36 € 411,36 € 411,63 € 41,16 €

916 à 1075 10 0 € 45% 370,46 € 370,46 € 452,79 € 45,28 €

1076 à 1200 10 0 € 40% 329,30 € 329,30 € 493,95 € 49,39 €

> 1201 10 0 € 35% 288,14 € 288,14 € 535,11 € 53,54 €

823,25 €

Aides de la 
CAF

Quotient 

Séjour dans la vallée d'Abondance du 9 au 18 juillet

Total aides
Prix du 
séjour

Nombre de 
jours

Participation Mairie
À la charge de la famille

Total Jour



BOnnES  

vaCanCES !

Renseignements aupres de l'accueil loisirs 

accueil loisirs "Planete Oxygene"

15 allee andre-Benoist 77410 Claye-Souilly  

'

'

'

' '


