


INSCRIPTIONS AUX SéJOURS DE VACANCES
(Réservé aux lyssois)

INSCRIPTIONS DU 12 AVRIl 2016 AU 4 mAI 2016 DERNIER DélAI.
ATTENTION : PlACES lImITéES !

mODAlITéS D’INSCRIPTION

Les prix sont nets par enfant. La participation municipale qui est de 50% des frais de séjour, plafonnée à 315 euros 
est déjà déduite.

Pour le séjour « enfant handicapé » organisé par les 1000 et un loisirs, la participation municipale est fixée à 35% du 
solde à payer après déduction des aides obtenues.

 Joindre la photocopie des aides extérieures.

Ces prix comprennent : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement et les assurances. 
Un enfant inscrit à un séjour précis, ne pourra, sauf pour raison médicale, changer de séjour après son inscription. 
En cas de désistement, les associations organisatrices, ADP JUNIORS, ENVOL, OCEANE VOYAGES, PLANETE AVEN-

TURES ET LES 1000 ET UN LOISIRS pourront réclamer des frais pour annulation de séjour.

Les associations prennent les bons CAF sous réserve de financement.

SE mUNIR OBlIGATOIREmENT DE

- La photocopie d’un justificatif de domicile moins de 3 mois (EDF, Gaz, Eaux du Nord, France Télécom)
- La photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la photocopie de la carte vitale
- Des photocopies du carnet de vaccinations à jour 
- D’une photo
- Un certificat médical (apte à pratiquer les activités sportives, aquatiques et nautiques)
- Un test d’aisance aquatique pour les enfants qui savent nager. Attention : différent du brevet de natation
(l’organisme pourra refuser que votre enfant participe aux activités nautiques sans ce test d’aisance aquatique)
- Un chèque d’acompte de 80 euros libellé au nom de l’association. 
Pour l’étranger : photocopies de la carte d’identité en cours de validité et de la carte Européenne de santé.

Aucune réservation ne sera prise en compte sans : 
le justificatif de domicile de moins de trois mois, ainsi que le chèque d’acompte.

le solde, comme le dossier d’inscription complet, 
doit nous parvenir ImPéRATIVEmENT avant le 14 mai 2016.

TOUT DOSSIER INCOmPlET A CETTE DATE ANNUlERA AUTOmATIQUEmENT l’INSCRIPTION.

mairie de lys-lez-lannoy
31, rue Jean Baptiste Lebas
59451 Lys Lez Lannoy Cedex  

Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h15 - Le samedi de 9h à 11h30

Service Séjours de vacances 
Tél. 03 20 75 27 07 Poste 151 - Fax : 03 20 81 82 11

accueil-loisirs@mairie-lyslezlannoy.com
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sommaire et adresses

PAGE 4 OCéANE VOyAGES
3 rue des Débris Saint Etienne
 59000 Lille
Tél. 03 20 09 80 00 -
oceane.voyages.juniors@gmail.com

PAGE 5 ENVOl
121 rue de Warein
59190 Hazebrouck
Tél. 03 28 41 90 51 
envolasso@nordnet.fr

PAGE 6 PlANèTE AVENTURES
155 rue de Lompret 
59130 Lambersart
Tél.03 20 00 13 13
info@planeteaventures.fr

ADP JUNIORS
4 boulevard Louis XIV 
59000 Lille
Tél. 03 28 52 02 02 
contact@adpjuniors.com

PAGE 8

lES 1000 ET UN lOISIRS
46 rue de la gare Wez-Macquart 
59930 La Chapelle d’Armentières
Tél. 03 20 54 91 35
contact@les1000etunloisirs.fr

PAGE 11
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HéBERGEmENT

Au sud de la Charente-Maritime, à 
Montendre les Pins, le village de va-
cances "La forêt" est situé au cœur 
d’un parc de 7 hectares. 
Les enfants sont logés dans des cha-
lets de 5 à 7 places tous équipés de 
sanitaires complets. 
Salles d’animation, salle audiovi-
suelle, piscine extérieure surveillée, 
golf miniature, tennis, terrains de 
sports, aire de jeux pour enfants.

marins d’eau douce
Du 18 au 29 juillet6/11

ans
activités

Deux séances de catamaran
Une sortie en bateau

Une journée au zoo de la Palmyre
Baignades à la plage et à la piscine

Visite de la ville de Talmont
Randonnée nature

Grands jeux, mini golf, 
tournois sportifs et veillées

Prix après déduction de la participation municipale : 675€

espagne
Du 17 au 29 juillet 
ou du 7 au 19 août

12/14
ans

activités

Deux journées d’excursion à Barcelone
Visite du stade du Barca ou bouée tractée 

Journée découverte de Sitges
Journée au parc aquatique de Port Aventura 

Journée au parc d’attractions de Port Aventura
Baignades à la mer et à la piscine du camping

Grands jeux, soirées à thèmes et veillées.

à NOTER 
Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité et carte européenne de 
santé obligatoires.

HéBERGEmENT

De la Costa Brava à la Costa Dorada. 
Le camping 3 étoiles "La Rueda" est 
situé à 100 m d’une plage de sable fin. 
Il est équipé d’une magnifique piscine. 
Les jeunes participent aux achats, 
à la préparation des repas, ainsi 
qu’aux tâches quotidiennes dans 
une ambiance conviviale. 
Prévoir un duvet et un tapis de sol 
ou un matelas gonflable.

Prix après déduction de la participation municipale : 680€

FRANCE

ESPAGNE

à NOTER 
Test d’aisance aquatique obligatoire.
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corse du sud
Du 13 au 26 juillet

activités

1ère semaine : Arrière pays Corse. 
Sports de pleine nature et d’eaux vives. 

Visite d’Ajaccio. 
2ème semaine : Côte Corse

Plongée sous-marine, 
baignades dans des eaux turquoises, 

détente, grands jeux, 
animations et veillées.

12/14
ans

HéBERGEmENT

Voyage en avion Lesquin-Ajaccio.
Logement en camping à 3 ou 4 par 
tente. Les sanitaires sont à proximité. 
Les jeunes aident à la préparation 
des repas. 
Prévoir un duvet et un tapis de sol 
ou un matelas gonflable.

à NOTER 
Certificat médical de non-contre-in-
dication à la plongée sous-marine en 
plus du certificat médical obligatoire. 
Brevet de natation de 25 mètres obli-
gatoire ainsi que la carte d’identité en 
cours de validité.

Prix après déduction de la participation municipale : 631€

Prix après déduction de la participation municipale : 511€

          aventures dans les gorges
de l’ardèche

Du 5 au 19 août

activités

Le site de Vallon Pont d’Arc offre une
multitude d’activités sportives et culturelles. 
Descente des gorges de l’Ardèche en canoë, 

équitation, via ferrata, baignades, 
excursion de la grotte de Chauvet.

Grands jeux, repas à thème, veillées. 

à NOTER 
Brevet de natation de 25 mètres obli-
gatoire

HéBERGEmENT

Camping de base près de Vallon Pont 
d’Arc et 2 ou 3 campings itinérants 
en fonction des activités choisies. 
Les jeunes seront à 2 ou 3 par tente. 
Les sanitaires sont à proximité. 
Les jeunes aident à la préparation 
des repas. 
Prévoir un sac de couchage et un ta-
pis de sol ou un matelas gonflable.

12/14
ans
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Prix après déduction de la participation municipale : 665€

les étoiles de la mer
Du 6 au 18 juillet 

ou du 1er au 13 août

activités

Une séance de char à voile, de catamaran, de
bodyboard, d’accrobranche et de mini-golf

Baignades en mer
Construction de cabanes et de jardins japonais 

Activités sportives, randonnées pédestres
Grands jeux à thèmes et veillées animées

à NOTER 
Test préalable à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques.

HéBERGEmENT

Le centre se situe à St Georges de 
Didonne en Charentes-Maritime.
Il dispose d’un accès direct à la plage 
et d’un parc de 7 ha. 
Chambres de 4 à 8 lits avec sani-
taires privatifs. 
Piscine découverte chauffée, mini-
golf, terrains de tennis et de volley, 
tables de ping-pong.

6/11
ans

Prix après déduction de la participation municipale : 630€

italie
Du 17 au 30 juillet 

ou du 1er au 14 août

activités

Excursion en bateau
Une séance de bateau à pédales, 
d’accrobranche, de kayak de mer
Journée dans un parc aquatique

Journée à Gênes
Baignades en mer et à la piscine 

Activités sportives, grands jeux à thèmes 
et veillées animées.

à NOTER 
Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité et carte européenne de 
santé obligatoires.
Test préalable à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques.

HéBERGEmENT

Le séjour se déroule à Sestri Levante, 
dans la région de Gênes. 
Hébergement sous tentes de 4 per-
sonnes pour 3 jeunes dans un cam-
ping avec piscine, situé à 900 m de 
la mer. 
Installations sportives à proximité. 
Les jeunes aident à la préparation des 
repas, à la constitution des menus, 
aux achats et aux tâches ménagères. 
Prévoir un sac de couchage et un ta-
pis de sol ou un matelas gonflable.

15/17
ans

FRANCE

ITAlIE
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sea, surF & Fun !
Du 6 au 18 juillet 

Prix après déduction de la participation municipale : 645€

activités  

Deux séances d’initiation au surf
Une séance de bodyboard, de waveski, de 

pirogue hawaïenne, d’accrobranche 
et de bouée tractée 

Journée à l’AquaPark 
Baignades en mer et en piscine

Activités sportives, randonnées pédestres
 Grands jeux à thèmes et veillées animées. 

à NOTER 
Test préalable à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques.

HéBERGEmENT

Situé dans les Landes à St Julien-en-
Born, camping 3 étoiles tout confort 
disposant d’une piscine (blocs sani-
taires complets à proximité). 
Logement en tentes larges 4 places 
pour 3 jeunes. 
Terrains multisports à proximité. 
Les jeunes aident à la préparation des 
repas, à la constitution des menus, 
aux achats et aux tâches ménagères. 
Prévoir un sac de couchage et un ta-
pis de sol ou un matelas gonflable.

12/14
ans

espagne
Du 17 au 30 juillet 

ou du 1er au 14 août
15/17

ans

activités

Excursion de 3 jours à Barcelone
 Une séance de catamaran, de kayak de mer, 

de banane tractée
Visite de stade du F.C Barcelone (camps Nou)
Journée au parc aquatique de Water World

Baignades en mer et à la piscine
Activités sportives

Grands jeux et veillées animées

HéBERGEmENT

Le séjour se déroule à Pineda de 
Mar, à 50 km au nord de Barcelone.
Hébergement sous tentes de 4 
places pour 3 jeunes dans un cam-
ping avec piscine, situé à 50 m de la 
mer avec accès direct à la plage. 
Salle d’animation et terrain multis-
ports à proximité. 
Les jeunes aident à la préparation des 
repas, à la constitution des menus, 
aux achats et aux tâches ménagères. 
Prévoir un sac de couchage et un ta-
pis de sol ou un matelas gonflable.

Prix après déduction de la participation municipale : 600€

FRANCE

ESPAGNE

à NOTER 
Passeport ou carte d’identité en cours 
de validité et carte européenne de 
santé obligatoires.
Test préalable à la pratique des activi-
tés aquatiques et nautiques.
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HéBERGEmENT

Situé à Broc à 50 km au Nord Ouest 
de Tours, La Chicaudière est un an-
cien manoir du 16ème siècle.
Logement en chambres de 5 à 8 lits. 
Douches et WC à proximité.

tous à cheval
Du 6 au 18 juillet

ou du 19 au 28 juillet
6/11

ans

activités

Equitation : 1 séance de 2h/jour
Passage de galop possible, conduite d’une calèche, randonnées de 

journée, course d’orientation 
Aqualude (1 après midi) 

Les enfants qui le désirent pourront prendre part à la vie quotidienne 
du centre équestre (pansage, nourriture...). 

Activités de plein air, grands jeux à thème et veillées animées.

Prix après déduction de la participation municipale : 590€ pour 13 jours (du 6 au 18/07)

Prix après déduction de la participation municipale : 495€ pour 10 jours (du 19 au 28/07)

Prix après déduction de la participation municipale : 585€

nature et montagne
Du 15 au 28 août

activités

Deux séances d’équitation
Une séance d’accrobranche, de cani-rando
Visite du parc du Merlet à la découverte des 

animaux de la montagne
Visite du parc des aigles du Léman

Randonnée à la découverte de la faune et 
de la flore Possibilité de dormir une nuit dans 

les arbres dans une tente suspendue
Baignades au lac ou à la piscine du Grand 

Bornand
Journée à Annecy

Grands jeux, jeux de pistes, tir à l’arc, 
slackline, trampoline et veillées.

HéBERGEmENT

Le centre se situe au Reposoir en 
Haute-Savoie. 
Vaste chalet composé de chambres de 
6 à 10 lits avec sanitaires et douches 
individuelles dans les chambres. 
Salle à manger, deux terrasses et de 
nombreuses salles d’activités.

6/11
ans
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Prix après déduction de la participation municipale : 645€

sport aravis
Du 6 au 19 juillet 

          activités

Une séance d’escalade, 
d’accrobanche, de rafting 

et d’hydrospeed 
Baignades au lac de Passy et à la piscine

Journée à Annecy
Activités sportives, jeux de piste et veillées

Les jeunes disposent d’un budget leur 
permettant de décider ensemble d’une ou 
deux activités de leur choix à réaliser lors 
du séjour : nuit en refuge, VTT, karting...

à NOTER 
Test d’aisance aquatique obligatoire.

HéBERGEmENT

Au cœur du massif des Aravis, le 
chalet se situe à Entremont en 
Haute-Savoie.
Il accueille les jeunes dans des 
chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires 
et douches individuelles à proximité. 

15/17
ans

Prix après déduction de la participation municipale : 615€

mouv’in alpes
Du 2 au 15 août 

activités

J1 : Bus de nuit vers le Reposoir 
J2 : Samoëns : village animé, 

installation au camping et baignades  
J3 à 4 : Vallée du Giffre 

avec rafting et escalade et une base 
de loisirs à proximité 

J 5 à 8 : Plaine Joux avec VTT, 
biathlon et randonnées 

J 9 à 12 : Annecy avec ballades en roller ou vélo 
autour du lac, baignades, détente et shopping

 J13 : Retour dans la soirée

à NOTER 
Test d’aisance aquatique obligatoire.

HéBERGEmENT

Séjour itinérant permettant de dé-
couvrir la Haute-Savoie. 
Les jeunes séjourneront dans des 
campings aménagés choisis pour leur 
confort et leur proximité des activi-
tés. Les tentes sont de type igloo de 
2 ou 3 personnes.
Participation des jeunes à la vie du 
groupe: préparation des repas, vais-
selle et choix des visites. 
Prévoir un duvet et un tapis de sol 
ou un matelas gonflable.

15/17
ans
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Prix après déduction de la participation municipale : 635€

les têtes en l’air
Du 15 au 28 août

activités

Deux séances d’initiation au parapente
Quatre séances de slackline

Une séance d’accrobranche, d’escalade 
et de via ferrata

Possibilité de dormir une nuit dans les arbres 
dans une tente suspendue

Baignades à la piscine du Grand Bornand 
ou au lac de Passy

Trampoline, tir à l’arc, grands jeux, 
jeux de pistes et veillées

HéBERGEmENT

Le centre se situe au Reposoir en 
Haute-Savoie. 
Vaste chalet composé de chambres de 
6 à 10 lits avec sanitaires et douches 
individuelles dans les chambres.
Salle à manger, deux terrasses et de 
nombreuses salles d’activités.

12/14
ans

         destination méditerranée
Du 23 juillet au 5 août12/14

ans

Prix après déduction de la participation municipale : 675€

               activités

Une séance de stand up paddle,
 de kayak des mers et de catamaran
Journée au parc aquatique L’espace 

grand bleu de la Grande Motte 
Animations sur la plage : beach volley, 

badminton, baignades...
Les jeunes disposent d’un budget leur 
permettant de décider ensemble  d’une 

ou deux sorties ou activités à réaliser
lors du séjour

Grand jeux sportifs et soirées animées

HéBERGEmENT

Le centre se situe dans la station bal-
néaire du Grau-du-Roi dans le Gard 
avec son accès à sa propre plage. 
Chambres de 3 à 6 lits et blocs sani-
taires à proximité. 
Repas servis sous forme de self. Salles 
d’activités, terrains de tennis et mul-
tiples terrains de sports.

à NOTER 
Test d’aisance aquatique obligatoire.



les 1000 et un loisirs
à qui s’adressent ces séjours ?
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Prix après déduction de la participation municipale : 665€

      princesses et chevaliers
Du 7 au 20 août

  activités

Animations médiévales quotidiennes :
fabrication de blasons, d’épées, de costumes… 
Spectacles : joutes, banquets, ménestrels… 

Grands jeux sur le thème du moyen âge
Visite animée de la forteresse de Mornas
Deux séances d’équitation et de tir à l’arc

Baignades dans la piscine du domaine 
Excursion en Camargue

Journée en Ardèche avec baignade
Activités sportives, grands jeux et veillées. 

HéBERGEmENT

Situé à Pont-Saint-Esprit dans le 
Gard, le domaine est doté d’un 
grand parc avec une piscine exté-
rieure, des terrains de tennis et un 
ancien monastère. 
Hébergement dans la Bastide avec 
chambres de 3 lits avec sanitaires. 
Salles d’activItés, restaurant. 

6/11
ans

Le droit aux vacances 
et aux loisirs des 
personnes handica-
pées est un droit au 
même titre que pour 
tout citoyen.

C ette possibilité de vivre autre chose, dans un ré-
seau différent de relations est un enrichissement 

extra ordinaire, car cela permet à chacun d’exploiter des 
possibilités différentes de celles exigées dans le cadre 
de l’école, des apprentissages…

la spécificité de l’association les 1000 & UN loisirs est 
la prise en charge de personnes présentant des patholo-
gies complexes et polyhandicapées. C’est naturellement 
vers cette population pour laquelle peu de possibilités 
(voire pas du tout) sont offertes en terme de vacances et 
de loisirs, que s’adresse leur action.

L’association accueille des personnes présentant des 
déficiences intellectuelles légères, moyennes, profondes 

avec ou sans troubles associés (épilepsie, troubles mo-
teurs, troubles sensoriels…).

leurs séjours ne sont pas médicalisés : Elle ne peut 
donc pas y accueillir des personnes avec appareillages 
médicaux (lit médicalisés, sondes etc…) ou présentant un 
état de santé général nécessitant soins et surveillances 
complexes (troubles cardiaques, pulmonaires…).

Concernant les personnes devant suivre un régime ali-
mentaire particulier, l’inscription ne pourra se faire que 
si l’association a la possibilité technique de la respecter.

Dans tous les cas, un examen attentif du dossier 
d’inscription sera effectué avant la confirmation d’ins-
cription et un protocole sera défini avec l’inscriveur.

Le catalogue des 1000 et un loisirs est à votre disposi-
tion au service accueil de loisirs.
Séjours de 10 ou 21 jours uniquement au mois d’août.

Tarifs variables suivant l’autonomie de l’enfant ou du jeune.



N’oublie pas 
d’aller porter ton 
dossier avant le 

14 mai !

mémo

 Sac de couchage 
                                           Pyjama
                                           Maillot de bain 
                                           Casquette
                                           Crème solaire
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