
MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Télécharger et remplir la fiche administra 

   tive et la déposer ou la retourner à l’Espace 
   Enfance, en y joignant les documents et jus 
      tificatifs demandés par le service administratif 
    -régie, ainsi que la copie de la carte d’adhésion  
     de l’année en cours délivrée par la  MPT.

  Cette inscription administrative annuelle est 
  valable uniquement de septembre 2018 à 
     août 2019, elle n’est à faire que lors du 1er stage.    
  En revanche, une réservation doit être faite 
        pour chaque stage choisi. Attention !! la première 
    inscription se fera directement auprès du ser 
   vice Administratif-Régie, pour les réservations 
     ultérieures, elles se feront via le portail famille.
 Espace enfance
 5 rue des Pâquerettes
 93460 Gournay-sur-Marne
 Ouvert les lundis, mercredis et vendredis
 De 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 15
 Les mardis de 14 h à 17 h 15
 Les jeudis de 8 h 30 à 11 h 45
 Tél. : 01 48 15 10 53
     Ou renvoyer par courriel à
 espaceenfance@gournay-sur-marne.fr
   Modalités de paiement acceptées : espèces, 
    carte bancaire (sur place), chèque à l’ordre du  
  Trésor Public et paiement en ligne (via le  
     portail famille).

VOS TÉMOIGNAGES
- « C’était une très bonne semaine. Les activités étaient    
  super sympa. Je me suis beaucoup amusée, j’aimerai beau 
 coup qu’il y ai catamaran dans un prochain stage ». 
  Romane stage de printemps 2018
-« Cette semaine a été cool, surtout le paintball et le paddle ».     
  Paul stage de printemps 2018
-« J’ai adoré les activités, c’était trop cool, et l’anim trop 
  gentille ». Baptiste stage de printemps 2018
-« C’était nul !!! non je rigole !! C’était hyper bien, j’ai adoré le 
  stand-up paddle » Maxence stage de printemps 2018

Information séjour

Année scolaire 2018 /2019

 STAGES
     SPECIAL COLLÈGIENS

 SÉJOUR 6-15 ANS

Ville de 
Gournay 

sur
Marne

« ALLEVARD, AVENTURE, GLISSE »
 Le service Éducation / Jeunesse propose aux 

   enfants et jeunes de 6 à 15 ans, 1 séjour au ski  
  du 23 février  au 2 mars 2019 au COLLET 
   D’ALLEVARD (Isère) pour 30 participants maxi 
    mum.
    Le centre des « Mainiaux » se trouve dans la 
   station familiale du Collet d’Allevard, qui offre 
   tous les plaisirs de la montagne en toutes sai 
   sons. Le domaine skiable s’étale entre 1500 et  
    2200 m d’altitude.

L’hébergement se fait en pension complète dans 
  un établissement situé à 10 m des pistes  et 
  offrant tout le confort et la convivialité néces 
  saires au bon déroulement du séjour. D’une 
 capacité de 110 couchages, il est doté de 
  chambres de 5 lits avec lavabos et douches 
   indépendants des chambres, répartis à proximi 
    té directe à chaque étage. 

 Les enfants et les jeunes seront encadrés par 
   le personnel choisi par le prestataire (1 anima- 
   teur BAFA pour 5 participants dont 1 assistant  
    sanitaire AFPS ou PSC1 et 1 directeur BAFD). 

 Ils pourront pratiquer du Ski alpin ou du surf, 
     2 h de cours par jour  encadrés par les moniteurs 
  de l’E.S.F pendant 6 jours (1 moniteur/12 en 
     fants). Le reste du temps les enfants pratique 
    ront également selon leur fatigue et leur volonté  
  l’activité ski ou surf  avec les animateurs du 
    centre.

 Les activités complémentaires prévues sont : 
    raquette, initiation biathlon, luge, snake luge, ski 
    nocturne, initiation snowboard, initiation yooner,  
    initiation au surf, construction d’igloo, patinoire.

 Le transport de jour sera  effectué en car, de 
    Gournay-sur-Marne au Collet d’Allevard.

 La participation des familles est fixée à 623 € 
  par participant, le reste du coût étant pris en 
  charge par la ville (facilités de paiement sur 
   demande). Renseignements à l’Espace Enfance  
    au 01 48 15 10 53.



AUTOMNE 2018

 Du 22 au 26 octobre 2018
Venez vous retrouver entre jeunes à travers 
la pratique d’activités ludiques et sportives 
proposées par le service des sports de la ville.
Activités : piscine, course d’orientation, 
escape game, drone, bowling.
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER

 Du 29 octobre au 2 novembre 2018
       (sauf 1er novembre)
Cette session est proposée par les animateurs 
de la ville, en collaboration avec les anima-
teurs de la MPT.
Activités : piscine, drone, jump city, skate 
parc. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER.

Réservations jusqu’au 5 octobre 2018

HIVER 2019

 Du 25 février au 1er mars  2019
Multisports et détente : activités ludiques et 
sportives pour passer de bonnes vacances. 
Activités : piscine, drone, trampo parc, kin 
ball, ciné/goûter. 
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER

 Du 4 au 8 mars 2019
Les activités proposées permettront aux 
jeunes de se divertir dans la bonne humeur et 
la convivialité.
Activités : kin ball, piscine, drone, trampo 
parc, ciné/goûter.
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER

Réservations jusqu’au 8 février 2019

PRINTEMPS 2019

  Du 23 au 26 avril 2019 
Besoin de bouger ? Envie de se retrouver ? 
Avides de nouvelles expériences ? Alors 
venez faire le plein de nouvelles activités.  
Activités : drone, accrobranche, stand- up 
paddle, tchouk ball.
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER

  Du 29 avril au 3 mai  2019 (sauf 1er mai)
Faites le plein de bonne humeur, et profitez 
pleinement de vos vacances, en participant aux 
activités proposées.
Activités : accrobranche, jump city, golf, 
tchouk ball.
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER.

Réservations jusqu’au 5 avril 2019

Pour bénéficier des activités, il faut être adhé-
rent à la MPT et régler chaque stage au tarif 
unique de 30 €. 
Pour chaque activité, il faudra t’équiper de 
 vêtements adéquats et apporter le matériel 
nécessaire. Ceci sera précisé une semaine 
avant le stage, par mail. 

NOUVEAU !AOÛT  2019
  Du 26 au 30 août 2019 

Avant de reprendre le chemin de l’école, sport, 
détente et rigolades seront au rendez-vous 
cette semaine là.
Activités : vélo, stand- up paddle, tchouk ball 
ou kin ball, accrobranche, kayak .
Rendez-vous au complexe sportif Jean Claude 
BOUTTIER

Réservations jusqu’au 9 août 2019

12 PLACES SEULEMENT PAR SESSION
Adhésion à la Maison Pour Tous obligatoire.

ATTENTION! Nouveauté cette année, une semaine supplémentaire
est proposée aux jeunes du 26 au 30 août  2019.


