
ATLANTICO VÉLO 

Séjour  
été 2023

DU 13 AU 16 MARS
L’équipe des séjours de vacances  
de la Ville de Vincennes, se tient  
à votre disposition dans le bâtiment 
Cœur de ville entre la médiathèque 
et l’auditorium pour répondre à  
vos questions :

Lundi : 16h30-17h30 
Mardi : 17h-18h30 
Mercredi :  10h30-12h30 

15h-18h30
Jeudi : 16h30-17h30
Le mercredi certains organismes de 
vacances seront présents pour vous 
présenter avec précision les séjours 
de vacances.

Préinscription sur l’Espace famille  
du 11 mars au 5 avril 2023



AU PAS, AU TROP ET AU GALOP

n  Centre   
•  Située au centre du village de 

La Giettaz, il propose une capacité 
totale de 155 places pour 3.200 m² 
dans le plus grand confort, l’ensemble 
des chambres étant limité à 3 ou  
4 places, toutes équipées de 
sanitaires individuels.

•  Le site comprend des salles d’activités 
et un espace extérieur pour les grands 
jeux, un coin cheminée et 2 salles à 
manger.

n  lieu 
Village convivial et familial de Savoie,  
La Giettaz prend place entre Megève  
et La Clusaz, en plein cœur du massif  
des Aravis. 
La Giettaz-en-Aravis se trouve à 
1150 mètres d’altitude. La station est 
aujourd’hui rattachée au domaine des 
Portes du Mont-Blanc, à cheval  
entre la Savoie et la Haute-Savoie.
n  transport 
Départ de Vincennes en car jusqu’au  
centre la « Villa Jeanne d’Arc » (74)

Séjour du 8 au 18 juillet et du 31 juillet au 11 août • 13/17 ans
A B C D E F G H I J NV*

395€ 440€ 495€ 545€ 590€ 645€ 695€ 745€ 785€ 835€ 898€

Séjour du 19 au 30 juillet et du 31 juillet au 11 août • 6/12 ans
A B C D E F G H I J NV*

255€ 300€ 340€ 385€ 430€ 470€ 515€ 556€ 600€ 640€ 856€
Tarifs suivant le quotient familial • *NV = non vincennois

13/17 ans
•  Rafting  

1 séance
•  Canyoning  

1 séance
•  Via ferrata  

1 séance
•  Trottinette de  

descente  
1 séance

•  2 sorties à la  
piscine de Megève

•  1 séance d’escalade 
aventure 

• Journée Olympiade
•  Camp trappeur : 

1 nuit

6/12 ans
•  1 séance  

de cani rando 
•  1 séance d’escalade 

aventure
•  2 sorties piscine à 

Megève
•   1 sortie au centre 

de la nature 
Montagnarde

•   Journée pique-nique 
au téléphérique du 
Jaillet

•  Tir à l’arc
•  2 séances  

de luge d’été
•  1 séance de 

trottinette de 
descente

• Journée olympiade 
•  Camp trappeur  

1 nuit

DU 8 AU 18 JUILLET • 13/17 ANS
DU 19 AU 30 JUILLET • 6/12 ANS
DU 31 JUILLET AU 11 AOÛT • 6/17 ANS

FORMID’ALPES

SÉJOURSÉJOUR
Montagne



n  Centre   
• Centre des Roches de Scoeux 
•  Chambres de 3 à 6 lits avec salle  

d’eau privative (doubles lavabos,  
douche et WC) 

•  Nourriture variée et équilibrée  
préparée sur place 

•  Salle de spectacles 
• Piscine couverte chauffée 
•  Centre équestre au sein du  

centre de vacances 
• Gymnase

n  lieu 
Charmant village situé à 565 m d’altitude, 
des Monédières et à 65 Km au sud-est  
de Limoges, au cœur du Limousin.  
Région développant le tourisme vert,  
les sports de plein air, les randonnées,  
la découverte des espaces naturels.

n  transport : 
Départ de Vincennes. Transfert en car 
jusqu’à la gare d’Austerlitz-> train de Paris 
Austerlitz à Uzerche (4h) -> Transfert 
en car de la gare d’Uzerche au centre de 
vacances.

MONTANT  
TOTAL  

POUR LE  
SÉJOUR

A B C D E

425€ 480€ 540€ 590€ 640€

F G H I J

700€ 750€ 810€ 860€ 910€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

1075€

Activités
•  Équitation (8 séances d’1h) 

• Hippologie (8 séances de 30min) 

• Art culinaire : 1 séance de 2h 

• Piscine : 7 séances de 1h 

•  Randonnée pédestre (1 journée)  
Visite de « la Maison de l’Arbre ». 
Découverte et déjeuner dans 
l’Arboretum, visite du Parc animalier. 

• Grands jeux collectifs

AU PAS, AU TROP ET AU GALOP

PASSION OCÉAN 

DU 10 AU 23 JUILLET • 6/12 ANS

CHAMBERET EN CORRÈZE   

SÉJOURSÉJOUR
Équitation Bord de  

mer



n Centre
• Centre du Porteau
• Capacité du centre 180 lits
• Douche et WC 6 salles d’activités
•  Chambres de 3 à 6 lits équipées de 

Douche et WC, 6 salles d’activités

n  lieu 
•  Le centre du Porteau est implanté au 

cœur d’une pinède de 5 hectares nichée 
en bord d’océan proche de la station 
balnéaire des Sables-d’Olonne.

n  transport :  
Départ de Vincennes. Transfert  
en car jusqu’à la gare Montparnasse->  
train de Paris Montparnasse aux 
Sables-d’Olonnes -> Transfert en car  
de la gare des Sables-d’Olonne au  
centre de vacances 

MONTANT  
TOTAL  

POUR LE  
SÉJOUR

A B C D E

416€ 470€ 520€ 580€ 627€

F G H I J

680€ 730€ 790€ 835€ 890€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

1050€

Activités
•  4 séances de voile de 2h  

(sur catamaran ou optimist  
selon la taille des enfants)

• 1 séance de surf de 2h
• 1 séance d’accrobranche de 2h
•  Pêche à pied : collecte d’animaux 

afin de réaliser une mise en  
aquarium en salle d’activité, 
observation jusqu’à la fin du séjour.

•  Par groupe, construction d’une 
éolienne sur 2 séances avec une 
phase d’essai en fin de construction. 
Objectifs : Savoir lire et utiliser une 
notice de construction, apprendre 
à utiliser des outils en sécurité, 
maîtriser ses gestes, savoir mesurer, 
tracer, découper, assembler, 
collaborer au sein d’un groupe

AU PAS, AU TROP ET AU GALOP

PASSION OCÉAN 

DU 19 AU 31 JUILLET • 6/14 ANS

TALMONT SAINT HILAIRE (VENDÉE)    

SÉJOURSÉJOUR
Bord de  

mer



n Cours D’anglais :
Chaque matin du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h45 (3 heures de cours). 
Un test de niveau sera organisé dès le 
premier cours afin de répartir les enfants 
en petits groupes. Le nombre maximum 
d’élèves par classe est fixé à 15.
Les cours sont dispensés par des 
professeurs irlandais, diplômés du TOEFL, 
qui leur permet d’enseigner leur propre 
langue en tant que langue étrangère.

n  Centre   
•  L’hébergement possède une grande salle 

d’activités, un hall d’activités comprenant 
un mur d’escalade, du tir à l’arc, du ping-
pong et du badminton. En extérieur, il y a 
un terrain de sport.

•  Le centre dispose également de ses 
propres instructeurs sportifs et de son 
matériel pour le kayak, surf, paddle et 
escalade.

n  lieu 
Achill Outdoor Education Centre,  
Achill Island, dans le Comté de Mayo,  
à l’ouest de l’Irlande.  
Le centre est situé sur Achill Island (à 
laquelle on accède par un pont), située 
à l’extrême ouest de l’Irlande, dans un 
cadre sauvage, pour offrir une expérience 
réellement dépaysante de l’Irlande.

MONTANT  
TOTAL  

POUR LE  
SÉJOUR

A B C D E

695€ 780€ 880€ 960€ 1050€

F G H I J

1130€ 1220€ 1310€ 1400€ 1480€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

1750€

Activité
•  Chaque après-midi, des activités de 

découverte de l’Irlande et sportives 
sont mises en place : 

•  Activités typiquement irlandaises :  
initiation aux danses irlandaises,  
découverte de la musique irlandaise 
avec pratique de la Tin Whistle, sports 
irlandais (football gaélique et hurling). 
Ces activités sont prises en charge par 
des moniteurs irlandais diplômés, et 
menées en anglais.

•  Activités sportives de détente : kayak, 
paddle surf, escalade, randonnées 
(activités menées en anglais par des 
moniteurs spécialisés). 

•  Excursion : le mercredi après-midi, 
ainsi que le samedi toute la journée, les 
groupes partiront en excursion afin de 
découvrir les lieux les plus touristiques 
de l’ouest irlandais.

•  En soirée : des veillées seront mises en 
place par l’équipe d’animation tous les 
soirs. Les jeunes pourront également 
profiter d’une soirée au cinéma ou 
bowling.

REGARDS ATLANTICO VÉLO 

SÉJOURSÉJOUR
Linguistique

DU 18 AU 31 JUILLET • 13/17 ANS

ACHILL OUTDOOR ÉDUCATION CENTRE 
ACHILL ISLAND, DANS LE COMTÉ DE 
MAYO, À L’OUEST DE L’IRLANDE  

VÉLO



n transport : 
Pré et post acheminement depuis la Ville 
Aller TGV : Paris/Arcachon (3h environ) 
Retour TGV : Dax/Paris (4h environ)

n  Hébergements  
•  J-1 à 4 : Arcachon  

hébergement en centre de vacances
•  J-4 à 6 : Biscarosse  

hébergement en centre de vacances
•  J-6 à 9 : Mimizan  

hébergement en dur  
•  J-9 à 11 : Moliets - Plage jour 

Surf hostel – hébergement en tente 
marabout 

•  J-11 à 14 : Vieux Boucau 
centre de vacances en dur

n  itinéraire
J-1 : Aller TGV - Paris/Arcachon  
(3h environ) 
J-4 : transfert d’Arcachon à Biscarosse  
(30 km)
J-6 : transfert de Biscarosse à Mimizan  
(45 km)
J-9 : transfert de Mimizan à Moliets-Plage 
(49 km)
J-11 : transfert de Moliets-Plage à  
Vieux-Boucau (10 Km)
J-14 : TGV Dax - Paris (4h environ)

MONTANT  
TOTAL  

POUR LE  
SÉJOUR

A B C D E

610€ 690€ 770€ 840€ 920€

F G H I J

1000€ 1080€ 1150€ 1230€ 1310€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

1540€

Activité
• J-1 à 4 : Arcachon 
1 Excursion à la journée au Cap Ferret 
(avec visite du phare), possibilité de 
prendre les vélos sur le bateau
Une sortie à la dune du Pyla en vélo
Découverte de la vie des pêcheurs et  
de la criée aux poissons
• J-4 à 6 : Biscarosse 
Découverte du golf de Biscarosse
1 Séance de surf ou 1 séance de paddle (2h)
• J-6 à 9 : Mimizan 
Découverte de la « perle de la Côte d’Argent »
1 Session de défilac 2h
• J-9 à 11 : Moliets - Plage jour
1 Séance de surf (2h)
Ping pong, randonnée, yoga, plage et 
baignades. 
• J11 à 14 : Vieux Boucau
1 Initiation à la pelote basque 
Le reste de la journée : baignade, jeux 
de plage, jeux dans la forêt, activités 
sportives, grands jeux, veillées, etc.

REGARDS ATLANTICO VÉLO 

DU 13 AU 26 JUILLET • 13/17 ANS

ARCACHON  - BISCAROSSE  
MIMIZAN - MOLIETS - VIEUX BOUCAU

SÉJOURSÉJOUR
VÉLO


