SÉJOURS

Été 2019 / 6-12 ans et 12-17 ans
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Réservés aux Beaumontois

SOMMAIRE

L’été arrive, avec ses
envies de détente et
d’évasion
Au programme, 7 destinations pour les jeunes
Beaumontois âgés de 6 à 17 ans.
La ville de Beaumont-sur-Oise s’investit pour
la jeunesse et a composé un programme de
séjours variés afin de permettre à chacun de
passer des vacances inoubliables.
Mer ou campagne, sorties touristiques ou farniente… les jeunes pourront choisir la destination qui leur convient le mieux.
Les 6-12 ans pourront se ressourcer dans
nos belles régions de France tandis que les
12-17 ans iront découvrir la Croatie, l’Espagne,
l’Italie ou encore le Pays de Galles.
Bonnes vacances à tous !

6-12 ANS

Les aventuriers des
montagnes

S

Activités nautiques : canoë-kayak ou voile sur Optimist sur la
base nautique du lac de Gérardmer, escalade, Tir à l’arc, VTT et
pleins d’autres activités (randonnées pédestres, baignades, initiation à l’astronomie,….).

6-11 ANS

Bask Attitude

S

ituée sur la côte atlantique française, et
aux portes de l’Espagne,
Saint-Jean-de-Luz est le
point de départ idéal pour
découvrir le Pays Basque.
Vous apprécierez la vigueur
de l’océan atlantique et la
beauté des plages, la proximité des villes comme Hendaye, Bayonne ou Biarritz, et les villages typiques comme Ascain,
Sare ou Espelette.
Les enfants seront logés en chambre 6/7 lits avec sanitaires à
l’étage dans la grande maison basque de Camieta ou dans les
chalets Pagotel.
Activités prévues : Giant supsquash, Stand up paddle, pelote
basque, aventure au WowPark d’Urrugne, Skate/cruiser : initiation
avec animateur du centre, slalom ou freestyle à volonté !

FRANCE

éjour alternant entre un
cocktail dynamique et la
découverte de la montagne.
Le Centre «Les Jonquilles»
est situé à 4 km de Gérardmer, au pied du col de la
Schlucht et de la route des
crêtes, et au cœur de la
vallée des Lacs, dans les
Vosges.
Une colonie de vacances dans la montagne avec hébergement
en chambres de 4 lits équipées de douches. Nombreuses salles
d’activités et un programme d’activités complet :

D

6-12 ANS

écouvrir
le
monde
étonnant de la faune
sauvage au cœur de l’Auvergne ! Séjour 100% nature pour explorateurs en
herbe !

5 séances par séjour de
2h30 sous forme d’ateliers
et de jeux au sein du parc
animalier d’Auvergne. Vos
enfants pourront étudier de près les animaux de chaque continent : girafes, lions, rhinocéros, singes, hippopotame… grâce à
des visites au parc animalier, situé à 25 minutes à pied du centre.
L’environnement, la protection et la sauvegarde des animaux
et de notre écosystème seront au cœur de ce séjour.

Croatie

Les couleurs de l’Adriatique
14 -17 ANS

CROATIE / FRANCE

La faune sauvage

B

ienvenue en Croatie,
pour des vacances où
une mer turquoise et un
peuple chaleureux t’attendent !
L’hébergement se fait principalement en campings
aménagés, sous tentes
dômes de 2 à 3 places.

Au programme :
Rovinj : pour une première étape pleine de charme et de tranquillité dans une petite ville ouverte aux artistes.
Les lacs de Plitvicka : seront le cadre d’une journée de randonnée dans un décor de toute beauté.
À Zadar et Split : tu contempleras les vestiges de l’époque romaine.
À Dubrovnik : perle de l’Adriatique classée patrimoine mondial
de l’Unesco.
À Peljesac et Omis : les joies de la plage et du farniente seront
également au rendez-vous.
Vous apprécierez alors les merveilleux paysages des îles et
presqu’îles de la côte adriatique.

Espagne

Sol y Mar
12-16 ANS

n cocktail d’activités, de
détente et de découvertes culturelles de la Costa Brava !
Le Centre L’Albatros, sur le
littoral de Palafrugell, en Catalogne, se trouve dans le
village de Llafranc. Il est situé à 600 m de la plage avec
hébergement en chambres
de 5 à 6 lits, avec sanitaires
complets.

Au programme :
Snorkeling : découverte et
observation des superbes
fonds marins de la Costa Brava. Départ du port de L’Estartit, arrêt
aux îles Medes.
Bouée tractée : une balade décoiffante sur une bouée, un moment
de franche rigolade entre amis.
Parc aquatique : à Lloret del Mar, 140 000 m2 d’environnement
naturel.
1 journée à Barcelone : à la découverte d’une ville surprenante (la
Sagrada Familia, le parc Güell, le village olympique…).
Visite des ruines d’Empúries : site archéologique le plus important
de la région de la Catalogne.
Baignades quotidiennes : à la plage ou dans la piscine du centre
de la colonie de vacances.

Italie

13 -16 ANS

Rimini Beach

V

enez découvrir cette station balnéaire réputée.
Rimini se prélasse sur la
côte adriatique. Un rendezvous avec la mer, le soleil et
bien sûr l’exubérante fantaisie italienne.
Pour commencer ce séjour,
une découverte riche de
monuments romains ou
de la renaissance. Ensuite laissez-vous séduire par Venise et
ses ruelles tortueuses, profitez du parc d’attractions et du parc
aquatique. Pour finir, rendez-vous à Florence dans l’une des plus
belles villes italiennes. Sans oublier la découverte de la région
avec San Marino la plus petite et plus ancienne république du
monde, Ravenne…

ESPAGNE / ITALIE

U

Sur les traces des Dragons

E

ntre mers et montagnes, le Pays
de Galles vous émerveillera par
sa beauté naturelle et son atmosphère inimitable.

13 -17 ANS

ANGLETERRE / PAYS DE GALLES

Royaume-Uni

Les enfants seront hébergés en
auberge de jeunesse et découvrira la ville de Cardiff et ses quartiers. Ensuite direction Bettws : aux
portes du parc national du Brecon
Beacons, ils auront l’occasion de
construire leur projet et de décider
de leurs journées. De belles randonnées en perspective et visites à
décider par le groupe.
Vous découvrirez également la capitale londonienne durant votre périple : découverte de Londres, Tower Bridge, Buckingham Palace,
relève de la garde, Big Ben, Soho, Covent Garden, Picadilly Circus…sont autant de découvertes possibles.

INFOS PRATIQUES
Renseignements et Inscriptions – Service Enfance / Jeunesse
Mairie de Beaumont sur Oise
29, rue de Paris – 95260 Beaumont-sur-Oise
Horaires
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Inscriptions du 8/04/19 au 15/06/19

CONTACT
Tél: 01 30 28 79 47
Mail: responsable.sej@beaumontsuroise.fr
Site internet : www.beaumontsuroise.fr
FINANCEMENT :
Possibilité de payer en 3 fois
Bons C.A.F.
Chèques A.N.C.V.
Vous n’êtes pas Beaumontois mais vous souhaitez bénéficier des séjours ?
Nous pouvons vous mettre en lien avec le prestataire pour une inscription individuelle (pas de prise en charge mairie).

Tarifs Séjours 2019
Séjours 6 - 12 ans
Séjours

Dates

Les aventuriers des
montagnes

19 au 31 Juillet

6-12 ans

Bask Attitude
6-11 ans

6-12 ans

Reste à
Participation
payer aux
de la Mairie
familles

922 €

415 €

507 €

1er au 14 Août

979 €

415 €

564 €

19 Juillet au 2 Août
16 au 30 Août

1008 €

415 €

593 €

21 Juillet au 3 Août
4 au 17 Août

940 €

415 €

525 €

Séjours 12 - 17 ans
Reste à
Participation
payer aux
de la Mairie
familles

Dates

Prix du
séjour

Les couleurs de
l’Adriatique

16 au 31 Juillet
6 au 21 Août

1301 €

490 €

811 €

Espagne

19 Juillet au 1er Août
1er au 14 Août

1165 €

490 €

675 €

8 au 19 Juillet
1er au 12 Août

1090 €

490 €

600 €

22 Juillet au 4 Août

1173 €

490 €

683 €

Séjours
Croatie

14-17 ans

Sol y Mar
12-16 ans
Italie

Rimini
Beach

13-16 ans
Royaume-Uni

Sur les
traces des
dragons
12-17 ans

TARIFS

La faune
sauvage

Prix du
séjour

Mairie de Beaumont sur Oise
29 rue de Paris
95260 Beaumont-sur-Oise
01 30 28 79 79
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