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« Depuis cinq
 ans, la commune de 
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 propose des
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et culturelle
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nce qu’il n’es
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pourquoi, la
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une particip
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ère dont le 
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 varie en fon
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familial. Cette ai
de permet de rendre
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coût de ces s
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et d’augmenter les cha
nces pour un

 

maximum de jeunes de
 Saint-Pathu

s de 

partir en vac
ances. J’espè

re grandement 

que vos enfa
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nt leur bonh
eur 

avec ces diff
érentes dest

inations à tr
avers 

la France pré
sentées dans

 ce nouveau 
 

Petit Saint-P
@th...ique. Les

 colonies de 

vacances res
tent, encore

 aujourd’hui
, l’un 

des meilleurs moyens pour a
pprendre 

à l’enfant à g
randir et à v

ivre  

en collectivit
é. »

 
Cordialement, 

Votre Maire

Jean-Benoît 
Pinturier
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ure  !



Séjours municipaux :
cet été, en route pour l’aventure !>
Pour l’année 2013, trois séjours sont proposés aux jeunes pathusiens, dont deux 
destinations pour les 6-12 ans. Ils auront ainsi le choix entre partir prendre un bol d’air 
vers la Pointe de la Torche de Saint-Guénolé en Bretagne, ou partir à la montagne en 
Haute-Savoie à Saint-Jeoire-en-Faucigny. Les 13-17 ans pourront quant à eux profiter 
d’un séjour 100 % sportif à La Bresse, au cœur du massif des Vosges. 

13-17 ans

La Bresse
Tremplin Mégasport
Pas toujours facile de passer les obstacles lorsque l’on est sur 2 roues.  
Saurez-vous relever le défi et aller au bout du chemin ?

6-12 ans

Saint-Guénolé
L’océan et ses mystères - Couleurs Breizh
Descendant des Celtes, les Bigoudens t’attendent dans un lieu chargé  
d’histoire et de légendes, à quelques pas de la mythique forêt de Brocéliande. 
Entre tournoi médiéval et fête des menhirs, crêpes et gâteaux traditionnels, 
c’est toute la saga bretonne qui t’accueille cet été ! 

Date :  
•  du samedi 6 juillet  

au lundi 15 juillet 2013
•  du samedi 3 août  

au vendredi 16 août 2013 

Situation :  Implanté à 874 mètres 
d’altitude, au cœur du massif des 
Vosges entre rivières et sommet, le 
centre bénéficie de la richesse et de 
l’authenticité d’une superbe région 
montagnarde naturelle et préservée, 
avec une faune et une flore visible, des 
paysages et des sites remarquables.

Effectif : 107 enfants. 

Hébergement : Grand chalet en bois 
entièrement rénové. Chambres de 
2 à 5 lits avec lavabos et douches. 

Sanitaires à proximité. Salle TV, 
bibliothèque… Grand terrain de sport 
extérieur de 300 m².

Activités : Multi activités de pleine 
nature et nautiques : baignades en 
lac ou piscine, initiation parapente, 
accrobranche, voile et canoë, tir  
à l’arc.

Initiation aux sports mécaniques : 
trial/quad et karting.

VTT, trekking (randonnée pédestre) 
de 2 jours avec nuit sous tente.

Sports collectifs, veillées…

Transport : Train jusqu’à Lure + car.

Date :  
•  du mercredi 10 juillet  

au lundi 29 juillet 2013
•  du jeudi 1er août  

au mardi 20 août 2013 

Situation :  Situé dans le sud du 
Finistère, le village de St Guénolé 
dispose de toutes les richesses liées à 
l’environnement marin et spécifique 
de cette région bretonne.

Effectif : 80 enfants. 

Hébergement :  Centre en bord de 
mer, entièrement rénové. Chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires à 
proximité. Grande cour intérieure 
fermée. 1 terrain multisports.

Activités : Découverte de l’histoire 
et du patrimoine local (immersion 

dans le pays bigouden), découverte 
des métiers de la mer (sortie en 
mer sur sardinier, pièce de théâtre 
sur la vie des marins, criée de St 
Guénolé), activité pêche à la ligne 
et à pied, baignades, jeux de plage 
et nautiques, initiation à l’activité 
équestre, activités chants et danses 
bretonnes, VTT, camping et balades 
côtières, veillées… 

Transport :  Train jusqu’à Quimper. 
+ car.

Adresse du centre : 
Centre Odcvl de St Guénolé Groupe 
scolaire
Rue de la Joie 
29760 Saint-Guénolé

Participation Minimum Maximum Coût réel

Séjour juillet 264,30 _ 951,48 _ 1057,20 _

Séjour août 264,30 _ 951,48 _ 1057,20 _

Participation Minimum Maximum Coût réel

Séjour juillet 254,96 _ 917,87 _ 1019,85 _

Séjour août 254,96 _ 917,87 _ 1019,85 _



Saint-Guénolé
L’océan et ses mystères - Couleurs Breizh
Descendant des Celtes, les Bigoudens t’attendent dans un lieu chargé  
d’histoire et de légendes, à quelques pas de la mythique forêt de Brocéliande. 
Entre tournoi médiéval et fête des menhirs, crêpes et gâteaux traditionnels, 
c’est toute la saga bretonne qui t’accueille cet été ! 

Date :  
•  du mercredi 10 juillet  

au lundi 29 juillet 2013
•  du jeudi 1er août  

au mardi 20 août 2013 

Situation :  Situé dans le sud du 
Finistère, le village de St Guénolé 
dispose de toutes les richesses liées à 
l’environnement marin et spécifique 
de cette région bretonne.

Effectif : 80 enfants. 

Hébergement :  Centre en bord de 
mer, entièrement rénové. Chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires à 
proximité. Grande cour intérieure 
fermée. 1 terrain multisports.

Activités : Découverte de l’histoire 
et du patrimoine local (immersion 

dans le pays bigouden), découverte 
des métiers de la mer (sortie en 
mer sur sardinier, pièce de théâtre 
sur la vie des marins, criée de St 
Guénolé), activité pêche à la ligne 
et à pied, baignades, jeux de plage 
et nautiques, initiation à l’activité 
équestre, activités chants et danses 
bretonnes, VTT, camping et balades 
côtières, veillées… 

Transport :  Train jusqu’à Quimper. 
+ car.

Adresse du centre : 
Centre Odcvl de St Guénolé Groupe 
scolaire
Rue de la Joie 
29760 Saint-Guénolé

6-12 ans

Saint-Jeoire-en-Faucigny
Les cavaliers de la Clef
Ici c’est l’espace et la nature à l’état pur. “La Clef des Champs”, exploité  
à l’année par Autrement Loisirs et Voyages accueille les enfants dans  
une ambiance chaleureuse et familiale. 

Date :  
•  du samedi 6 juillet  

au vendredi 19 juillet 2013
•  du jeudi 1er août  

au mercredi 14 août 2013 
Situation : A mi chemin entre Anne-
masse et Cluses, entre Léman et 
Mont Blanc, le centre de vacances “la 
clé des champs” surplombe le petit 
village d’Onnion. Au cœur du massif 
des Brasses à 900 mètres d’altitude, 
c’est sans aucun doute l’endroit idéal 
pour se ressourcer et découvrir l’un 
des plus beaux cadres de Haute- 
Savoie.
Effectif : 75 enfants. 
Hébergement :  Le centre a béné-
ficié en 2011 de grands travaux 
d’aménagement et de rénovation 
pour le confort et le bien-être des 
enfants. Chambres de 5 à 8 lits, dont 
la plupart équipées de sanitaires 
complets et certaines avec balcon. 

Vastes espaces de jeux extérieurs et 
manège sur place pour les poneys.
Activités : 6 à 7 séances (1h30) 
d’équitation, organisées sur place : 
jeux équestres, initiation aux pra-
tiques de l’équitation, approche 
et connaissance de l’animal ; 
balades et randonnées. 1 séance 
d’accrobranche, 2 séances de piscine, 
randonnée en moyenne montagne. 
Visite d’une ferme avec animation 
(traite d’une chèvre, ramassage des 
œufs…). Excursion au lac Léman 
et découverte du village médiéval 
d’Yvoire et après-midi à la plage 
aménagée avec baignades dans le 
lac. Grands jeux, veillées…
Transport :  Train de nuit jusqu’à 
Annemasse ou Cluses + car.
Adresse du centre : 
La clé des champs
Aveyran 
74490 Saint Jeoire en Faucigny

Participation Minimum Maximum Coût réel

Séjour juillet 264,30 _ 951,48 _ 1057,20 _

Séjour août 264,30 _ 951,48 _ 1057,20 _

Participation Minimum Maximum Coût réel

Séjour juillet 218,75 _ 787,50 _ 875,00 _

Séjour août 218,75 _ 787,50 _ 875,00 _

Pour éviter les déplacements inutiles, nous vous 
conseillons de vous procurer tous les documents 
demandés.
Les dates de séjours indiquées dans ce dossier 
sont susceptibles d’être modifiées en fonction 
des impératifs de la S.N.C.F. ou des aéroports.

Tous les accueils de vacances proposés dans ce dossier sont agréés 
par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Le taux 
d’encadrement est au minimum égal aux normes réglementaires. 
L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs diplômés et les 
activités spécifiques sont animées par des moniteurs spécialisés titulaires 
des brevets ou diplômes requis. La sécurité des enfants est une priorité 
des équipes d’animation. Tout est mis en œuvre afin que soit respectée 
l’intégrité physique et morale des enfants. Les participants aux séjours sont 
tenus de respecter les règles de vie en collectivité. L’organisme se réserve 
le droit d’exclure un enfant pour tout manquement grave à la discipline. Les 
frais occasionnés par l’exclusion seront à la seule charge des familles.

InscrIptIons
A partir du lundi 13 mai  jusqu’au vendredi 24 mai 2013  au service scolaire et périscolaireTél. 01 60 01 01 73  

ou 06 07 25 32 69
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Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi au jeudi : de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h 
Samedi: de 8h45 à 12h

Pièces à fournir
•  Livret de famille et jugement de divorce  

si nécessaire,

• Carnet de santé de l’enfant,

• Photo d’identité de l’enfant,

•  Carte de sécurité sociale de la personne  
responsable,

• Numéro et adresse de la mutuelle,

•  Numéro et adresse de l’assurance personnelle et 
attestation de responsabilité civile,

• Avis d’imposition ou de non imposition 2012,

•  Revenus de substitution et tout autre revenu  
(à l’exception des aides au logement),

•  En cas de modification importante de vos revenus 
depuis 2012 (chômage, maladie), justificatifs de 
ceux-ci, à savoir les 3 derniers décomptes de  
sécurité sociale ou les 3 derniers talons d’Assedic,

• Justificatif de domicile,

•  Certificat médical en cas d’allergie à des aliments 
particuliers,

•  Certificat médical d’aptitude aux activités sportives 
et/ou nautiques de moins de 3 mois.

Frais de séjour
Le montant de votre participation est calculé 
proportionnellement au coût réel du séjour, ce 
pourcentage variant en fonction du quotient familial 
calculé comme suit : 

Revenu Imposable 2012 +
Revenus de substitution et tout autre revenu

(à l’exception des aides aux logements)

12 X par le nombre de parts fiscales

Outre la participation consentie par la commune, 
vous avez peut-être droit aux Bons Vacances fournis 
par votre Caisse d’Allocations Familiales. Dans ce cas, 
pensez à les apporter.

Au moment de  l’inscription, un montant égal au 
tiers de l’inscription vous sera demandé.
En cas d’annulation, le remboursement de cette parti-
cipation sera effectué uniquement sur présentation 
d’un certificat médical justifiant le désistement.

Le  solde  de  la  participation  sera  exigé  10  jours 
avant le départ sans rappel de notre part.
Ce règlement devra être effectué :

•  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor 
Public

• En espèces

Les infos administratives utiles pour votre séjour

La journée 
des associations
Pour la première fois, un grand 
nombre d’associations se regrou-
peront le temps d’une journée 
pour proposer aux habitants une 
initiation à leurs activités. De 14h 
à 18h, vous pourrez partir sillonner 
les rues de la ville à la découverte de 
différentes pratiques associatives : 
danse, foot, handball, peinture, 
athlétisme, chorale, gym, tennis, 
badminton, scène libre… 

Les quartiers d’été 
Et pour ceux qui ne 
partiront pas en vacances 
en juillet, vous pourrez 
profiter des quartiers d’été 
organisés par le Service 
Municipal Jeunesse avec 
l’aide des jeunes de la 
ville. Au programme 
plein d’animations et de 
surprises ! 

Quotient familial
Pourcentage  

de participation 
sur le montant du séjour

Inférieur ou égal à 381,25 € 25 %

De 381,26 € à 544,00 € 30 %

De 544,01 € à 701,00 € 40 %

De 701,01 € à 863,00 € 45 %

De 863,01 € à 1 024,00 € 50 %

De 1 024,01 € à 1 184,00 € 55 %

De 1 184,01 € à 1 343,00 € 65 %

De 1 343,01 € à 1 565,00 € 75 %

Égal ou supérieur à 
1 565,01 € 90 %

ET EN ATTENDANT LES VACANCES...

Un 22 juin sous le signe de la musique et des associations

>

La fête de la musique 
Après avoir passé un bon 
moment en compagnie 
des associations de la 
ville, vous pourrez venir 
fêter la musique, comme 
il se doit. Le groupe 
Taran venu tout droit 
du Morbihan, fera son 
grand retour sur la scène 
pathusienne en proposant 
son nouveau concert 
celtique. Le concert, qui 
commencera à 20h, sera 
suivi par un traditionnel feu de la St-Jean, le défilé des lampions et 
l’envol des lanternes thaïlandaises. Une scène ouverte sera également 
organisée avant le concert. Nous invitons ainsi, les groupes ou artistes du 
coin voulant se faire connaître à envoyer une demande de participation 
jusqu’au 31 mai. Vous pouvez joindre à cette demande, tout document 
dévoilant vos talents artistiques : vidéos, fichiers audio, photos, etc. 

Contact : com@saint-pathus.fr. Plus d’informations au 01 60 01 01 73 - 
Service Communication. 

La fête du jeu
Le samedi 8 juin, St Path’en fête 
installera une nouvelle fois la 
fête du jeu au Complexe Sportif 
de Saint-Pathus. Le temps de 
cette journée, vous découvrirez 
de nombreux jeux en bois et 
bien d’autres animations. Les 
plus petits retrouveront les  
grandes structures gon flables. 
Restauration et buvette sur 
place.


