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Pleneuf Val-André

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 

responsabilité civile,. Avis d’imposition ou de non imposition 2013,.  Revenus de substitution et tout autre revenu (à l’exception des aides 
au logement),.  En cas de modification importante de vos revenus depuis 2013 
(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 2013 +
Revenus de substitution et tout autre revenu

(à l’exception des aides aux logements)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 X par le nombre de parts fiscales

  Pourcentage de participation
 

Quotient familial
 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 %
 Egal ou supérieur à 1 565,01 € 90 %

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 participation 
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.

Tous les accueils de vacances proposés dans ce catalogue sont agrées par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale. Le taux d’encadrement est au minimum égal aux normes règlementaires. 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.

Prochainement à Saint-Pathus

MAI
Week-end du 17/18 mai
Festival du foin aux Brumiers.
Samedi 17 mai, à partir de 18 h 
jusqu’à 2 h du matin.

Dimanche 18 mai, de 10 h à 19 h. 
Buvette et restauration sur place. 
Entrée pour tous, prix libre selon 
votre envie ! Retrouvez toute la 
programmation de votre festival 
sur facebook : Festival du Foin aux 
Brumiers et sur le site : 
www.dufoinauxbrumiers.fr.

JUIN
Samedi 7 juin
Fête du jeu organisé par Saint-
Path’ en Fête.

Vendredi 13 juin
Kermesse de l’école C. Perrault.

Samedi 21 juin
Fête de la musique et brocante au 
stade.

Samedi 28 juin
Kermesse de l’école A. Vivaldi.

JUILLET
Du 9 au 12 juillet
Quartier d’été organisé par le 
Service Municipal de la Jeunesse.

AOûT
Week-end du 2/3 août
Fête communale, au stade. Fête 
foraine les 2 jours. Samedi 2 août : 
Spectacle cabaret à 21 h 30 puis feu 
d’artifice à 23 h. Soirée dansante 
après le feu.

>

A savoir :

Inscriptions :
A partir du mardi 6 mai jusqu’au vendredi 16 mai 2014 
au service scolaire et périscolaire.
Tél. : 01 60 01 01 73 ou 06 07 25 32 69.

Pour éviter les déplacements 
inutiles, nous vous conseillons de 
vous procurer tous les documents 
demandés.

Les dates de séjours indiquées 
dans le catalogue sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
impératifs de la S.N.C.F. ou des 
aéroports.

Paris

Pleneuf Val-André

Marseille

Vagney

Aiguines

Dossier spécial :

Séjours municipaux 
2014

Pour cette nouvelle man-
dature, la municipalité de 
Saint-Pathus veut être encore 
plus à l’écoute des jeunes de 
notre ville. C’est pourquoi les 
séjours municipaux mis en place 
il y a bientôt 6 ans, seront une nouvelle 
fois reconduits. En proposant ces séjours, 
la municipalité a à cœur d’offrir des vacances au 
plus grand nombre à des prix réduits. 
Pour chaque séjour, la ville de Saint-Pathus prend 
à sa charge une participation financière dont le 
pourcentage varie en fonction du quotient familial.  Le 
coût des vacances représentant aujourd’hui un budget 
non négligeable pour une famille, cette aide est pour moi 
indispensable. Au-delà de la participation financière, 
je tiens également à proposer à travers ces séjours, 
des vacances riches en expériences, avec des activités 
variées au sein de structures adaptées et encadrées 
par du personnel compétent. Ainsi tous les séjours 
possèdent l’agrément de la direction départementale 
de la cohésion sociale. 
En attendant les vacances d’été qui se rapprochent 
à grand pas, j’espère que vous trouverez dans 
cette brochure le meilleur séjour pour vos 
enfants.

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

le petit

saint

p  th...ique

32avril 2014

www.saint-pathus.fr
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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 prendez un bol d’air vers la Pointe 
de la Torche de Saint-Guénolé en Bretagne, ou partir à la montagne en 
Haute-Savoie à SaintJeoire-en-Faucigny.

Les 13-17 ans pourront quant à eux profiter d’un séjour 100 % sportif à 
La Bresse, au coeur du massif des Vosges.

>

Date :
Du lundi 21 juillet au dimanche 
3 août 2014
Du lundi 4 août au dimanche 
17 août 2014 

Situation :
Situé sur la Côte d’Emeraude en 
centre bourg de Pleneuf Val-André, à 
un quart d’heure de la plage, à 25 km 
de St-Brieuc et à 13 km de Lamballe, 
le centre bénéficie en plus de son 
environnement remarquable de ter-
rains de sports (football, badminton, 
ping-pong, roller, street-hockey…).

Effectif :
56 enfants

Hébergement :
Structure vacances spacieuse et 
confortable située à proximité de la 
plage et de toutes les activités nau-
tiques. Les enfants sont répartis en 
chambres de 5 à 8 lits, sanitaires à 
proximité. Les repas sont pris dans 
une grande salle à manger donnant 
sur la mer.

Activités :
Stage nautique de 4 séances, de 
l’optimiste sur l’étang de Dahouet 
au catamaran au départ de la plage 
de Val André (pour les jeunes non 
nageurs, l’équitation sera proposée).
Navigation à bord d’un vieux grée-
ment « La Pauline », rallye autour 
du port de Dahouet, initiation pêche 
au casier histoire et apprentissage 
des nœuds marins, parcours na-
turels d’observation d’oiseaux ma-

rins, dont le Grand Cormoran, parc 
accrobranche, cerf-volant sportif, 
football, roller, street hockey, grands 
jeux, veillées… 

Transport :
Train jusqu’à Lamballe + car.

PleneuF VAl-André
« les Ptitonics Moussaillons »

Adresse du centre :
Centre Nautique

Rue du Corps de Garde
22370 PLENEUF-VAL-ANDRE

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 220,00 € 792,00 € 880,00 €

 Séjour août 220,00 € 792,00 € 880,00 €

Date :
Du vendredi 18 juillet au jeudi 
31 juillet 2014
Du dimanche 3 août au samedi 
16 août 2014

Situation :
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de 
Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, 
Le Haut du Tôt, plus haut village des 
Hautes Vosges, domine la vallée de 
Remiremont. Niché dans un splendide 
écrin de verdure, entre lacs, forêts et 
montagnes, on y cultive un art de vivre 
100 % nature.

Effectif :
120 enfants

Hébergement :
Le centre « Les Quatre Sapins » 
se situe dans un cadre naturel de 
4.5 ha particulièrement préservé. 
Il dispose de 28 chambres spacieuses de 
4 à 6 lits, toutes équipées de sanitaires 
complets, de 3 salles d’activités. De 
nombreux équipements complètent 
l’ensemble : un mur d’escalade, un 
terrain de foot, des espaces de jeux ex-
térieurs et surtout une piscine chauffée.

Activités :
Stage de cirque. 6 séances d’1 h 30 : 
Jonglerie, équilibre, acrobatie, face 
painting, jeu clownesque et jeu d’acteur, 
expression corporelle…
Stage trappeur. 3 à 4 séances pour 
apprendre et construire un véritable 
camp trappeur, soirée spéciale et repas 
autour du feu. Nuit sous tipi.
Parcours aventure, escalade, tir à l’arc, 
piscine, VTC, baignade et jeux d’eau au 
lac de Gérardmer, veillées…

Transport :
Train de nuit jusqu’à Remiremont + car.

VAgney

Adresse du centre :

Les Quatre Sapins

58 route du Haut du Tôt

88120 VAGNEY

6 - 12 
ans

Date :
Du vendredi 18 juillet au jeudi 
31 juillet 2014
Du dimanche 3 août au samedi 
16 août 2014

Situation :
Situé dans un site unique en Europe, 
à Aiguines dans le Var, à 500 mètres 
d’altitude, à la sortie du grand 
Canyon du Verdon, à 50 km de 
Draguignan et 30 km de Castellane, 
sur la côte Varoise. Un soleil méditer-
ranéen la journée, une douce fraîcheur 
la nuit confèrent à cette région une 
réputation de repas et de détente.

Effectif :
120 enfants

Hébergement :
Sur un terrain d’environ 2 hectares, 
l’hébergement se fait dans des 
bungalows de 8 personnes (en toile 
sur dalle), tous équipés de lits et de 
rangements. La cuisine et les locaux 
techniques sont en « dur », salle à 
manger et salle d’activités couvertes. 
Les jeunes participent aux services de 
tables. Magnifique piscine chauffée 
sur le centre.

Transport :
Train jusqu’à Les Arcs Draguignan 
+ car.

Activités (au choix) :
Aqua Verdon : stage de canoë (4 
séances), rafting, voile, baignades 
et jeux nautiques dans la piscine du 
centre, et au lac.
Aqua Passion : stage d’escalade (3 ½ 
journées), équitation, VTT, baignades 
et jeux nautiques dans la piscine du 
centre et au lac.
Pour tous : Randonnées pédestres à 
Moustiers Saint-Marie, visites d’un 
des villages classé parmi les plus 
beaux de France, tennis de table 
et baby foot, activités manuelles et 
d’expression, veillées…

AIguInes
« Aqua Verdon - Aqua Passion »

10 - 17 
ans

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 287,50 € 1 035,00 € 1 150,00 €

 Séjour août 287,50 € 1 035,00 € 1 150,00 €

6 - 12 
ans

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 235,00 € 846,00 € 940,00 €

 Séjour août 235,00 € 846,00 € 940,00 €

Vagney

Pleneuf
Val-André

Vagney

Aiguines

Vagney

Aiguines

Pleneuf Val-André

Pleneuf Val-André

« les acrobates aux quatre sapins »Séjours municipaux :
Les jeunes en mode « estivaliers »
Encore une fois, les séjours municipaux proposés par la municipalité, 
promettent de belles photos de vacances. Les 6-12 ans auront le choix 
entre la mer, au bord de la côte bretonne, ou la montagne, au cœur 
du massif des Vosges. Pour les plus grands, les 13-17 ans, ce sera les 
reliefs de la Haute-Provence dans le Var.

Activités sportives, découvertes des paysages français, apprentissage de la 
vie en communauté, sorties culturelles, les séjours municipaux réunissent 
toutes les conditions idéales pour nos jeunes juilletistes ou aoûtiens.

>
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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 prendez un bol d’air vers la Pointe 
de la Torche de Saint-Guénolé en Bretagne, ou partir à la montagne en 
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Date :
Du lundi 21 juillet au dimanche 
3 août 2014
Du lundi 4 août au dimanche 
17 août 2014 

Situation :
Situé sur la Côte d’Emeraude en 
centre bourg de Pleneuf Val-André, à 
un quart d’heure de la plage, à 25 km 
de St-Brieuc et à 13 km de Lamballe, 
le centre bénéficie en plus de son 
environnement remarquable de ter-
rains de sports (football, badminton, 
ping-pong, roller, street-hockey…).

Effectif :
56 enfants

Hébergement :
Structure vacances spacieuse et 
confortable située à proximité de la 
plage et de toutes les activités nau-
tiques. Les enfants sont répartis en 
chambres de 5 à 8 lits, sanitaires à 
proximité. Les repas sont pris dans 
une grande salle à manger donnant 
sur la mer.

Activités :
Stage nautique de 4 séances, de 
l’optimiste sur l’étang de Dahouet 
au catamaran au départ de la plage 
de Val André (pour les jeunes non 
nageurs, l’équitation sera proposée).
Navigation à bord d’un vieux grée-
ment « La Pauline », rallye autour 
du port de Dahouet, initiation pêche 
au casier histoire et apprentissage 
des nœuds marins, parcours na-
turels d’observation d’oiseaux ma-

rins, dont le Grand Cormoran, parc 
accrobranche, cerf-volant sportif, 
football, roller, street hockey, grands 
jeux, veillées… 

Transport :
Train jusqu’à Lamballe + car.

PleneuF VAl-André
« les Ptitonics Moussaillons »

Adresse du centre :
Centre Nautique

Rue du Corps de Garde
22370 PLENEUF-VAL-ANDRE

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 220,00 € 792,00 € 880,00 €

 Séjour août 220,00 € 792,00 € 880,00 €

Date :
Du vendredi 18 juillet au jeudi 
31 juillet 2014
Du dimanche 3 août au samedi 
16 août 2014

Situation :
Situé à 840 mètres d’altitude, à 7 km de 
Vagney et 12 km du lac de Gérardmer, 
Le Haut du Tôt, plus haut village des 
Hautes Vosges, domine la vallée de 
Remiremont. Niché dans un splendide 
écrin de verdure, entre lacs, forêts et 
montagnes, on y cultive un art de vivre 
100 % nature.

Effectif :
120 enfants

Hébergement :
Le centre « Les Quatre Sapins » 
se situe dans un cadre naturel de 
4.5 ha particulièrement préservé. 
Il dispose de 28 chambres spacieuses de 
4 à 6 lits, toutes équipées de sanitaires 
complets, de 3 salles d’activités. De 
nombreux équipements complètent 
l’ensemble : un mur d’escalade, un 
terrain de foot, des espaces de jeux ex-
térieurs et surtout une piscine chauffée.

Activités :
Stage de cirque. 6 séances d’1 h 30 : 
Jonglerie, équilibre, acrobatie, face 
painting, jeu clownesque et jeu d’acteur, 
expression corporelle…
Stage trappeur. 3 à 4 séances pour 
apprendre et construire un véritable 
camp trappeur, soirée spéciale et repas 
autour du feu. Nuit sous tipi.
Parcours aventure, escalade, tir à l’arc, 
piscine, VTC, baignade et jeux d’eau au 
lac de Gérardmer, veillées…

Transport :
Train de nuit jusqu’à Remiremont + car.

VAgney

Adresse du centre :

Les Quatre Sapins

58 route du Haut du Tôt

88120 VAGNEY

6 - 12 
ans

Date :
Du vendredi 18 juillet au jeudi 
31 juillet 2014
Du dimanche 3 août au samedi 
16 août 2014

Situation :
Situé dans un site unique en Europe, 
à Aiguines dans le Var, à 500 mètres 
d’altitude, à la sortie du grand 
Canyon du Verdon, à 50 km de 
Draguignan et 30 km de Castellane, 
sur la côte Varoise. Un soleil méditer-
ranéen la journée, une douce fraîcheur 
la nuit confèrent à cette région une 
réputation de repas et de détente.

Effectif :
120 enfants

Hébergement :
Sur un terrain d’environ 2 hectares, 
l’hébergement se fait dans des 
bungalows de 8 personnes (en toile 
sur dalle), tous équipés de lits et de 
rangements. La cuisine et les locaux 
techniques sont en « dur », salle à 
manger et salle d’activités couvertes. 
Les jeunes participent aux services de 
tables. Magnifique piscine chauffée 
sur le centre.

Transport :
Train jusqu’à Les Arcs Draguignan 
+ car.

Activités (au choix) :
Aqua Verdon : stage de canoë (4 
séances), rafting, voile, baignades 
et jeux nautiques dans la piscine du 
centre, et au lac.
Aqua Passion : stage d’escalade (3 ½ 
journées), équitation, VTT, baignades 
et jeux nautiques dans la piscine du 
centre et au lac.
Pour tous : Randonnées pédestres à 
Moustiers Saint-Marie, visites d’un 
des villages classé parmi les plus 
beaux de France, tennis de table 
et baby foot, activités manuelles et 
d’expression, veillées…

AIguInes
« Aqua Verdon - Aqua Passion »

10 - 17 
ans

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 287,50 € 1 035,00 € 1 150,00 €

 Séjour août 287,50 € 1 035,00 € 1 150,00 €

6 - 12 
ans

 Participation Minimum Maximum Coût réel
 Séjour juillet 235,00 € 846,00 € 940,00 €

 Séjour août 235,00 € 846,00 € 940,00 €
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« les acrobates aux quatre sapins »Séjours municipaux :
Les jeunes en mode « estivaliers »
Encore une fois, les séjours municipaux proposés par la municipalité, 
promettent de belles photos de vacances. Les 6-12 ans auront le choix 
entre la mer, au bord de la côte bretonne, ou la montagne, au cœur 
du massif des Vosges. Pour les plus grands, les 13-17 ans, ce sera les 
reliefs de la Haute-Provence dans le Var.

Activités sportives, découvertes des paysages français, apprentissage de la 
vie en communauté, sorties culturelles, les séjours municipaux réunissent 
toutes les conditions idéales pour nos jeunes juilletistes ou aoûtiens.
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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 

responsabilité civile,. Avis d’imposition ou de non imposition 2013,.  Revenus de substitution et tout autre revenu (à l’exception des aides 
au logement),.  En cas de modification importante de vos revenus depuis 2013 
(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 2013 +
Revenus de substitution et tout autre revenu

(à l’exception des aides aux logements)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 X par le nombre de parts fiscales

  Pourcentage de participation
 

Quotient familial
 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 %
 Egal ou supérieur à 1 565,01 € 90 %

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 participation 
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.

Tous les accueils de vacances proposés dans ce catalogue sont agrées par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale. Le taux d’encadrement est au minimum égal aux normes règlementaires. 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.

Prochainement à Saint-Pathus

MAI
Week-end du 17/18 mai
Festival du foin aux Brumiers.
Samedi 17 mai, à partir de 18 h 
jusqu’à 2 h du matin.

Dimanche 18 mai, de 10 h à 19 h. 
Buvette et restauration sur place. 
Entrée pour tous, prix libre selon 
votre envie ! Retrouvez toute la 
programmation de votre festival 
sur facebook : Festival du Foin aux 
Brumiers et sur le site : 
www.dufoinauxbrumiers.fr.

JUIN
Samedi 7 juin
Fête du jeu organisé par Saint-
Path’ en Fête.

Vendredi 13 juin
Kermesse de l’école C. Perrault.

Samedi 21 juin
Fête de la musique et brocante au 
stade.

Samedi 28 juin
Kermesse de l’école A. Vivaldi.

JUILLET
Du 9 au 12 juillet
Quartier d’été organisé par le 
Service Municipal de la Jeunesse.

AOûT
Week-end du 2/3 août
Fête communale, au stade. Fête 
foraine les 2 jours. Samedi 2 août : 
Spectacle cabaret à 21 h 30 puis feu 
d’artifice à 23 h. Soirée dansante 
après le feu.

>

A savoir :

Inscriptions :
A partir du mardi 6 mai jusqu’au vendredi 16 mai 2014 
au service scolaire et périscolaire.
Tél. : 01 60 01 01 73 ou 06 07 25 32 69.

Pour éviter les déplacements 
inutiles, nous vous conseillons de 
vous procurer tous les documents 
demandés.

Les dates de séjours indiquées 
dans le catalogue sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
impératifs de la S.N.C.F. ou des 
aéroports.
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Dossier spécial :

Séjours municipaux 
2014

Pour cette nouvelle man-
dature, la municipalité de 
Saint-Pathus veut être encore 
plus à l’écoute des jeunes de 
notre ville. C’est pourquoi les 
séjours municipaux mis en place 
il y a bientôt 6 ans, seront une nouvelle 
fois reconduits. En proposant ces séjours, 
la municipalité a à cœur d’offrir des vacances au 
plus grand nombre à des prix réduits. 
Pour chaque séjour, la ville de Saint-Pathus prend 
à sa charge une participation financière dont le 
pourcentage varie en fonction du quotient familial.  Le 
coût des vacances représentant aujourd’hui un budget 
non négligeable pour une famille, cette aide est pour moi 
indispensable. Au-delà de la participation financière, 
je tiens également à proposer à travers ces séjours, 
des vacances riches en expériences, avec des activités 
variées au sein de structures adaptées et encadrées 
par du personnel compétent. Ainsi tous les séjours 
possèdent l’agrément de la direction départementale 
de la cohésion sociale. 
En attendant les vacances d’été qui se rapprochent 
à grand pas, j’espère que vous trouverez dans 
cette brochure le meilleur séjour pour vos 
enfants.

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

le petit

saint

p  th...ique

32avril 2014

www.saint-pathus.fr

Magazine de la ville de Saint-Pathus


