
40 séjours en France  
pour les 4-17 ans

INSCRIPTIONS  
DU 5 AU 30 AVRIL 2021 
Programme complet sur ivry94.fr 

Inscriptions sur « mon espace démarches »
ou au service Vacances :  

37 rue Saint-Just - 0149602895

SÉJOURS

14 
jours

7 
jours

12 
jours

Les colos d’Ivry,  
ce sont ceux  
qui les vivent 
qui en parlent  
le mieux !

19 
jours

10 
jours

TOUS NOS SÉJOURS SONT ENCADRÉS  
PAR DES ÉQUIPES D’ANIMATEURS DIPLÔMÉS 

Des séjours, à retrouver sur ivry94.fr et inscriptions  
du 5 au 30 avril 2021 sur Mon Espace Démarche  
ou par courrier adressé à  

Mairie d’Ivry sur Seine Service Vacances 
Esplanade Georges Marrane 94200 Ivry-sur-Seine 
ou en déposant le dossier à l’accueil  
du Centre Administratif et Technique 37, rue Saint Just. 

Pour être valable, l’inscription doit être accompagnée  
des documents suivants :
• Pièce d’identité d’un parent / Attestation d’assurance maladie en 
cours de validité pendant le séjour de l’enfant / Photocopie lisible 
des vaccins à jour.
Pendant les vacances de votre enfant suivez son séjour  
sur les journaux de bord d’IVRY94.FR

Un grand bol d’air frais pour vos enfants avec ces séjours organisés 
partout en France. Ces séjours proposés par la Ville respecteront  
les normes de sécurité et sanitaires en vigueur au moment  
du départ du groupe. 
Afin de préparer leur séjour,  les jeunes âgés de 12 à 17 ans  
devront participer obligatoirement à des rencontres avant le départ 
avec l’équipe d’animation qui les accompagnera. 

Des vacances pour s’éclater / vivre des sensations fortes /  
se dépasser/ s’épanouir / découvrir / choisir/ apprendre /vivre 
ensemble.
Des activités  découverte et sensations fortes pour tous les âges : 
Montgolfière / Plongée sous-marine / Parapente / découverte fonds 
marins/ canyoning / rafting / escalade / vélo/ roulotte /voile /char à 
voile / équitation / ballade découverte / surf etc.
Pour plus d’informations contacter le service Vacances  
au 01 49 60 28 95 ou prendre rendez-vous sur le site de la ville.



Édito

 

4 -5 ans :
•  A la découverte du Moyen Age  

à Tannerre 11/07-17/07 • 7 Jours

•  A la découverte du Moyen Age  
à Tannerre 8/08-14/08 • 7 Jours

•   Les cow-boys et les indiens à La Peyre 
16/07-29/07 • 14 Jours

6 -7 ans :
•  Robin des Bois dans la forêt des 

Mathes 07/07-16/07 • 10 Jours

6 -8 ans :
•  Le secret des Roches enchantées 

 Excideuil 03/08-16/08 • 14 Jours

6 -9 ans :
•  Robin des Bois dans la forêt des 

Mathes 19/07-30/07 • 12 Jours

6 -11 ans : 
•  Les cow-boys et les indiens à La Peyre 

16/07-29/07 • 14 Jours

•  A l’Abordage Moussaillon Trinité  
01/08-19/08 • 19Jours

•  Les cow-boys et les indiens à La Peyre 
31/07-13/08 • 14 Jours

L’enfance et la jeunesse sont, de longue date, une priorité parmi les 
engagements de la municipalité. Le service public communal se fixe  
donc comme objectif de faire vivre de nouveaux droits pour toutes  
et tous, notamment les plus jeunes. Dans cette perspective, les loisirs  
et la découverte de l’ailleurs sont bien des sources d’émancipation.
C’est le sens des séjours vacances proposés par la municipalité à plusieurs 
centaines d’Ivryen.ne.s chaque année, notamment aux sites des Mathes  
et d’Héry-sur-Ugine. Récemment rénovés, ils furent parmi les premiers 
centres à accueillir des « colos » en France. 
Cette année, la crise épidémique restreint évidemment les possibilités de ce 
point de vue. Mais d’une certaine façon, elle rend d’autant plus primordiale la 
promesse d’évasion et de moments partagés que vous tenez entre les mains ! 

À bientôt,

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

8 -9 ans :
•  La magie du Cirque aux Mathes  

12/07-23/07 • 12 Jours

•  Le Yeti est-il à Héry? 
07/07-16/07 • 10 Jours

8 -10 ans :
•  Les aventuriers de la cuisine à Héry 

12/07- 30/07 • 19 Jours 

8-11 ans :
•  Surfer et chevaucher aux Mathes  

12/07-30/07 • 19 Jours 

10 -11 ans :
•  Les aventures nautiques aux Mathes  

12/07-23/07 • 12 Jours

•  Les Montagn’Arts à Héry  
12/07-30/07 • 19 Jours

11 -14 ans :
•  Roulotte, vélo et sports de glisse 

aux Mathes 12/07- 30/07 • 19 Jours

12-14 ans :
•  Canyoning, parapente et sac à dos 

à Héry 12/07-30/07 • 19 Jours

•  100 % Sensations  
09/07-22/07 • 14 Jours 

• Entre vents et marées  
   16/07- 29/07 • 14 Jours

•  Drone d’émotion  
16/07-29/07 • 14 Jours 

•  De La Peyre à Biscarosse  
17/07-30/07 • 14 Jours

•  Au fil de l’eau I 09/07-22/07 • 14 Jours 

•  100 % Sensations 2  
16/07-29/07 • 14 Jours 

•  Au fil de l’eau 2  
16/07-29/07 • 14 Jours

•  100 % Sensations 3  
02/08-13/08 • 12 Jours

•  100 % Sensations 4  
9/08-20/08 • 12 Jours

•  Breizh Aventure  
01/08-14/08 • 14 Jours

15-17 ans :
•  Planète Verte aux Vignes  

08/07-19/07 • 12 Jours

•  Escapade aux Vignes  
26/07- 06/08 • 12 Jours

•  Circuit Evasion 16/07- 29/07 • 12 Jours

•  D’Ile en Ile 07/07-20/07 • 14 Jours

•  A la découverte de l’Ile de beauté  
12/07-23/07 • 12 Jours

•  A la découverte de l’Ile de beauté  
19/07-30/07 • 12 Jours

•  Tête en l’Air Pieds dans l’eau  
12/07-25/07 • 14 Jours

•  A la découverte de l’Ile de Beauté  
02/08-13/08 • 12 Jours

•  Escapade aux Vignes 
09/08-20/08 • 12 Jours

•  Viens construire ton séjour à Héry  
02/08-13/08 • 12 Jours 

•  D’Ile en Ile 04/08-17/08 • 14 Jours 

• Découverte des fonds marins  
   09/08-20/08 • 12 Jours 


