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Séjours de vacances

Centre de loisirs

Point Rencontre Jeunes

Point Rencontre Jeunes

  Ouvert  tout l’été

             du 29 juin au 31 août 2022

> Infos pratiques / inscriptions

Réservations / Paiement du lundi au vendredi, de 
9h30 à 19h.
Elisabeth GAYOT  : 01.69.89.01.64
clsh@soisysurseine.fr

Mini-séjOur «AdOs»

du 11 au 15 juillet 2022, pour les 12/17 ans
Nombre de places : 16 
Séjour à Beaugency (Loiret), en Auberge de jeunesse 
(demi-pension). Tarifs : à préciser

Renseignements auprès du P.R.J. à compter du 1er juin 
2022.

AccuEils «12/14 Ans»
ET «15/17 Ans»
le P.r.j. accueille tous les collégiens et les lycéens, de 
9h30 à 19h (le vendredi de 13h30 à 23h).
Avec une adhésion annuelle de 20€, l’accueil est gratuit 
(hors sorties et activités payantes). les programmes et 
les tarifs sont consultables sur www.soisysurseine.fr 
(rubrique « Point rencontre jeunes ») début juin.
Les enfants qui entreront en 6ème seront accueillis du 
lundi au vendredi, au centre de loisirs, jusqu’au 31 août. 
«une passerelle» d’échanges pédagogiques avec le Prj 
sera organisée du 29 au 31 août, pour leur permettre de 
découvrir la structure.

Centre de loisirs

Ouverture du 8 juillet au 31 août 2022

Renseignement auprès du Centre de loisirs :
67 bld. de la république - Tél. : 01 69 89 01 64

Inscriptions/Réservations/Paiements : 
service Enfance éducation (via le «Portail famille» ou sur 
place, en Mairie) 

À noter :

- Les enfants qui entreront en «Petite Section» de 
Maternelle seront accueillis à partir du 1er  août, avec des 
animateurs spécialement formés.

- Les enfants qui entreront en 6ème seront accueillis 
au centre de loisirs jusqu’au 31 août sur les horaires 
d’ouverture de la structure. 

«une passerelle» d’échanges pédagogiques sera 
organisée avec le Prj du 29 au 31 août.

Les chantIers jeunes 2022

- Chantier «SIARCE» du 18 au 22 juillet :
pour les 16/25 ans scolarisés (travaux écologiques).
rémunération : 240€ en chèques cadeaux multi-
enseignes. Pour vous inscrire, télécharger le dossier 
sur  www.siarce.fr (remplir le formulaire et le rapporter 
à la Mairie de soisy - Accueil - avant le 27 mai 2022).

- Chantier VILLE en juillet et août :
pour les 16/17 ans scolarisés effectuant leur «première 
expérience professionnelle» (travaux au sein des 
services municipaux). rémunération sur la base du 
sMic horaire.
cV et lettre de motivation à adresser en Mairie 
(mention «chantiers jeunes Villes» en précisant la date 
de naissance et les disponibilités) avant le 27 mai 2022.

Attention ! Places limitées !

Inscriptions et renseignements 

Service Enfance/éducation

01 69 89 71 65



Séjour équitation et voltige à proximité de Bergerac 
(Dordogne) du 8 au 19 juillet, pour les 6/11 ans
Transport : Train / Hébergement : centre de vacances
Nombre de places : 25
Tarifs en fonction du Quotient Familial : de 198,20 à 
769,40€* (assurance annulation et frais d’inscription 
compris). Date limite des inscriptions : 31 mai 2022

POnEY En PériGOrd 

Séjour multi-activités à Carcans (Landes), du 8 au 
21 juillet, pour les 11/15 ans
Transport : car / Hébergement : camping *** (tentes 
aménagées) - Nombre de places : 20
Tarif en fonction du Quotient Familial : de 236,76 à 
942,92€* (assurance annulation et frais d’inscription 
compris)
Date limite des inscriptions : 31 mai 2022

Séjour dans le parc des écrins sur les bords de la 
Durance (Hautes-Alpes), du 18 au 31 juillet, pour les 
15/17 ans
Transport : Train / Hébergement : camping*** (Bungalow) 
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial : de 274 à 1 110,50€* 
(assurance annulation et frais d’inscription compris)
Date limite des inscriptions : 31 mai 2022

Equitation, voltige, soins aux poneys, baignade 
(piscine sur place), grands jeux, veillées…

actIvItés

Paddle, surf, catamaran, kayak, aquapark, 
accrobranche, VTT, baignade (lac et océan)…

actIvItés

>Infos pratiques «séjours»

Séjours de vacances

Renseignements, calcul de quotient, inscriptions
& paiement sur RDV : service Enfance Education 
(Mairie) scolaire@soisysurseine.fr / Tél. 01 69 89 71 65

Possibilité de paiement en 3 fois. Bons cAF et 
chèques vacances acceptés.
retrouvez ces séjours sur le site internet municipal : 
www.soisysurseine.fr

* TARiF mAximum : PouR LeS SoiSéeNS

«riVEr cAMP durAncE»

Rafting, airboat, kayak, randonnées, bivouac 
en raft, VTT, baignades (piscine sur place), 
visites d’Embrum et Briançon…

actIvItés

Au MiliEu dEs dunEs

Ferme pédagogique de St Hilliers
du 23 au 26 août, pour les 6/8 ans (CP-CE1)
Nombre de places : 12 (Priorité aux enfants qui ne sont 
jamais partis sur ce mini-séjour) - Tarif en fonction du 
quotient familial : de 43,30 à 177,10 € 

>Infos pratiques «Mini séjours»

Renseignements : centre de loisirs (01 69 89 01 64)

Inscriptions & paiement : Mairie - service Enfance 
Education
retrouvez ce séjour sur le site internet municipal : 
www.soisysurseine.fr 
(+ liens vers prestataires).

    Mini séjours
Inscriptions auprès du centre de loisirs

Soins aux animaux, découverte de la faune et de 
la flore, fabrication de pain, plantations.

actIvItés

Inscriptions pour l’ensemble des séjours
auprès du Service Enfance / éducation
sur rendez-vous (Tél. 01 69 89 71 65).

Début des inscriptions, le samedi 21 mai
à l’occasion de la journée 
«Ensemble en famille !», 

de 16h à 18h, 
à la Médiathèque Municipale (1er étage).

À noter :
Tous les séjours comprennent une assurance 
annulation qui couvre notamment les risques liés à la 
pandémie. 
Attention, les conditions de remboursement varient en 
fonction des séjours. Renseignements à l’inscription.


