
Venez-vous renseigner, rencontrer les acteurs proposant  
des activités, vous inscrire aux différents séjours proposés  
cet été, le 7 avril, à L’ACCUEIL DE LOISIRS JULES VERNE  
Chemin du Paradis – de 9 h à 12h.

Accueils de loisirs - Mini-camps - Séjours en centre de vacances -  
Animations sportives - Mini-Camp sportif

3-15 
ans

de 9h à 12h

Samedi 7 Avril



Conditions générales

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscriptions des séjours et activités au forum de l’été le samedi 7 avril 2018.

Venez découvrir les nouveaux séjours proposés cet été par les accueils de loisirs,  
le service des sports et la caisse des écoles. Seront prises en compte prioritairement, les demandes des 

familles résidant sur la commune et qui ne font pas l’objet d’arriérés d’impayés.

Le jour des inscriptions, nous vous conseillons vivement de faire un second choix  
dans l'éventualité où le premier ne serait pas validé, faute de places.  

Pour les séjours Caisse des écoles, une commission validera les dossiers. Après le forum, les places  
restantes pour les séjours seront disponibles dans l'espace famille à partir du 16 avril.

Documents à fournir
Les tarifs des séjours sont calculés en fonction du 
quotient familial. 
ATTENTION : Les familles ne fréquentant pas le péris-
colaire habituellement, devront faire calculer leur quo-
tient familial, avec les COPIES des documents suivants :
• L’avis d’imposition 2017 (sur les revenus de 2016)
• Un justificatif de domicile
Votre tarif vous sera communiqué le jour des inscriptions.
Simulation possible de vos tarifs sur votre espace famille.

Bons CAF 
Une notification de la CAF sera envoyée aux fa-
milles pouvant prétendre à l’aide aux vacances. Il 
vous suffira de vous présenter au service Education 
avec votre N° d’allocataire et cette notification. Le 
montant de l’aide sera déduit de votre facture (dans 
la limite du montant de la facture).

Attention les bons CAF sont valables pour les séjours 
de plus de 4 nuitées.

Chèques vacances ANCV acceptés pour les séjours.

Pour les différentes aides financières, prendre contact 
avec le CCAS de la ville d'Igny au 01 69 33 11 40.

Annulation
Toute annulation d’inscription du fait du participant 
entrainera des frais de désistements calculés d’après 
votre quotient familial, selon les conditions suivantes :
•  + de 60 jours avant départ : 40 € de frais de dossiers
•  De 60 à 20 jours avant départ : 25 %
•  De 20 à 6 jours avant départ : 50 %
•  Moins de 6 jours avant le départ : 100 %
Les annulations devront nous être impérativement 
confirmées par écrit. 
Seules les annulations pour maladie  
accompagnées de justificatifs ne feront  
pas l'objet de frais de désistement.

Informations générales
Toutes les activités proposées sont soumises à 
conditions météorologiques, la sécurité des enfants 
étant primordiale.
Un brevet de natation, ou une attestation d’aisance 
aquatique (délivrée en piscine) est obligatoire pour 
toutes les activités nautiques. Pour les enfants non 
nageurs ou non détenteurs de cette attestation, des 
activités spécifiques leur seront proposées.
Un certificat médical pourra être demandé pour 
pouvoir pratiquer certains sports. Les enfants 
doivent avoir l’âge requis au moment du départ.
Les parents devront assurer l’accompagnement de 
leurs enfants jusqu’aux lieux de rendez-vous qui 
leur seront fixés. Les convocations seront envoyées 
une dizaine de jours avant le départ.

Pour plus de renseignements
Service Éducation - Caisse des Écoles 
Tél : 01 69 33 10 60 / education@igny.fr

Service municipal des Sports 
Tél : 01 69 33 11 11 / sport@igny.fr

Accueil de loisirs Jules Verne
Chemin du Paradis  
(au feu à droite en bas du collège Emile Zola)
Parking devant l’accueil de loisirs ou devant  
le collège
Tél : 01 69 33 10 60 / education@igny.fr
www.igny.fr 



Samedi 7 avril entre 9h et 12h 

à l’accueil de loisirs Jules Verne (chemin du Paradis). 
• Venez vous renseigner, 
• découvrir les programmes d’été, 
• rencontrer les intervenants sur les différents stands 
• inscrire vos enfants

Les services municipaux vous proposent :
• les activités des accueils de loisirs
• des mini-camps
• des séjours en centre de vacances
• des animations sportives
• un camp sportif

Venez rencontrer l’équipe d’animation des accueils 
de loisirs d’Igny le samedi 7 avril !
 
• Découvrez les thèmes de l’été 2018

• retour sur l’été 2017

• une journée type à l’accueil de loisirs

• posez vos questions, faites des suggestions

Payez en  
Chèques-Vacances

(ANCV)

3-12 
ans

Une matinée spéciale été  

pour les 3-15 ans !



Séjour à thème : « Poney »

Tu rêves d’aventure ? Tu es fan des films de Indiana 

Jones ou Lara Croft ? Tu n’as peur ni de la vitesse ni 

de la hauteur ? Ce mini-séjour est fait pour toi ! Il allie 

aventures et sensations fortes, sport et imaginaire, his-

toire et découverte. Tel un aventurier, pars à la décou-

verte de nouveaux domaines, dépasse-toi à travers les 

activités sportives et dévoile tes talents cachés !

Une première à Igny, le site des bois brûlés se trans-

forme en poney club, viens t’aventurer et découvrir ce 

site avec tes animateurs des accueils de loisirs.

Activités
• 5 séances de poney 

• Soins aux poneys tous les jours

• 2 séances de tir à l’arc

• Beach soccer

• Beach volley

• Barbecue et soirée feu de camp

A ces activités s’ajoutent : des grands jeux, 
des veillées et plein d’autres surprises.

6-12 
ans

Du 23 au 27 juillet 2018

Igny

INFOS PRATIQUES

Hébergement
•  Hébergement sous tente de 2 à 

4 personnes 
• Sanitaires et douches sur place
• Espace repas sous Barnum
•  Le site des bois brûlés entière-

ment dédié aux enfants (espace 
d’herbe, partie boisée ombra-
gée, terrain de Beach…)

 •  Possibilité de repli en cas d’in-
tempéries.

Transport aller/retour à la charge 
des parents :
• Réduire le coût du séjour
• Découvrir le site
•  Moment convivial à partager 

avec les enfants/parents/anima-
teurs sur site

Nombre de places : 16

Tarifs    
Calculés suivant les revenus.Tarifs 
compris entre 23 et 206€.

Ce séjour est encadré par des animateurs des accueils de loisirs d’Igny.



6-12 
ans

Du 20 au 24 août 2018 - (5 jours sur place)

Essonne

Pour faire partie de la bande de Robins des bois, il te faudra apprendre à manier l’arc, mais également dé-
couvrir le monde de l’équitation avec soins aux Poneys et chevauchée fantastique.
Viens tester ton agilité et ton équilibre lors d’une sortie accrobranche.
Une première à Igny, le site des bois brûlés se transforme en forêt de Sherwood, 
venez-vous aventurer et découvrir ce site avec vos animateurs des accueils de loisirs

Activités

• 2 séances de poney
• 2 séances de tir à l’arc
•  1 sortie accrobranche à Montéclin
•  Beach soccer
•  Beach volley
•  Soirée barbecue et feu de camp
A ces activités s’ajoutent : des grands jeux, des veillées 
et plein d’autres surprises.

INFOS PRATIQUES

Hébergement
•  Hébergement sous tente de  

2 à 4 personnes 
•  Sanitaires et douches sur place
•  Le site des bois brûlés entièrement 

dédié aux enfants (espace d’herbe, 
partie boisée ombragée, terrain de 
Beach…).

•  Espace repas sous Barnum.

•  Possibilité de repli en cas d’intem-
péries.

Transport aller / retour par 
les parents : 
•  Réduire le coût du séjour
•  Découvrir le site
•  Moment convivial à partager 

avec les enfants/parents/anima-
teurs sur site

Nombre de places : 16

Tarifs    
Calculés suivant les revenus.Tarifs 
compris entre 22 et 201€.

Ce séjour est encadré par des animateurs des accueils de loisirs d’Igny.



6-13 
ans

Du 7 au 17 juillet 2018 - (11 jours sur place)

Puy-de-Dôme

INFOS PRATIQUES

Hébergement
Chambres de 4 à 6 avec salle d’eau 
et sanitaire dans chaque chambre.

Transport en train de Paris puis 
en car de Clermont-Ferrand au 
Centre.

Attestation d’aisance aquatique 
obligatoire pour le kayak

Nombre de places : 8

Tarifs    
Calculés suivant le quotient fami-
lial. Tarifs compris entre 69 € et 
621 €.

Organisme de vacances : LE TEMPS DES COPAINS

Tu connais la forêt de Sherwood, celle où vivait Robin des Bois et ses compagnons ? Habile Bra-
connier et défenseur des pauvres et des opprimés, nous t'invitons à vivre dans la nature avec tes 
copains, à te servir des éléments que tu y trouveras, à t'immerger dans un monde d'aventures 
et de défis à travers des grands jeux et des veillées, à construire ton repère ou faire un feu 
pour ta veillée extérieure, à créer une expédition qui soit à la hauteur de tes espoirs. La 
maison familiale l’Estivade est implantée au bord d’une colline boisée et toute proche 
du parc Fenestre avec ses jeux, son petit train, son immense toboggan et autres 
balançoires.

Activités

•  Visite de Vulcania
•  Kayaks
•  Accrobranche
•  Chèvrerie (Donner le biberon aux chèvres, 

traire…)
•  Pôle Aqualudique
•  Manège du parc Fenestre (jusqu’à 8 ans)
•  karting (à partir de 9 ans)

•  Activités de trappeur :  
Construction de cabanes,  
feu de camp, course d’orientation,  
fabrication de lance pierre, 
Marshmallows grillés, une nuit sous tente.

•  Aventures incroyables : Les défis de la forêt - 
A la recherche de Marianne - La conquête du 
trésor de Nottingham.



4-10 
ans

Du 9 au 13 juillet 2018 - (5 jours sur place)

Loiret

INFOS PRATIQUES

Hébergement
Château de Vaulfin : piscine et 
étang privés, mini ferme, centre 
équestre. Chambres de 6 à 8 lits.

Transport en car (de Paris ou 
région parisienne).

Âge : 4 à 10 ans

Nombre de places : 8

Tarifs    
Calculés suivant le quotient familial. 
Compris entre 43 € et 383 €.

Organisme de vacances : Tootazimut

À 110 km d’Igny, le château de Vaulfin jouit d’une propriété composée de grandes prairies, d’un 
étang et d’un bois privé. Le centre est également équipé d’une carrière pour la pratique du poney.

Le château est situé dans le parc naturel régional du Gâtinais français, au milieu de ses paysages 
contrastés et insolites : clairières, forêts, sables, bois en lanières, vallées sèches, chaos de grès.

Activités :

• 2 séances d’équitation sur poney
• découverte et soins aux animaux
• visite d’une ferme laitière
• 2 séances de pêche en étang
• 1 initiation arts du cirque
• rando en forêt et baignades dans les piscines du centre.
• veillées à thème chaque soir



6-12 
ans

Du 8 au 13 juillet 2018 - (6 jours sur place)

Région Poitevin / Vendée

INFOS PRATIQUES

Hébergement
1)  Hôtel du Futuroscope  

Chambres de 3 à 5 lits.   
Repas au restaurant.

2)  Château vendéen  
(8 km du Puy du fou).  
Chambres de 4 à 10 lits.  
Déjeuners dans le parc.

Transport en train de Paris.
Âge : 6 à 12 ans

Nombre de places : 9

Tarifs    
Calculés suivant le quotient familial. 
Compris entre 64 € et 572 €.

Organisme de vacances : Tootazimut

Futuroscope
Premier parc de loisirs créé en France, le Futuroscope offre plus de 25 attractions à sensations et 
parcours interactifs. Entre plaisir et découverte, le parc alliant technologie et loisir ne cesse de se 
renouveler pour vous proposer des expériences toujours plus innovantes et extraordinaires : 3D, 
4D, cinéma 360°, immersion, voyage dans le temps, expériences ludiques et participa-
tives avec les personnages de l’Âge de glace, les Minimoys ou encore les Lapins 
Crétins.

Puy du fou 
Parc à thème historique, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d’attrac-
tion du monde ! Il vous offre une multitude de spectacles grandioses  
et d’aventures à travers les époques, pour tous les âges ; dressage d’ani-
maux, son et lumière, historiques, nocturnes, attractions étonnantes.

Activités :
• 2 jours au Futuroscope. (Pour en savoir plus : futuroscope.com)
• 2 jours au parc du Puy du Fou. (Pour en savoir plus : puydufou.com)
Un séjour qui promet de grandes sensations, éclats de rires et émerveillement !



6-11 
ans

Du 19 au 25 août 2018 - (7 jours sur place)

Hauts-de-Seine

INFOS PRATIQUES

Hébergement
Centre de 50 places, chambres 
de 2 à 4 lits, confortables et spa-
cieuses avec douche et sanitaire.
Repas pris dans le restaurant du 
centre. 

Transport Attention : pas de 
transport. Amener les enfants sur 
place à Meudon le dimanche 19 août 
entre 14h et 16h. Réunion d’informa-
tion à destination des parents à 15h et 
15h30. Fin du stage le samedi 25 août 
entre 10h et 12h.

Nombre de places : 8
Certificat médical pour les activi-
tés cirque

Tarifs    
Calculés suivant le quotient familial. 
Compris entre 45 € et 402 €.

Organisme de vacances : UCPA

Viens découvrir l’univers du cirque dans un endroit magique, situé à seulement 10 km d’Igny, à la lisière de 
la forêt de Meudon. Avec sa vue sur la Tour Eiffel et le quartier de la Défense, le village sportif de Meudon 
est unique, tant par sa grandeur que par son mythique château de style « Harry Potter ».

Un lieu idéal ou l’imaginaire et le réel s’allient pour partager et vivre des moments inoubliables et repartir 
avec des rêves plein la tête. De niveau facile, ce séjour convient à tous les enfants et est parfait pour un 
premier départ.

Activités : A vous la piste pour faire votre numéro !

•  2 séances de jonglerie
•  1 séance d’équilibre
•  1 séance d’acrobatie
•  1 séance de fabrication de balle de jonglage
•  1 séance de maquillage
•  2 séances de théâtre
•  1 journée de création d’un spectacle de cirque
•  Soirées à thèmes, 

Et de grands jeux dans le parc privatif de 10 ha !



6-15 
ans

Du 9 au 27 juillet 2018

Igny

INFOS PRATIQUES

Service des Sports
Gymnase Guéric Kervadec,  
rue de Lövenich
01 69 33 11 11 - sport@igny.fr

Dans la limite des places  
disponibles

Tarifs    
Calculés suivant le quotient familial 
de 1,65 € à 6,20 € les 2h30.

Plus d’infos et inscriptions en ligne
igny.fr/animations-sportives

2ème édition de la Semaine spéciale Koh Lanta du 9 au 13 juillet
Tu as toujours rêvé d’être un aventurier ? participe au Koh Lanta Igny ! Tribues rouge et jaune s’affron-
teront à travers d’épreuves ludiques et décoiffantes.

Tir à l’arc, Accrobranche, Tir sportif, Quiz koh Lanta, Course d’orientation, 
Biathlon, Softball, Molky, Pétanque, soirée Barbecue !
Inscris-toi vite pour avoir une chance de faire partie de l‘aventure.

Puis du 16 au 27 juillet
Beach Soccer, Beach Volley, Sorties Piscine,  
Poney pour les 6/7 ans, Football, Basket, Bazouka,
Speedminton, Parkour Yamakasi, Urban soccer,
Et aussi … relais, Jeux traditionnels et rencontre  
avec les accueils de loisirs.

Ce séjour est encadré par les animateurs sportifs d’Igny



Igny

9-15 
ans

Du 16 au 20 juillet 2018 - (5 jours sur place)

Autour des valeurs du sport et pour tous les goûts ... 
Le séjour est organisé par le service municipal des sports. 
Les enfants qui y participent sont prioritairement Ignissois et sont encadrés 
par des éducateurs sportifs diplômés d’état et des animateurs BAFA.

Activités : Une multitude d’activités originales dans un cadre naturel 
exceptionnel pour des vacances en toute tranquillité. Les enfants évoluent 
à leur rythme et pratiquent des activités sportives et ludiques 
dans une ambiance conviviale.
•  Sortie accrobranche à Montéclin
•  Séances de tir à l’arc
•  Séances de poney pour les enfants âgés de 9 et 10 ans
•  Beach soccer
•  Beach volley
•  Jeux de raquettes (badminton/tennis de table)
•  Football – Ultimate – Pétanque – Sand Ball – Flag Rugby – Jeux d’eau 
•  Barbecue et soirée feu de camp

A ces activités s’ajoutent : des grands jeux, des veillées et plein d’autres surprises. 

INFOS PRATIQUES

Hébergement   
•  Hébergement sous tente de  

2 à 3 personnes 
•  Sanitaires et douches sur place
•  Espace repas sous Barnum
•  Le site des bois brûlés entière-

ment dédié aux enfants (espace 
d’herbe, partie boisée ombra-
gée, terrain de Beach…)

•  Possibilité de repli en cas d’intem-
péries.

Nombres de places : 24
Transport aller/retour à la 
charge des parents : 
•  Réduire le coût du séjour
•  Découvrir le site

Tarifs    
Selon quotient familial. Tarifs com-
pris entre 26 € et 234 €.

Séjour encadré par des Brevets 
d’Etats des animations sportives 
ainsi que des animateurs des ac-
cueils de loisirs d’Igny.



Chemin du Paradis 
(au feu à droite  
en bas du collège  
Emile Zola)

9h-12h
Contact : 06 48 09 95 07

DIRECTION VAUHALLAN

DIRECTION BOURG

DIRECTION 
GOMMONVILLIER


