
Vous habitez  
le Pays de 
Fontainebleau ?
Cette brochure est faite 
pour vos enfants !
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Brochure 2022

• Séjour en Normandie
• Journées Oxygène
• Mini-séjour camping 11 ans

-
17 ans

Pour les 

été



Séjour en Normandie
Quand ?
Du 18 au 28 juillet (30 places)

Où ? 
en Normandie à Montmartin-sur-mer avec 
l’organisme PEP découvertes, centre «Les 
Salicornes»
www.pep-attitude.fr  

Hébergement
En chambre de 4 à 6 lits, rangement 
individuel. Salles d’activité, piscine 
couverte et chauffée, terrain de jeux et de 
sport.

Repas
En pension complète

Activités 
Activités nautiques (voile, char à voile, 
kayak de mer, baignade, pêche à pied, 
escalade, skimboard...), sortie au Mont 
St-Michel...

Transport 
En bus privatif de la gare routière de 
Perthes (Collège Christine de Pisan)

Tarifs
Le tarif du séjour est déterminé selon 
votre quotient et le nombre d’enfants 
participant au séjour. 
Bons VACAF pris en compte.

Ce tarif est forfaitaire et comprend le 
transport, l’hébergement, la pension 
complète, les activités, l’assurance 
annulation et l’encadrement. 
Coût unitaire du séjour : 935 € TTC

Reste à charge pour les familles du 
coût unitaire du séjour :

Documents à fournir

Fiche de renseignements et fiche 
sanitaire PEP découvertes, en plus du 
dossier administratif validé par le pôle + 
certificat aisance aquatique

Revenu  
mensuel moyen  

par foyer

1
enfant

2 enfants 
et +

Inf. à 650 € 30% 15%

651 à 1500 € 40% 25%

1 501 à 2 500 € 50% 35%

2 501 à 3 500 € 60% 45%

3 501 à 4 850 € 70% 55%

4 851 € et plus 80% 65%

Extérieurs 100%

Une réunion d’information Séjour aura 
lieu au pôle sport enfance jeunesse

10, rue du Fief, 77930 Cély
le jeudi 9 juin à 19h00 

en présence des organisateurs.



Les Journées Oxygène 

Quand et où ?
Du 18 au 29 juillet, Clos Saint-Père 
(2 rue de Verdun) à Bois-le-Roi
Du 16 au 31 août, salle polyvalente 
(rue du Cardinal Richelieu) à Fleury-en-
Bière

Accueil (journée ou demi-journée)
Les jeunes sont accueillis sur site entre 8h30 
et 9h ou entre 12h30 et 13h

Repas
Chaque famille fournit le repas, le goûter 
est fourni

Activités 
Plannings disponibles sur le site ou portail 
famille
 
Transport 
Navette au départ de Cély du 18 au 29 
juillet et de la mairie de Bois-Le-Roi du 16 
au 31 août (8 places) sur réservation  à 
sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr
Aller à 8h30 / Retour à 18h00 

Mini-séjour vélo

Quand et où ?
Du 11 au 15 juillet (jour férié 
inclus) au camping de Samoreau 
(11 rue de l’église), hébergement sous 
tente

Accueil 
Lieu de rdv : camping de Samoreau 
( fournir vélo, casque et cadenas 
impérativement) le lundi 11 juillet 8h30-
9h30 
Départ du camping : vendredi 15 juillet 
17h-18h30 

Repas
Les jeunes sont autonomes dans la gestion 
et confection des repas.

Activités 
Les jeunes par groupe de 18 maximum 
suivront des activités (vélo, canoë, sarbacane, 
veillées, une nuit à Gretz-sur-Loing...). 
L’équipe d’animation dispose d’un véhicule sur 
place

Journées oxygène et mini séjour

Une réunion 
d’information Mini-séjour  

aura lieu au pôle sport 
enfance jeunesse

10, rue du Fief, Cély
le mercredi 15 juin à 

19h00 
en présence de l’équipe 

d’animation

Revenu  
mensuel moyen  

par foyer

1
enfant

2 
enfants 

3 
enfants 

et +

Mini
séjour

forfait supp

Inf. à 650 4 3 2 +35

651 à 1500 5 4 3 +40

1 501 à
 2 500 6 5 4 +45

2 501 à
 3 500 7 6 5 +50

3 501 à
 4 850 8 7 6 +55

4 851 et plus 9 8 7 +60

Extérieurs 16 +150

Tarifs demi-journées oxygène 
et forfait mini-séjour Calcul du tarif

Pour le mini-séjour, comptez 
dix demi-journées au quotient 
plus le forfait comprenant 
l’hébergement, les repas, les 
activités et l’encadrement.

Tarif demi-journée TTC en euros, par enfant. 



Comment réserver ?

Merci de fournir un 
masque  pour les 
transports et veiller au 
respect des consignes 
sanitaires

Carte des lieux d’activités été 2022

Constituer un dossier admnistratif 
commun à toutes les activités
• sur le portail famille
https://pays-fontainebleau.portail-defi.net/ 

• 10 rue du Fief à Cély (77930)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur 
RDV
tel : 01 60 66 12 53 
sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr
Documents à transmettre :
·  une photo récente des jeunes concernés,
·  les derniers avis d’imposition 
·  copie des vaccins à jour du carnet de 

santé

Réservation
Sous réserve de dossier administratif 
complet à ouvrir ou compléter dès 
aujourd’hui, demande d’inscription sur le 
portail famille à partir du 24 mai 2022 
(confirmation de réservation envoyée par 
mail)

Enregistrement du dossier 
dès aujourd’hui

Réservations à partir 
du mardi 24 mai

Bel été à tous !

Rejoingez-nous sur @EspaceOxygeneCAPF


