
Les colos d’Ivry,  
ce sont ceux  

qui les vivent 
qui en parlent  

le mieux !

INSCRIPTIONS DU 4 AU 14 JUIN 2020 
30 séjours en Seine-et-Marne et en France pour les enfants de 6 à 14 ans.
Programme complet des séjours sur IVRY94.FR. 
Pendant les vacances de votre enfant suivez son séjour sur les journaux de bord 
d’IVRY94.FR

COLETTE, 10 ANS, 
AIME PRENDRE  
DE LA HAUTEUR, 
SÉJOUR  
À TANNERRE
ÉTÉ 2019  

SÉJOURS
5 jours

7 jours
10 jours

12 jours

DEMANDE D’INSCRIPTION EN SÉJOURS DE VACANCES
DE 6 À 14 ANS

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC CE BULLETIN : 
• La photocopie de la carte nationale d’identité d’un des parents ;
•  La copie de l’attestation des droits d’assurance maladie  

en cours de validité ;
•  La copie des pages vaccins du carnet de santé de l’enfant.

Formulaire à compléter et à renvoyer au plus tard le DIMANCHE 14 JUIN 2020

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AUTORITÉ PARENTALE

Père ou tuteur Mère ou tutrice

NOM

Prénom

Adresse complète

Téléphone domicile

Téléphone portable

Téléphone professionnel

Adresse mail

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENFANTS À PRÉ-INSCRIRE

1er enfant 2e enfant 3e enfant

NOM (en majuscules)

Prénom

Sexe

Né(e) le

Âge au moment du départ

Classe fréquentée

ATTENTION À L’ÂGE SÉJOURS DEMANDÉS (3 CHOIX OBLIGATOIRES)

1 - Séjour (code séjour*)

2 - Séjour (code séjour*)

3 - Séjour (code séjour*)

Si l’enfant veut partir 
avec un frère et une sœur 
ou un copain, indiquer 
son nom et prénom

* Codes séjours disponibles sur «Mon espace démarches».

J’autorise la Mairie d’Ivry à m’informer par SMS sur les activités vacances :           Oui       Non

Si les séjours de juillet sont complets, j’accepte une proposition en août :   

Fait à Ivry-sur-Seine le : ……………………………………          Signature des parents



Des séjours détente, sport et repos  
en toute sécurité !

Juillet - Août 2020
Un grand bol d’air frais pour vos enfants avec ces 
séjours organisés sur des temps plus courts. Ces 
séjours sont organisés par la Municipalité selon 
les normes de sécurité et sanitaires en vigueur*  : 
groupes composés de 10 enfants maximum, 
2  animateurs par activité, modes de transports 
réduits, respect strict des distances et gestes 
barrières durant toutes les vacances. 

•  Pour les 6 à 11 ans, des séjours d’une semaine 
à Tannerre (Yonne), Buthiers (Seine-et-Marne), 
Jablines (Seine-et-Marne)  
et de 12 jours à Héry-sur-Ugine (Savoie).

•  Pour les 12 à 14 ans, des séjours  
d’une semaine à Jablines (Seine-et-Marne),  
la Trinité sur Mer (Morbihan) et de 10 jours  
à Buthiers (Seine-et-Marne).

Comment s’inscrire du 4 au 14 juin 2020 : 
•  En ligne sur Mon Espace Démarches, sur le site 

internet IVRY94.FR.
•  Par courrier en renvoyant ou en déposant le 

dossier complet à Mairie d’Ivry-sur-Seine - 
Service Vacances - Esplanade Georges Marrane 
94200 Ivry-sur-Seine.

Pour être complet le dossier doit comporter :
•  La fiche d’inscription ci-contre, dûment 

complétée ;
•  La photocopie de la carte nationale d’identité 

d’un des parents ;
•  La copie de l’attestation des droits d’assurance 

maladie  
en cours de validité ;

•  La copie des pages vaccins du carnet de santé  
de l’enfant.

Les séjours proposés
Nature et Poney à Tannerre
6/11 ans > Séjour de 7 jours 
Une semaine au vert avec les copains pour profiter  
de la nature et découvrir les joies de l’équitation.

Dates des séjours : 
•  Du dimanche 19 au samedi 25 juillet 

(code séjour : Tannerre S1)
•  Du dimanche 26 juillet au samedi 1er août 

(code séjour : Tannerre S2)
•  Du dimanche 2 au samedi 8 août 

(code séjour : Tannerre S3)
•  Du dimanche 9 au samedi 15 août  

(code séjour : Tannerre S4)
•  Du dimanche 16 au samedi 22 août  

(code séjour : Tannerre S5)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Cap Natation à Buthiers 
6/11 ans > Séjour de 5 jours 
Un séjour pour s’amuser, nager et se faire 
de nouveaux amis ! 

Dates des séjours : 
•  Du lundi 13 au vendredi 17 juillet  

(code séjour : Buthiers SE1)
•  Du lundi 3 au vendredi 7 août  

(code séjour : Buthiers SE2)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Un doute, une question ? Faites-vous aider par les Maisons Municipales de Quartier ou par les Espaces 
Publics Internet (liste et adresses sur IVRY94.FR).

*  Sous réserve de l’évolution des dispositions prises par les autorités gouvernementales en matière de séjours collectifs de 
mineurs avec hébergements et de déplacements de groupes d’enfants.

Multisports à Buthiers 
6/11 ans > Séjour de 5 jours 
Un séjour au vert dans une base de loisirs  
proche de Paris.

Dates des séjours : 
•  Du samedi 18 au mercredi 22 juillet 

(code séjour : Buthiers SE3)
•   Du samedi 8 au mercredi 12 août  

(code séjour : Buthiers SE4)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Multisports à Jablines
6/11 ans > Séjour de 5 jours 
Un programme riche en aventures : courses 
d’orientation, mini-golf, équitation, grands jeux  
et de nombreuses activités proposées  
par l’équipe d’animation. 

Dates des séjours : 
•  Du lundi 20 au vendredi 24 juillet  

(code séjour : Jablines SE1)
•  Du lundi 27 au vendredi 31 juillet  

(code séjour : Jablines SE2)
•  Du lundi 3 au vendredi 7 août  

(code séjour : Jablines SE3)
•  Du lundi 10 au vendredi 14 août  

(code séjour : Jablines SE4)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Une bouffée d’air pur à Héry
6/11 ans > Séjour de 12 jours 
Dépaysement assuré avec des jeux de plein air, 
canirando, randonnées découverte de la montagne et 
sa faune et flore locales, astronomie, pratique des arts 
plastiques…

Dates des séjours : 
•  Du lundi 6 au vendredi 17 juillet 2020  

(code séjour : Héry SE1)
•  Du lundi 20 au vendredi 31 juillet 2020  

(code séjour : Héry SE2)
•  Du lundi 3 au vendredi 14 août 2020  

(code séjour : Héry SE3)
•  Du lundi 17 au vendredi 28 août 2020  

(code séjour : Héry SE4)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Fun et Sun en Seine et Marne
12/14 ans > Séjour itinérant de 7 jours 
Un séjour itinérant où les jeunes participeront à la vie 
quotidienne et découvriront l’art du PArKour mais aussi 
la pratique du paddle, le canoë, la baignade…

Dates des séjours : 
•  Du dimanche 12 au samedi 18 juillet 2020  

(code séjour : FunSA1)
•  Du dimanche 19 au samedi 25 juillet 2020  

(code séjour : Fun SA2)
•  Du dimanche 26 juillet au samedi 1er août 2020  

(code séjour : Fun SA3)

Transport en minibus (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Multi activités à Buthiers
12/14 ans > Séjour de 10 jours 
Un séjour pour pratiquer et découvrir entre amis le 
canoë, l’escalade, le tir à l’arc, la baignade en piscine…

Dates du séjour : 
•  Du lundi 20 au mercredi 29 juillet  

(code séjour : Buthiers SA1)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Multisports à Jablines
12/14 ans > Séjour de 7 jours 
Au programme de cette semaine riche en aventures : 
courses d’orientation, VTT, paddle, ParKour, journées  
à l’Ile de Loisirs…

Dates des séjours : 
•  Du dimanche 19 au samedi 25 juillet  

(code séjour : Jablines SA1)
•  Du dimanche 2 au samedi 8 août  

(code séjour : Jablines SA2)
•  Du dimanche 9 au samedi 15 août  

(code séjour : Jablines SA3)

Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).

Viens plonger au cœur de la Bretagne !
12/14 ans > Séjour de 7 jours 
Un séjour qui permettra de découvrir la plongée sous-
marine en toute sécurité et se détendre sur les plages 
du Morbihan. TEST DE NATATION OU BREVET 50 M. 
INDISPENSABLE (à joindre au dossier d’inscription).

Dates des séjours : 
•  Du dimanche 12 au samedi 18 juillet  

(code séjour : Trinité SA1)
•  Du dimanche 19 au samedi 25 juillet  

(code séjour : Trinité SA2)
•  Du dimanche 26 juillet au samedi 1er août  

(code séjour : Trinité SA3)
•  Du dimanche 2 au samedi 8 août  

(code séjour : Trinité SA4)
•  Du dimanche 9 au samedi 15 août 

(code séjour : Trinité SA5)
•  Du dimanche 16 au samedi 22 août  

(code séjour : Trinité SA6)
Transport en car (en respectant le protocole de 
transport collectif et les mesures barrières en vigueur).


