REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

SEJOURS D’ETE 2018
Pour les enfants de
Thiverval-Grignon

Enfants de 12 – 17 ans : Golfe de Naples
Du 10 au 21/07/2018, organisé par Cap Monde.
Partez à la découverte de Naples, mais aussi Pompéi et la côte
amalfitaine pour un voyage dans le temps inoubliable : en route pour
l’un des joyaux de l’Italie du Sud !
Village vacances en bord de mer. Repas pris au restaurant ou sous
forme de panier-repas.
Au programme, visite de Naples, traversée en bateau et visite de
Capri, ascension du Vésuve, découverte de la côte Amalfitaine,
visite de Pompéi et d’une fabrique de mozzarella. Sans oublier la
détente, la plage, le shopping, les animations et les veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport personnel,
carte européenne d’assurance maladie (délivrée par la Sécurité
Sociale), copie de l’attestation certifiant la capacité à nager (délivrée
en piscine) et une autorisation de sortie de territoire.
Coût du séjour : 1 545 €
Participation de la Mairie : de 40 à 70 % selon le quotient familial.

Mairie de THIVERVAL-GRIGNON 78850
Tél : 01.30.79.91.10 - Fax : 01.30.79.91.11
www.thiverval-grignon.com e mail : mairie@mairie-thiverval-grignon.fr

INSCRIPTION A PARTIR DU SAMEDI 27 JANVIER 2018
EN MAIRIE
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H A 12H
muni de votre feuille d’imposition 2017 sur les revenus 2016
Enfants de 4 - 5 ans : Chaligny Parc
Du 09 au 13/07/2018, Centre de vacances Aquarelle, Domaine de
Chaligny, 58120 SAINT HILAIRE EN MORVAN.
C’est au cœur de la Bourgogne, dans la Vallée du Veynon, entre le
bassin de la Loire et celui de la Seine, que se trouve Saint-Hilaire-enMorvan, petit village de la Nièvre. Le Parc Régional du Morvan, région
verte, boisée et vallonnée sera notre terrain d’aventures. A 295 km de
Paris, 220 km de Lyon et à 62 km de Nevers (SNCF).
Le superbe centre, composé de plusieurs maisons, est implanté sur
un domaine privatif de 13 hectares parsemé d’un étang, de grands
arbres et de prairies. Le bâtiment l’Auvergne accueille les enfants de
4 et 5 ans dans des chambres de 4 lits. Les sanitaires individuels
(douche, toilettes) sont disposés à proximité des chambres. Une salle
de restauration et de nombreuses salles d’activités sont à disposition.
Au programme, le poney, le kart à pédales, la piscine, la fête à
Chaligny, initiation au tipi camping (duvet à prévoir), Escalad’Arbres,
animations diverses…
Coût du séjour : 501 €
Participation de la Mairie : de 40 à 70 %
selon le quotient familial.

Enfants de 6 – 10 ans : Chaligny Parc
Du 09 au 20/07/2018, Centre de vacances Aquarelle, Domaine de
Chaligny, 58120 SAINT HILAIRE EN MORVAN.
C’est au cœur de la Bourgogne, dans la Vallée du Veynon, entre le
bassin de la Loire et celui de la Seine, que se trouve Saint-Hilaire-enMorvan, petit village de la Nièvre. Le Parc Régional du Morvan,
région verte, boisée et vallonnée sera notre terrain d’aventures. A 295
km de Paris, 220 km de Lyon et à 62 km de Nevers (SNCF).
Le superbe centre, composé de plusieurs maisons, est implanté sur
un domaine privatif de 13 hectares parsemé d’un étang, de grands
arbres et de prairies. Le château comporte des chambres de 6 à 12
lits au 2ème étage. Les sanitaires individuels (douche, toilettes) sont
disposés à proximité des chambres. Une salle de restauration et de
nombreuses salles d’activités sont à disposition.
Au programme, le poney, le kart à pédales, la piscine, la fête à
Chaligny, initiation au tipi camping et une nuit en cabanes dans les
arbres pour les enfants qui le souhaitent (duvet à prévoir),
Escalad’Arbres, animations diverses…
Coût du séjour : 995 €
Participation de la Mairie : de 40 à 70 % selon le quotient familial.

Enfants de 8 – 12 ans : Vagab’Ondes
Du 07 au 19/07/2018, Centre de vacances Aquarelle, Domaine du
Pignada, 1 allée de l’Empereur, 64600 ANGLET.
La région est située aux frontières des Landes, des Pyrénées et de la
Côte d’Argent. Entre l’océan et l’Adour, c’est au cœur d’une forêt de
pins que Le Domaine du Pignada accueille le séjour. A 780 km de Paris
et à 4 km de Bayonne (SNCF).
A proximité des plages d’Anglet, installé sur un parc de 4 hectares en
partie boisé, le domaine du Pignada est composé de plusieurs petits
pavillons indépendants (chambres de 6 à 9 lits équipées de salle de
douche et toilettes). Le bâtiment principal accueille les salles à manger.
Le parc comprend également une piscine, un court de tennis, un fronton
(pelote basque) et un mini-golf.
Au programme, body board (8-12ans) ou surf (10-12 ans), choix à faire
au moment de l’inscription, Accro-branches, Astronomie, Accr’Eau
Park, Stand Up Paddle (surfeur debout sur une planche plus longue et
plus large et se déplace à l’aide d’une pagaie), baignade en piscine et
en mer, Biarritz et/ou St Jean de Luz, aquarelle, animations diverses…
Coût du séjour : 1 164 €
Participation de la Mairie : de 40 à 70 % selon le quotient familial.

