
 été 2019
l’été à igny : un été riche en activités pour les enfants et les jeunes

• Séjours en centres de vacances
• Accueils de loisirs / Mini-camps
• Animations sportives / Camp sportif

3/15
ans



CONDITIONS GÉNÉRALES
             Modalités d’inscriptions

Inscriptions des séjours et activités au Forum de l’été le samedi 30 mars 2019.
Venez découvrir les nouveaux séjours proposés cet été par les accueils de loisirs, 
le service des Sports et la Caisse des écoles.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Seront prises en compte prioritairement, les demandes des familles résidant sur la com-
mune 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. Après le forum, les places 
restantes pour les séjours seront disponibles dans l’Espace Famille à partir du 3 avril.

         Documents à fournir

Les tarifs des séjours sont calculés en fonction du quotient familial. 
ATTENTION : les familles n’ayant pas fait calculer leur quotient familial pour les ac-
tivités périscolaires, devront se munir de la copie de l’avis d’imposition 2018 (sur les 
revenus de 2017) et d’un justificatif de domicile.
Votre tarif vous sera communiqué le jour des inscriptions. Simulation possible sur votre 
Espace Famille.

Bons CAF

Une notification de la CAF sera envoyée aux familles pouvant prétendre à l’aide aux va-
cances. 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.

Annulation

Toute annulation d’inscription du fait du participant entraînera des frais de désistements 
calculés d’après votre quotient familial, selon les conditions suivantes :
- + de 60 jours avant départ : 40 € de frais de dossier
- 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.



NE RATEZ PAS LE RENDEZ-VOUS POUR 
PRÉPARER VOTRE ÉTÉ À IGNY

Forum de l’été 
samedi 30 mars 

de 9h à 12h, à l’accueil de loisirs 
Jules Verne, chemin du paradis.

• Venez vous renseigner.
• Découvrez  les programmes de l’été : séjours,                                       

accueils de loisirs, animations sportives.
• Rencontrez les intervenants sur les différents stands                                 

et l’équipe d’animation des accueils de loisirs.
• Inscrivez vos enfants.

         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 déten-
teurs 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 ren-
dez-vous qui leur seront fixés. Les convocations seront envoyées une dizaine de jours 
avant le départ.

Pour plus de renseignements

Service Education-Caisse des Ecole - Tél : 01 69 33 10 60 - education@igny.fr
Service municipal des Sports - Tél : 01 69 33 11 11- sport@igny.fr



Site des Bois Brûlés
Igny

Du 22 au 26 juillet
du 5 au 9 août

 et du 26 au 30 août

IGNY PARADISE
Séjour à thème « Camping à la plage »

Pour une semaine de folie !
On vous amuse, on vous diverti ! Bienvenue à « Igny paradise ».

Le site des Bois Brûlés se transforme en camping 4*. Viens t’éclater au son des musiques d’été et 
découvrir ce site avec tes animateurs des accueils de loisirs.

Activités : 
• Ventriglisse / Croco splash

• Danse du camping

• Election miss et mister camping

• Beach soccer, beach volley

• Vélo, grands jeux

• Barbecue et spectacle

du CP
(6 ans)

au CM2

Infos pratiques
Hébergement : sous tente de 2 à 4 personnes. Sanitaires et douches sur place. 
Espace repas sous Barnum. Le site des Bois Brûlés entièrement dédié aux enfants (espace d’herbe, 
partie boisée ombragée, terrain de beach…). Possibilité de repli en cas d’intempéries.

Nombre de places : 20 par séjour
Attention : le séjour ne pourra avoir lieu s’il n’y a pas 12 inscrits au minimum par date.
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 29 € et 262 €.

Séjour encadré par les animateurs des accueils de loisirs d’Igny



Liré (49)
Maine-et-LoireDu 8 au 12 juillet (5 jours))

         MON DOUDOU PART EN VACANCES
Ma 1ère colo à la campagne !

Les enfants partiront à la découverte du magnifique château de la Turmelière à Liré (Maine-et-Loire), 
situé à 5 km d’Ancenis et 40 km de Nantes. Situé sur les coteaux de la Loire, le centre bénéficie d’un 
parc boisé de 50 hectares et est agréé pour l’accueil des maternels.
Au cours de ton séjour, tu pourras t’occuper des lapins et des poules !  
Le mot d’ordre de ce séjour : découvrir en s’amusant ! 
Tous les doudous sont bienvenus !

Activités : 

• Poneys : participation quotidienne aux soins (brossage, nourrissage…) et 1 séance d’équitation.
• Balade sensorielle : dans le parc du château, ils découvriront la nature en utilisant leurs 5 sens.
• Sortie au Natural parc : dans ce zoo-attraction, 500 animaux vivent en semi-liberté. Pour s’amu-

ser, les enfants découvriront un labyrinthe géant et ses énigmes et profiterons des trampolines 
géants.

• Création d’encres végétales : à partir d’éléments naturels, ils utiliseront la nature pour créer 
différentes couleurs d’encre.

• Réalisation d’un trombinoscope des doudous et de compositions pop art à la Andy Warhol 
d’après les photos des doudous.

• Autres activités au choix des enfants : pêche dans l’étang, VTT ou tricycles pour les maternels.
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Infos pratiques
Hébergement : les enfants seront hébergés dans le château ou des pavillons annexes, dans des 
chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Centre équestre et étang sur le site.

Transport : train de Paris + car de Nantes.

Nombre de places : 4
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 45 € et 403 €.

Organisme de vacances : Vacances pour tous.



Du 8 au 14 juillet (7 jours))

À PLUMES OU À POILS
En colo au milieu des animaux !

Les enfants partiront à la découverte du magnifique château de la Turmelière à Liré (Maine-et-Loire), 
situé à 5 km d’Ancenis et 40 km de Nantes. Situé sur les coteaux de la Loire, le centre bénéficie d’un 
parc boisé de 50 hectares. Au cours de ton séjour, tu pourras t’occuper des lapins et des poules ! 

Activités : 
• Equitation : séance d’équitation et tu pourras t’occuper des cheveux et poneys du centre (bros-

sage, nourrissage) et monter au gré de tes envies et du programme d’animation.
• Zoo de la Boissière du Doré : à 15 minutes du château, reptiles, oiseaux, amphibiens et mam-

mifères n’attendent que toi ! Spectacle d’oiseaux en vol libre.
• Six pattes, ça épate… : observer le monde des insectes est un spectacle incessant de formes, de 

couleurs, de sons.
• Sortie au Natural parc : dans ce zoo-attraction, 500 animaux vivent en semi-liberté. Pour s’amu-

ser, les enfants découvriront un labyrinthe géant et ses énigmes et profiterons des trampolines 
géants.

• VTT et rollers : des balades et des parcours d’adresse dans le parc.
• Pêche dans l’étang.
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Infos pratiques
Hébergement : les enfants seront hébergés dans le château ou des pavillons annexes dans des 
chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets. Centre équestre et étang sur le site.

Transport : train de Paris + car de Nantes.

Nombre de places : 4
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 58 € et 521 €.

Organisme de vacances : Vacances pour tous.

Liré (49)
Maine-et-Loire



Du 6 au 17 juillet (12 jours))

DÉFIS D’AVENTURES
Es-tu prêt à vivre comme au pays des indiens en suivant « Sacagawea », l’oiseau aux ailes de feu ? Il 
te guidera de jour en jour et t’apprendra à apprivoiser la nature tout en la respectant. Tu apprendras à 
faire un feu, à chanter en dansant, à te servir des éléments et à comprendre les légendes indiennes.

Activités : 

• Activités de trappeur : construction de cabanes, feu de camp, course d’orientation, fabrication 
de lance-pierre et d’arc, Marshmallows grillés, une nuit sous tente (prévoir duvet chaud).

• Aventures incroyables : Les défis de la forêt - A la recherche de Sagamore - La conquête du 
trésor des Brumes

• Kayak (ATTESTATION D’AISANCE AQUATIQUE OGLIGATOIRE POUR LE KAYAK)

• Visite de Vulcania

• Chèvrerie (donner le biberon aux chèvres, traire...)

• Accrobranche

• Pôle aqualudique

• Manèges du parc Fenestre (jusqu’à 8 ans)

• Karting (à partir de 9 ans)

Infos pratiques

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

Transport : train de Paris + car de Clermont-Ferrand jusqu’au centre.

Nombre de places : 5
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 72 € et 648 €.

Organisme de vacances : Le temps des copains.

La Bourboule
Puy-de-Dôme
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Du 14 au 20 juillet (7 jours)

    IL ÉTAIT UNE FOIS MA COLO
Parce que toutes les histoires débutent par « Il était une fois », le centre « Le village au bord de la 
mer » t’ouvre ses portes pour écrire le livre de ta colonie de vacances.

Activités :

• Une journée au parc aquatique « Atlantic-toboggan » : piscines chauffées,                                  
8 pistes de toboggans, rivière à bouées et piscine à vagues.

• Découverte du poney (1 à 2 promenades sur le centre)

• Atelier cuisine

• Baignades (dans l’océan et dans la piscine chauffée du centre)

• Tu pourras choisir tes activités en t’inscrivant chaque matin aux                           
différents ateliers concoctés par l’équipe d’animation : jeux sportifs, 
chasse aux trésors, activités manuelles (peinture, modelage...)
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Infos pratiques

Hébergement : le centre d’accueil implanté au cœur d’une pinède est composé de plusieurs 
bâtiments, dont l’un réservé à notre groupe. Accès direct à la plage de sable fin.
Chambres de 3 à 8 couchages. Repas préparé sur place par le cuisinier du centre.

Transport : train de Paris + car jusqu’au centre.

Nombre de places : 5
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 67 € et 604 €.

Organisme de vacances : Croq’vacances.

St-Hilaire-de-Riez
Vendée



Du 15 au 19 juillet (sans nuitées)

CAP VERS L’AVENTURE
Autour des valeurs du sport et pour tous les goûts. 100 % multisports !

Ce stage sans hébergement est organisé par le service municipal des Sports, sur un créneau de 8h30 
à 18h. 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 SPORTIVES originales, mais aussi 2 veillées Barbecue, 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

• Sortie piscine

• Séance de tir à l’arc

• Mini golf

• Ventriglisse

• Beach soccer, beach volley

• Jeux de raquettes (badminton, tennis de table)

• Football, ultimate, pétanque, sandball, flag rugby, jeux d’eau
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Infos pratiques
Sans hébergement : espace repas pour le midi sous Barnum.
Le site des Bois Brûlés entièrement dédié aux enfants (espace d’herbe, partie boisée ombragée, terrain 
de Beach…). Possibilité de repli en cas d’intempéries.

Nombre de places : 24
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris entre 23 € et 206 €.

Séjour encadré par des Brevets d’États des Animation Sportives.

Site des Bois Brûlés
Igny



Du 8 juillet au 2 août 

LES ANIMATIONS SPORTIVES
3ème édition de la Semaine spéciale Koh Lanta du 8 au 12 juillet.

Tu as toujours rêvé d’être un aventurier ? Participe au Koh Lanta Igny ! Tribues rouge et jaune s’af-
fronteront au travers d’épreuves ludiques et décoiffantes.
Tir à l’arc, accrobranche, tir sportif, quiz koh Lanta, course d’orientation, biathlon, ventriglisse, 
softball, molky, pétanque, soirée Barbecue.
Inscris-toi vite pour avoir une chance de faire partie de l‘aventure !

Puis activités du 15 juillet au 2 août, de 14h à 16h30 :

• Beach soccer, beach volley

• Sorties piscine

• Poney pour les 6/7 ans

• Football 

• Basket  

• Bazooka

• Spedminton 

• Parkour, Urban soccer

         L’été, il n’y a pas de passerelle des accueils de loisirs vers les animations sportives.

6/15
ans

Infos pratiques
Service des sports : Gymnase Guéric Kervadec, rue de Lövenich -  91430 Igny
01 69 33 11 11/ sport@igny.fr

Dans la limite des places disponibles
Tarifs : calculés suivant le quotient familial. Tarifs compris de 1,65 € à 6,20 € les 2h30.

Stage encadré par les animateurs du service des sports.

Igny
Intérieur et extérieur

Plus d’informations et inscriptions en ligne Igny.fr/animations-sportives



Beach volley 
Samedi 26 août

A partir de 15h 

• Tournois sportifs
• Structures gonflables
• Barbecue disponible

Participation : 1 boisson ou 1 gâteau

Site des Bois Brûlés
Igny

IGNY BEACH TOURS
La plage fait escale à Igny !

Ouvert
à tous

Les  6, 20 et 27 juillet
et le 31 août



COMMENT SE RENDRE 
AU CENTRE DE LOISIRS 

JULES VERNE ?
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