
Ne ratez pas le reNdez-vous pour préparer votre été à igNy

• Présentation des séjours périscolaires 
et Caisse des écoles.

• Animations sportives.

• Fiches de pré-inscriptions et vidéos de 
présentation des séjours sur igny.fr

Plus d’informations sur igny.fr

Inscriptions du 3 au 18 mai
au service Education ou par mail: education@igny.fr

Séjours été 2021

4/15
ans



CONDITIONS GÉNÉRALES

Pré-inscriptions des séjours et activités du lundi 3 au mardi 18 mai 2021.
Retrouvez sur le site internet de la Ville d’Igny les présentations des différents séjours proposés cet été 
par le Service Education, le Service des Sports et la Caisse des Ecoles.
 
Les dossiers de pré-inscriptions aux séjours doivent être retournés au Service Education, par 
mail à education@igny.fr ou déposés avant le 18 mai 2021 inclus.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce dossier ne vaut pas inscription définitive.
L’ordre d’arrivée des dossiers ne sera pas un critère déterminant.
Seront prises en compte prioritairement les demandes des familles résidant sur la Commune et qui ne 
font pas l’objet d’arriérés d’impayés.
En cas de forte demande, pour les séjours Caisse des écoles, une commission pourra être amenée à 
étudier les dossiers.

Nous vous conseillons vivement de faire un second choix dans l’éventualité où le premier ne serait pas 
validé, faute de place.

Le Service vous informera par mail de l’acceptation de votre inscription au plus tard le 31 mai 
2021. Passé ce délai, toute inscription sera définitive.

La fiche de pré-inscription est à télécharger sur le site internet de la ville : igny.fr
Les tarifs des séjours sont calculés en fonction du quotient familial. 

ATTENTION : Les familles n’ayant pas fait calculer leur quotient familial pour les activités périscolaires, 
devront fournir la copie de l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus de 2019) et un justificatif de domi-
cile.

Votre tarif vous sera communiqué le jour de la confirmation de l’inscription. 
Simulation possible sur votre espace famille.

Bons CAF :

Une notification de la CAF sera envoyée aux familles 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.
Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour les séjours.

Modalités d’inscriptions

Documents à fournir



Annulation :

Toute annulation d’inscription du fait du participant entrainera des frais de désistements calculés 
selon votre quotient familial et 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 ou cas contact Covid avéré accompagnées de justificatifs médicaux ne feront pas l’objet 
de frais de désistement.

Informations générales

Ces séjours pourront se faire sous réserve des conditions sanitaires et de l’autorisation gouver-
nementale d’ouverture des séjours avec nuitées. 

En cas d’annulation des séjours du fait de la Municipalité ou Caisse des écoles pour interdiction pré-
fectorale, aucun frais ne vous sera réclamé, et il vous sera possible d’inscrire vos enfants aux accueils de 
loisirs pour la période du séjour.

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 obli-
gatoire 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 :

Caisse des Ecole : 01 69 33 22 24 - cde@igny.fr 

Service des Sports : 01 69 33 11 11 - sport@igny.fr

Service Education : 01 69 33 10 60 - education@igny.fr



Site des Bois-Brûlés
igny

Au stade des bois brûlés, viens t’amuser et découvrir pleins de nouvelles activités sur le thème des jeux en bois ! 
Ici, tu découvriras de superbes jeux populaires géants, anciens ou nouveaux, et en bois comme le puissance 4 
qui se pose au sol.

Activités  

• Les grands jeux en bois géants qui seront 
        déclinés sous les barnums

• Grands jeux (courses d’orientation)

• Activités vélo

• Ventriglisse (pour le séjour de juillet)

• Veillées avec une thématique (contes animés, jeux télévisés...)

JEUX D’ANTAN

séjours organisés par le service Éducation
Du 7 au 9 juillet pour les 6 à 8 ans

Du 2 au 6 août pour les 9 à 11 ans

Infos pratiques 
Hébergement : Hébergement sous tente de 2 à 4 personnes dans l’enceinte du complexe sportif.
Sanitaires et douches sur place. 
Espace repas sous Barnum. Le site des bois brûlés entièrement dédié aux enfants (espace d’herbe, 
partie boisée ombragée). Possibilité de repli en cas d’intempéries

Nombre de places : 24

Tarifs : Calculés suivant le quotient familial  

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

- du 7 au 9 juillet pour les 6 à 8 ans, de 13 à 119 €

- du 2 au 6 août pour les 9 à 11 ans, de 22 à 198 €

de 6 à 8 ans
et 

de 9 à 11 ans



Aux portes de la Vallée de Chevreuse, la ferme pédagogique du Bel Air, occupe au coeur du village plus de 
deux hectares de terre réparties en jardins thématiques, prairies et bâtiments agricoles où se cotoient chèvres, 
moutons, lapins et volatiles en tous genres.
La ferme a pour finalité de sensibiliser les enfants au respect de la nature et de l’environnement animal, végétal et 
minéral.

Activités  
• Soins et nourrissage des animaux de la ferme

• Culture du blé et fabrication du pain

• Confection de pâtisseries de confitures 
 avec les fruits du verger

• Les abeilles et l’extraction du miel

• Les moutons et la laine

• Les chèvres et la fabrication du fromage

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

Villiers-le-Bâcle
Essonne

LES PETITS FERMIERS

Infos pratiques 
Hébergement : Les enfants dorment sous toiles de tente de 4 places dans l’enceinte de la ferme avec possibili-
té de repli en cas d’intempéries. La ferme est également équipée de bâtiments accueillant les sanitaires (douches, 
toilettes), de salles d’activités et d’une cuisine équipée.

Nombre de places : 16

Transport aller/retour à la charge des parents : Réduire le coût du séjour, favoriser le covoiturage, 
découvrir le site, moment convivial à partager avec les enfants / parents / animateurs sur site.

Tarifs : Calculés suivant les revenus. Tarifs compris entre 32 € et 284 €.

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

séjours organisés par le service Éducation
Du 26 au 30 juillet et Du 23 au 27 août

6-8 ans



Site des Bois-brûlés
Igny

CAP VERS L’AVENTURE, LE SÉJOUR CITOYEN !
AUTOUR DES VALEURS DU SPORT ET POUR TOUS LES GOUTS...

Ce stage sans hébergement est organisé par le service municipal des sports sur un créneau de 9h à 17h. Les enfants qui y 
participent sont prioritairement Ignissois et sont encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’état et des animateurs BAFA.

L’environnement : Le séjour permettra de favoriser la participation des enfants dans la découverte d’activités de pleines na-
tures, en axant le séjour sur le milieu environnant, ainsi que sur des ateliers de sensibilisations au développement durable grâce à 
la création d’une passerelle avec les partenaires locaux. 

La citoyenneté : Développer l’apprentissage de la vie en collectivité dans un cadre de vacances. Développer un com-
portement citoyen à travers le sport et grâce au sport. Cela sera également en participant à la création de scénette sur les 
problématiques du sport.

Les activités : Une multitude d’activités SPORTIVES originales, mais aussi 1 
veillée 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 :

Infos pratiques 
Sans hébergement : Espace repas pour le midi sous barnums

Nombre de places : 24

Tarifs : Calculés suivant les revenus. Tarifs compris entre 26 € et 230 €.

séjour encadré par des brevets d’états des animations sportives

stage organisé par le Service des Sports
Du 19 au 23 juillet

8-15 ans

• Sortie accrobranche à Montéclin

• Séances de tir à l’arc

• Ventriglisse sur le site

• Jeux de raquettes (badminton, tennis de table)

• Football, ultimate, pétanque, molki, VTT, jeux d’eau

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



Site des Bois-Brûlés
igny

Koh Lanta - Saison 5 - du 7 au 16 juillet 2021.

De 9h à 11h30 et 14h à 16h30.  Pas de prise en charge, ni de repas sur place entre 11h30 et 14h.

Tu as toujours rêvé d’être un aventurier ? Participe au Koh Lanta Igny ! Tribues rouge et jaune s’affronteront 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, Constructions de cabanes, soirée Barbecue.

Inscris-toi vite pour avoir une chance de faire partie de l‘aventure !

Puis activités du 19 juillet au 30 juillet et du 23 au 27 août, de 14h00 à 16h30 :

• Football

• Tir à l’arc

• Basket

• Bazooka

• Accrobranche

• Speedminton

• Parkour yamakasi

• et aussi.... relais, jeux traditionnels

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

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

LES ANIMATIONS SPORTIVES*

Animations organisées par le Service des Sports
Du 7 au 30 juillet et Du 23 au 27 août

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 selon le quotient familial . De 1.70 € à 6€40 les 2h30.

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

stage encadré par les animateurs du service des sports

6-15 ans



Courtenay
Yonne

AU CŒUR DE LA NATURE
L’EXPÉRIENCE PARFAITE POUR MA 1ÈRE COLO !

Jeune aventurier(ère), viens vivre la folle aventure du château de Vaulfin !

A 4 km de Courtenay, 120 km de Paris (1h 30), aux portes de la Sologne dans le Loiret, le Château de Vaulfin jouit d’une pro-

priété composée de grandes prairies, d’un étang et d’un bois privé attenant où châtaigniers, marronniers, chênes et noisetiers 

sauvages se côtoient.

Activités  
• Approche du poney, cours en carrière et promenade en forêt                   

(2 séances)

• Découverte et soins aux animaux (poules, chèvres)

• Visite d’une ferme laitière

• Séances de pêche en étang et découverte de la forêt

• Baignades en piscine

• Découverte des arts du cirque (1 séance)

• Activités manuelles et sportives

• Veillées à thèmes chaque soir

Infos pratiques 
Hébergement : Agréé pour l’accueil des maternelles, le château de Vaulfin est situé dans un magnifique parc de 4 hectares, 
avec une forêt et un étang privatif. Il bénéficie d’une piscine chauffée avec 2 bassins dont une pataugeoire ludique. Il propose 
des chambres de 6 à 8 lits avec douches et sanitaires à chaque étage, ainsi que plusieurs salles d’activités. Sur place égale-
ment se trouvent un terrain multisports (Foot, ping-pong…) une aire de jeux (bac à sable, balançoires…) et un centre équestre.

Nombre de places : 4 places par tranche d’âge.

Transport : Car

Tarifs : Calculés suivant les revenus. Tarifs compris entre 47 € et 420 €.

Orgamisme de vacances : TOOTAZIMUT

séjour organisé par la caisse des écoles
Du 19 au 23 juillet

4-6 ans
6-10 ans



Notre dame de monts
vendée

BLEU OCÉAN, UNE AVENTURE AQUATIQUE !
A moins de 10 km de Saint Jean de Monts et 15 km de l’Île de Noirmoutier, le centre est situé au cœur de la station balnéaire de 

Notre Dame de Monts, à seulement 800 mètres de la plage, 300 mètres de la pinède et de ses nombreuses pistes cyclables. 

Sa situation proche du littoral offre l’avantage de pouvoir accéder à pied à l’ensemble des activités nautiques du programme.

Activités  
• 2 séances de char à voile pour les enfants de plus de 8 ans. Pour les enfants plus jeunes (6 et 7 ans), l’activité sera 

remplacée par deux séances d’équitation

• 2 séances de voile (Fournir un certificat d’aptitude à la pratique des sports aquatiques et nautiques réalisé 
avec ou sans brassière)

• Parcours accrobranche

• 1 séance à la piscine Océabul

• Excursion sur l’île de Noirmoutier, visite des marais salants

• Sortie au parc aquatique Océanile

• Découverte du monde du littoral et de la forêt à travers une exposition, des 
attractions 3D et un parcours de plein air à Biotopia

• Une visite au jardin du vent : parc d’animation sur le thème du vent, ateliers 
et parcours pédagogique pour découvrir le vent, la météo, les instruments…

• Plusieurs sorties à la mer, avec baignades et jeux de plage

• Activités manuelles et d’expression

• Veillées à thèmes chaque soir

Infos pratiques 
Hébergement : Le centre de vacances La Colonie Bleue est implanté dans un parc de 2.5 hectares, ombragé et fleuri, avec 
aire de jeux et terrain de Beach Volley. La structure est fonctionnelle et offre des chambres de 6 à 10 lits, deux salles d’activités 
et une salle de restaurant.

Nombre de places : 7
Transport : Car (voyage de nuit)

Tarifs : Calculés suivant les revenus. Tarifs compris entre 91 € et 816 €.

Orgamisme de vacances : TOOTAZIMUT

séjour organisé par la caisse des écoles
Du 7 au 18 juillet (12 jours Dont 10 sur place)

6-13 ans



L’île tudy
finistère sud

J’VAIS À LA MER
VIENS PASSER TES VACANCES À LA MER !

Situé dans le Finistère Sud, la plage de l’Île Tudy sera ton terrain de jeux privilégié où tu pourras réaliser les plus 
beaux châteaux de sable et profiter de tes vacances au soleil… Le Centre bénéficie d’une situation privilégiée et 
t’offrira l’avantage de profiter de tous les bienfaits de la mer pendant tes vacances !

Activités  
• Pêche à pied, confection d’un aquarium

• Jeux collectifs sur la plage

• Pêche à la balance à marée haute

• Baignades quotidiennes sous surveillance

• Jeux dans l’eau

• Chasse au trésor avec défis et énigmes à résoudre

• « Land Art » : récupération de galets et de coquillages sur la plage 

pour en faire des œuvres sur le sable.

Infos pratiques 
Hébergement : Les enfants seront accueillis au Centre Nautique de L’Île Tudy, vue sur mer et rivière de Pont l’Ab-
bé, comprenant salles d’activités, une bibliothèque et une cour intérieure.
Couchage en chambre de 2 à 4 lits. La vie quotidienne est organisée en petits groupes de 6 à 8 enfants, prise 
en charge par un animateur référent. Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du centre de vacances. Le 
temps d’une soirée, les animateurs te feront déguster les véritables crêpes bretonnes.

Nombre de places : 6
Transport : Train depuis Paris

Tarifs : Calculés suivant les revenus. Tarifs compris entre 53 € et 476 €.

Orgamisme de vacances : croq vacances

séjour organisé par la caisse des écoles
Du 25 au 31 juillet

6-12 ans
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