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La ville de Taverny a le plaisir de vous présenter 
la 5e édition des mini-séjours durant la période 
estivale.
Nous sommes particulièrement heureux de 
renouveler cette offre aux enfants âgés de 
5 à 11 ans pour partir en mini-séjour avec nos 
animateurs à la découverte d’autres activités.

La nature, le sport, le cirque, la baignade et les 
jeux animeront les journées des enfants.  
 
 L’équipe municipale

L’ÎLE DE LOISIRS DE VERNEUIL-SUR-SEINE (78)
LES PÊCHEURS DE L’EXTRÊME - 24 places - 7/11 ans
Du 20 au 24 juillet

L’ÎLE DE LOISIRS DE CERGY (95)
LES ARTS DU CIRQUE - 20 places - 5/6 ans 
Du 27 au 29 juillet

L’Île de loisirs de Cergy offre de grands espaces permettant 
à vos enfants d’évoluer dans un milieu paisible. 
Les ateliers du cirque, les jeux et la baignade animeront les 
journées de vos enfants.

L’activité canoë (*), la découverte de la pêche, les baignades et 
les grands jeux animeront les journées de vos enfants.
(*) brevet de natation 25 mètres obligatoire pour l’activité canoë.

Un été avec nos animateurs, des mini-séjours « made in Taverny  »



 

Séjours proposés

Un programme d’activités sera mis en place et mené par nos animateurs  
aux côtés des activités proposées par les sites.

Destination nouvelle offrant à nos jeunes Tabernaciens 
des activités sportives différentes, de la baignade avec des 
toboggans aquatiques, du minigolf, du roller 3/6 roues et des 
promenades. Les enfants vont adorer !

L’ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS (77)
LES HÉROS DE LA GLISSE - 18 places - 6/11 ans 
Du 17 au 21 août

LIEU DATES ÂGES PLACES THÈMES

Île de loisirs de Verneuil-
sur-Seine (78)

Du 20 au 24 juillet 
2020 7/11 ans 24 LES PÊCHEURS 

DE L’EXTRÊME

Île de loisirs de Cergy (95) Du 27 au 29 juillet 
2020 5/6 ans 20 LES ARTS 

DU CIRQUE

Île de Loisirs de Buthiers 
(77)

Du 17 au 21 août 
2020 6/11 ans 18 LES HÉROS DE 

LA GLISSE



MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
• Pré-inscription du 16 mars au 3 avril 2020 auprès du service Accueil de la Direction de l’Action Éducative.
• Tenue d’une commission à l’issue de la période de pré-inscriptions.
• La pré-inscription sera définitive une fois celle-ci confirmée par courrier après la tenue de la commission.
LA PRÉINSCRIPTION NE VAUT PAS INSCRIPTION

PIÈCES A FOURNIR SI VOTRE ENFANT NE FRÉQUENTE PAS LES ACCUEILS DE LOISIRS
• L’avis d’imposition 2 018 sur les revenus 2 017 (imposable ou non), dans le cas d’une union libre,  
les 2 ORIGINAUX des avis d’imposition doivent être présentés.
• Le(s) livret(s) de famille,
• Le justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• Le carnet de santé de l’enfant.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE PERMETTRONT PAS LA PRÉINSCRIPTION

MODALITÉS FINANCIÈRES
• Un coût du séjour calculé selon les ressources des familles.
• Paiement de l’intégralité du coût du mini-séjour avant la date de départ.
• Possibilité de payer en plusieurs échéances.

TRANCHE 
TARIFIAIRE*

LES PÊCHEURS DE L’EXTRÊME LES ARTS DU CIRQUE LES HÉROS DE LA GLISSE

7/11 ans 5/6 ans 6/11 ans

20 au 24 juillet 2020 27 au 29 juillet 2020 17 au 21 août 2020

T1 91 € 37 € 100 €

T2 109 € 44 € 119 €

T3 123 € 49 € 134 €

T4 137 € 55 € 149 €

T5 150 € 60 € 164 €

T6 167 € 66 € 182 €

T7 183 € 73 € 200 €

T8 202 € 81 € 221 €

T9 216 € 86 € 235 €

T10 229 € 92 € 250 €

T11 246 € 98 € 269 €

HC** 273 € 109 € 298 €

*Les tarifs indiqués ci-dessus sont propre aux tarifs des mini-séjours.       **Hors commune

Conditions générales d ’inscription
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