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Vacances
Eté 2019

Séjours de vacances

Centre de loisirs

Point Rencontre Jeunes

Point Rencontre Jeunes

  Ouvert  tout l’été

             du 26 juin au 30 août 2019

>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 «HONFLEUR 
ET SES ENVIRONS

du 26 au 29 août 2019, pour les 12/17 ans
Nombre de places : 16 / Hébergement : Sous tente
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 47,70 à 164,60 € * 

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 30 août. 
« Une passerelle » d’échanges pédagogiques avec le PRJ 
sera organisée du 26 au 30 août pour leur permettre de 
découvrir la structure.

Centre de loisirs

Ouverture du 8 juillet au 30 août 2019

Renseignement et inscriptions auprès du
Centre de loisirs : 67 bld. de la République
Tél. : 01 69 89 01 64

Paiement : Service Enfance Éducation (en Mairie) 

A noter :
- Les enfants qui entrent en «Petite Section» de 
Maternelle sont accueillis du 5 au 30 août avec des 
animateurs spécialement formés.

- Les enfants qui entrent en 6ème sont accueillis au 
centre de loisirs jusqu’au 30 août sur les horaires 
d’ouverture de la structure. «Une passerelle» 
d’échanges pédagogiques sera organisée avec le 
PRJ du 26 au 30 août.

LES CHANTIERS JEUNES 2019

- Chantier «SIARCE» du 15 au 19 juillet :
pour les 16/25 ans scolarisés (travaux écologiques).
Rémunération : 230€ 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 31 mai 2019.

- Chantier «SIREDOM» du 5 au 9 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 2019.

- Chantier VILLE en juillet et août :
pour les 16/17 ans scolarisés effectuant leur «première 
expérience professionnelle» (travaux au sein des 
services Techniques). 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 2019.
Attention ! Places imitées !

Visite d’Honfleur et d’Etretat, char à voiles, 
Bouée tractée, karting…

ACTIVITÉS Soirée spéciale «Inscriptions»

le vendredi 12 avril 2019

17h/20h

Salle du Conseil (Mairie)



Séjour poney et découverte du littoral à Plérin 
(Côtes d’Armor), du 19 juillet au 1er août, pour les 
6/11 ans
Transport : TGV / Hébergement : En centre de vacances
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 236 à 939,50 € * (Frais d’inscription compris)

CAVALIERS DE LA MER

Séjour à la Teste de Buch (bassin d’Arcachon), du 
20 juillet au 2 août, pour les 11/15 ans
Transport : TGV / Hébergement : Chalets bois sur pilotis
Nombre de places : 15
Tarif en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 234,60 à 933,20 € * (Frais d’inscription compris)

Séjour linguistique à Malte (Ile de la Méditerranée, 
Sud de l’Italie), du 9 au 23 juillet, pour les 13/17 ans
Transport : vol régulier Transavia, minibus sur place
Hébergement : En famille / Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 327 à 1 349 € * (Frais d’inscription compris)

Equitation, baignade, grands jeux de Corsaires 
et Flibustiers, visite de l’aquarium géant de Saint 
Malo, pêche à pieds...

ACTIVITÉS

Paddle, canoé, accrobranche, Aqualand, visite 
des parcs à huitres du bassin d’Arcachon, de la 
Dune du Pila et de l’Ile aux Oiseaux...

ACTIVITÉS

>Infos pratiques «Séjours»

Séjours de vacances

Renseignements, 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

L’ANGLAIS À MALTE

3h de cours d’anglais/jour, excursion en mer, 
visites, parc aquatique, soirées à thème…

ACTIVITÉS

COCKTAIL SPORTIF

Ferme pédagogique de St Hilliers
du 8 au 11 juillet, pour les 6/8 ans
Nombre de places : 12 (Priorité aux enfants qui ne sont 
jamais partis sur ce mini séjour)
Tarif maxi. : de 41,90 à 171,20 € *

>Infos pratiques «Mini séjours»

Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 juin 2019
Renseignements : Centre de Loisirs (01 69 89 01 64)
(brochures consultables, sur place)
Inscriptions & paiement : Mairie - Service Enfance 
Education
Retrouvez ce séjour sur le site Internet municipal : 
www.soisysurseine.fr (+ liens vers prestataires)

  * TARIF MAXIMUM : POUR LES SOISÉENS

    Mini séjours
Inscriptions jusqu’au 28 juin 2019

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

Séjour découverte à Valledoria, au Nord de la 
Sardaigne, du 19 au 31 juillet, pour les 13/17 ans
Transport : avion, bus sur place
Hébergement : Tentes igloo (camping**** à 200m de la mer)
Nombre de places : 15
Tarifs en fonction du Quotient Familial :
Tarifs : de 265 à 1 070 € * (Frais d’inscription compris)

SARDAIGNE EN LIBERTÉ

Stage de glisse (Windsurf ou paddle), wibit, 
bouée tractée, parc aquatique, visite de 
Casteldoria et de Castelsardo…

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Soirée spéciale «Inscriptions»
le  vendredi 12 avril 2019, 17h/20h

Salle du Conseil (Mairie)
Soirée d’inscriptions, le 12 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.


