
               

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en Mairie 
 

 Mlle MARTINI Audrey 
 Mr DACUNHA Cédric 

    
Du Lundi 4 Avril 2016 au Vendredi 15 Avril 2016 

               

Ville de HERSERANGE 
Été 2016 



 
AIDES AU FINANCEMENT DES SEJOURS 

 

- La commune participe au financement du séjour pour un montant 
de 95 € par semaine et par enfant. 

- Les Aides aux Temps Libres de la C.A.F, calculées en fonction de 
vos revenus, viennent en déduction du prix des séjours. 

 
AIDES AU 1°, 2° et 3°DEPART 

(en plus de l’aide communale de 95€/ semaine et de l’aide au temps libre) 
 
 

Si votre enfant part pour la première fois en colonie, vous avez droit à 
une aide exceptionnelle de 240 € maximum  sur la totalité du séjour, 
répartie comme suit : 
 

• 80 € de la CAF (uniquement pour les familles bénéficiant 
de l’aide au temps libre) 
• 80 € du Conseil Régional  
• 80 € du Conseil Général de Meurthe et Moselle 
 

Si votre enfant part pour la deuxième fois en colonie, et a déjà 
bénéficié de l’aide au premier départ, vous avez droit à 140 € d’aides 
au financement : 
 

• 80 € du Conseil Général de Meurthe et Moselle. 
• 60 € de l’organisme J.P.A. 
 

Si votre enfant part pour la troisième fois en colonie, vous avez droit à 
une aide forfaitaire de 20 €, attribuée par l’organisme U.F.C.V. 
 
 

* Dans tous les cas, le coût minimum de participation sera de 20€ 

La Ville de HERSERANGE participe à hauteur de 95 € par semaine et par enfant. 



Multi Activités sur la Cote d’Azur 
Cocktail Azur      
Sophia Antipolis (Alpes Maritimes)              14 jours  

Dates : du 19/07 au 01/08  
 
Descriptif : La Cote d’Azur, Menton, Monte Carlo, la Croisette….tout dans ce séjour est une invitation à un 
véritable festival de découvertes, de soleil et de sable fin. De nombreuses activités permettront de découvrir 
les fonds marins, le Marineland d’Antibes, l’Îles des Lérins, sans oublier la plage et  les parcs aquatiques! 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

1 005 € 190 € 815 € 575 € 675 € 795 € 

Equitation – Poney  - Hippologie 
Vacances Equitation   
Fresse-sur-Moselle (Vosges)                                                           8 jours                                                    

Dates :  du 23/07 au 30/07 
 
Descriptif : Ce centre agrée école française d’équitation offrira aux enfants des séances quotidiennes 
composées de jeux, de cours et de ballades. Elles permettront si vous le souhaitez de passer vos galops. Des 
animations extra équestres composées de jeux, baignades, sorties et veillées seront également proposées. 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

516  € 108 €  408 € 168 € 268 € 388 € 

Activité nautique – Plage – Grands jeux d’Aventures 
Les Grandes Aventures : Fort-Boyard et Koh-Lanta                                                                                         
Fouras (Charente-Maritime)                              14 jours 

Dates :  du 10/07 au 23/07 – du 31/07 au 13/08 
 
Descriptif :  Non loin de Fort-Boyard, ce site exceptionnel permet de profiter pleinement de la cote 
atlantique et de ses attraits tout en suivant le fil rouge de la thématique. Cap sur l’aventure avec au 
programme : plusieurs séances de Kayak, Paddle, VTT, Surf… Ainsi que la découverte des plages de sable 
blanc. Un cocktail qui rendra ses vacances inoubliables. 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

992 € 190 €  802 € 562 € 662 € 782 € 

La Ville de HERSERANGE participe à hauteur de 95 € par semaine et par enfant. 

   7 – 11 ans 

 11 – 15 ans 

8 – 12 ans 

http://vacances-enfants.ufcv.fr/cocktail-azur
http://vacances-enfants.ufcv.fr/cocktail-azur
http://vacances-enfants.ufcv.fr/cocktail-azur
http://vacances-enfants.ufcv.fr/vacances-equitation-1
http://vacances-enfants.ufcv.fr/la-grande-aventure-koh-lanta


Canoë – Kayak – Plongée  
Vacances au fil de l’eau                                             
Carnon (Hérault)                                                          12/14 jours   

Dates : du 18/07 au 29/07   et du 01/08 au 14/08  
 

Descriptif :  Cette station balnéaire proche de Montpellier vous offrira un dépaysement garanti! Le 
programme de ce séjour permettra de découvrir la région Camarguaise et toutes les activités liées à l’eau : 
Stand Up Paddle, Plongée en Mer, Aqua City, Plage, mais également la découverte du Canyoning et ainsi que 
la descente de l’Hérault. L’importance du jeu et des loisirs vous fera vivre un séjour inoubliable. 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

12-14 ans 
 905 € 163 €  742 € 502 € 602 € 722 € 

15-17 ans 
1025 € 190 € 835 € 595 € 695 € 815 € 

La Ville de HERSERANGE participe à hauteur de 95 € par semaine et par enfant. 

Voile – Char à Voile – Puy du Fou 
Cap Océan                         
(Saint Jean de Monts - Vendée)                14 jours    

Dates  :  du 08/07 au 21/07  -  du 12/08 au 25/08  
 

Descriptif : La base de loisirs « Cap Océan » est située sur la côte de Lumière. Les journées seront rythmées 
par la pratique du char à voile, du kayak polo, du catamaran… et par des activités dans les terres Vendéennes 
comme l’accrobranche, les randonnées nature à VTT ainsi qu’une journée exceptionnelle au Puy du Fou. 

12 –17ans 

  13 – 17 ans 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

1 059 € 190 €  869€ 629 € 729 € 849 € 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

989 € 190 €  799 € 559 €  659 € 779 € 

Multi Activités 
Vent des Océans                         
(Saint Jean du Mont, Vendée)                                                                               14 jours 

   6 – 12 ans 

Dates :  du 19/07 au 01/08 
 

 Descriptif : Au cœur de la pinède, à proximité d’une plage de sable fin, tout est réuni pour un 
séjour relaxant en toute sécurité. Les activités à la carte permettront d’élaborer un programme 
riche et varié : plage, balade à poneys, initiation à la voile, jeux sportifs, sans oublier la découverte 
du patrimoine local et une inoubliable journée au Puy du Fou qui en fera rêver plus d’un. 

http://vacances-enfants.ufcv.fr/cap-ocean
http://vacances-enfants.ufcv.fr/vacances-au-fil-de-l-eau
http://vacances-enfants.ufcv.fr/vent-des-oceans


Baignades – Visites – Parcs d’Attractions 
Sous le Soleil d’Italie     
(San Maure a Mare, Italie)                                                                             15 jours 

Dates :  du 17/07 au 31/07 – du 01/08 au 15/08  
 
Descriptif : Vacances au rythme du soleil au bord de la mer Adriatique. Ce séjour est placé sous le signe de 
la détente et du divertissement avec à la carte excursion en bateau, karting, aqualand,  parc d’attraction...  

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

1 015 € 204 €  811 € 571 €  671 € 791 € 

Multi-activités bord de Mer 
Sous le Soleil de Méditerranée     
Mèze (Hérault)                                                                                                                            15 jours   

Dates  :  du 15/07 au 29/07  -  du 01/08 au 15/08  
 

Descriptif : Situé à quelques mètres de la plage, ce séjour sera rythmé par une multitude d’activités : sorties 
à la plage, équitation, kayak, parc aquatique AQUALAND, journées à thèmes, visite à la réserve africaine de 
Sigean, pêche à la ligne... 

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

895 € 204 €  691 € 451 € 551 € 671 € 

Multi Activités COSTA BRAVA 
Costa Soleil     
Tossa de Mar (Espagne)                                                                                                        14 jours  

Dates  :  10/14 ans : du 07/07 au 20/07  
               12/15 ans : du 19/07 au 01/08  

 
Descriptif : Tout les éléments sont réunis pour faire de ce séjour une réussite! Découverte des parcs 
aquatiques Waterworld et Aquadiver, baignades, farniente à la plage, deux journées pour découvrir 
Barcelone et ses jardins suspendus, l’extravagante  Sagrada Familia de Gaudi, des renommées Ramblas et le 
magnifique stade de Barcelone : le Camp NOU.   

Tarif Séjour Part. Commune Coût Séjour Coût  
si 1° départ 

Coût  
si 2° départ 

Coût  
si 3° départ 

1040 € 190 €  850 € 610 € 710 € 830 € 

La Ville de HERSERANGE participe à hauteur de 95 € par semaine et par enfant. 

 7 – 15 ans 

 6 – 14 ans 

10 – 15 ans 

http://vacances-enfants.ufcv.fr/sous-le-soleil-d-italie
http://vacances-enfants.ufcv.fr/sous-le-soleil-de-mediterranee
http://vacances-enfants.ufcv.fr/resultatrecherche?rechercheSejourMotsCles=costa+soleil&form_rechercheSejourMotsCles=


 

INSCRIPTIONS 
 

En Mairie de Herserange,  
Salle des Commissions (1erétage),  
aux jours et horaires suivants : 

 
 

 
AVRIL : - Lundi 4 et 11 
 - Mardi 5 et 12 

 - Mercredi 6 et 13          de 9h à 11h30 et de 14h à 17h00  
 - Jeudi 7 et 14 
 - Vendredi 8 et 15 
  
 

Afin de faciliter les formalités d’inscriptions, vous voudrez 
bien vous munir des documents suivants : 

  
 - Carnet de Santé de votre enfant 
 - 2 photos d’identité 
 - Attestation allocataire C.A.F 
 - Avis d’imposition 2014 
 

 En fonction du séjour choisi, des documents complémentaires 
pourront vous être demandés. 

 

La Ville de HERSERANGE participe à hauteur de 95 € par semaine et par enfant. 



 
La Ville de Herserange organisera 

son Centre Aéré, situé forêt 
domaniale de Sélomont à 

destination des enfants âgés de  
3 à 14 ans  

 
Du 11 Juillet au 26 Août 2016 

 
Vous recevrez très prochainement 
toutes les informations concernant 

l’organisation estivale 
De l’ A.L.S.H. ainsi que des 

 CAMPS D’ADOS (13-17 ans)  
 

ORGANISES PAR LA VILLE. 
 
 
 



. 
 
 

Vous pouvez retrouver  
l’intégralité du  

Catalogue des Centres de 
Vacances 

ainsi que l’actualité de votre 
commune  

sur le site Internet : 

 

www.mairie-herserange.fr 

http://www.mairie-herserange.fr/
http://www.mairie-herserange.fr/
http://www.mairie-herserange.fr/
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