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Vacances
           Eté 2018

Séjours de vacances

Centre de loisirs

Point Rencontre Jeunes

Point Rencontre Jeunes

  Ouvert  tout l’été

             du 27 juin au 31 août 2018

>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
DécOuvErTE DE lA lOirE
du 27 au 31 août 2018, pour les 12/17 ans
Nombre de places : 12
Hébergement : En auberge de jeunesse (Beaugency)
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 54,10 à 194,70 € * 

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 l’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 entrent en 6ème seront accueillis du lundi 
au vendredi, au centre de loisirs, jusqu’au 1er septembre. 
« une passerelle » d’échanges pédagogiques avec le Prj 
sera organisée du 27 au 31 août pour leur permettre de 
découvrir la structure.

Centre de loisirs

 Inscriptions jusqu’au 15 juin 2018

Ouverture du 9 juillet au 31 août 2018

Centre de loisirs : 67 bld. de la république
Tél. : 01 69 89 01 64
Réservation et paiement : service Enfance 
Education (en Mairie) 

A noter :
- Les enfants qui entrent en «Petite Section» de 
Maternelle sont accueillis du 6 au 31 août avec des 
animateurs spécialement formés.
- Les enfants qui entrent en 6ème sont 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 27 au 31 août.

Les chantIers jeunes 2018

- Chantier «SIARCE» du 23 au 27 juillet :
pour les 16/25 ans scolarisés (travaux écologiques).
rémunération : 230€ en chèques vacances. Pour vous 
inscrire, télécharger le dossier sur : www.siarce.fr 
(remplir le formulaire et le rapporter à la Mairie de soisy 
(accueil) avant le 31 mai 2018.

- Chantier «SIREDOM» du 6 au 10 août :
pour les 16/25 ans scolarisés (travaux écologiques).
rémunération : 230€ en chèques cadeaux multi-
enseignes. Pour vous inscrire, télécharger le dossier 
sur : www.siredom.com (remplir le formulaire et le 
rapporter à la Mairie de soisy (accueil) avant le 31 mai 
2018.

- Chantier VILLE en juillet et août :
pour les 16/17 ans scolarisés effectuant leur «première 
expérience professionnelle» (travaux au sein des 
services Techniques et Espaces verts).
rémunération sur la base du sMic. cv et lettre de 
motivation à adresser en Mairie (mention «chantiers 
jeunes villes» en précisant la date de naissance et les 
disponibilités) avant le 31 mai 2018.

Les jeunes organisent leur séjour en fonction 
de leur choix...
Visites de monuments, labyrinthe nocturne, 
rando vélo…

actIvItés

Soirée spéciale «Inscriptions»

le  mardi 10 avril 2018

17h/20h

Salle du Conseil (Mairie)



Séjour découverte du litoral à Talmont Saint Hilaire 
du 8 au 17 juillet 2018, pour les 6/11 ans
Transport : Train / Hébergement : En centre de vacances
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 187 à 719 € * (Frais d’inscription compris)

l’éTé En vEnDéE

Séjour linguistique à Wicklow (Irlande) 
du 16 au 29 juillet 2018, pour les 13/17 ans
Transport : Avion/Autocar / Hébergement : En famille
Nombre de places : 15
Tarif en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 334 à 1 380,50 € * (Frais d’inscription compris)

Séjour à Saint Jean d’Alpes (Hautes Alpes) 
du 11 au 23 juillet 2018, pour les 11/15 ans
Transport : TGv & car/ Hébergement : centre de vacances 
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 242 à 966,50 € * (Frais d’inscription compris)

Activités nautiques, accrobranche, voile, pêche 
à pied, vélo, baignade (accès direct à la mer), 
piscine sur place, découverte de la région...

actIvItés

30h d’anglais, découverte de Belfast et Dublin, 
activités sportives et culturelles, soirées, week-
end aventure...

actIvItés

>Infos pratiques «séjours»

Séjours de vacances

Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er juin 2018
Renseignements entre 16h30 et 19h : 
centre de loisirs (01 69 89 01 64)
 Inscriptions & paiement : Mairie (service Enfance 
Education)
Possibilité de paiement en 3 fois. Bons cAF acceptés.
retrouvez ces séjours sur le site internet municipal : 
www.soisysurseine.fr

* TariF maximum : Pour LeS SoiSéeNS

sEnsATiOns DAns lEs AlPEs

Sport en eaux vives, luge d’été, baignade, 
veillées, grands jeux…

actIvItés

l’AnGlAis à wicklOw

Ferme pédagogique de St Hilliers
du 9 au 12 juillet, pour les 6/8 ans
Nombre de places : 12
Tarif maxi. : de 41,90 à 171,20 € *

>Infos pratiques «Mini séjours»

Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 juin 2018
Renseignements : 
centre de loisirs (01 69 89 01 64)
(brochures consultables, sur place)
Inscriptions & paiement : Mairie - service Enfance 
Education
retrouvez ces séjours sur le site internet municipal : 
www.soisysurseine.fr (+ liens vers prestataires)
  * TariF maximum : Pour LeS SoiSéeNS

    Mini séjours
Inscriptions jusqu’au 30 juin 2018

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

Séjour itinérant Vienne, Prague, Budapest 
du 11 au 24 juillet 2018, pour les 13/17 ans
Transport : Avion et transports locaux
Hébergement : En auberge de jeunesse
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 300,40 à 1 229,30 € * (Frais d’inscription compris)

3 cAPiTAlEs EurOPéEnnEs

Découverte de 3 capitales européennes 
(Autriche, République Tchèque et Hongrie), 
soirées…

actIvItés

actIvItés

Soirée spéciale «Inscriptions»
le  mardi 10 avril 2018, 17h/20h

Salle du Conseil (Mairie)
Soirée d’inscriptions, le 10 avril prochain, pour les 

séjours et les mini-séjours.
le centre de loisirs, le P.r.j. et les organismes de 
séjours seront présents pour vous renseigner et 

procéder aux inscriptions.

Possibilité de faire calculer son quotient familial et 
d’évaluer l’aide de la cAF.


