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Bel été à tous !
Les vacances d’été sont, tous les ans, l’occasion pour les enfants et les 
adolescents de profiter d’une grande période de loisirs et de changer 
d’air. C’est le moment pour eux de découvrir de nouveaux horizons, de 
s’essayer à de nouvelles activités, de faire de nouvelles rencontres et de 
se créer des souvenirs inoubliables.

La Municipalité de Vitrolles maintient sa volonté de faire des vacances un 
droit pour tous, quel que soit le budget familial. Les moyens techniques 
et financiers conséquents investis par la Ville pour proposer une offre 
de séjours enrichissants et divertissants sont  à la hauteur de notre 
objectif, permettre à chaque petit Vitrollais de partir en vacances.

Cette brochure va vous présenter l’ensemble des séjours pour l’été 2017.
Les services municipaux de l’enfance, des sports et de la jeunesse ont 
réalisé un important travail pour vous offrir des vacances agréables, 
diversifiées et adaptées à chacun, dans un esprit de découverte dans un 
cadre sécurisé et chaleureux.

En 2016, ce sont plus de 1 200 jeunes Vitrollais qui ont profité des 
activités estivales proposées par la Ville. Pour cette année, nous vous 
attendons aussi nombreux.

Nous vous souhaitons un très bel été 2017 ! 

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles

Nadine Cuillère
Adjointe au Maire
Déléguée au Projet Educatif
et au Périscolaire
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Les ALSH Inscriptions du 2 au 5 mai
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10 JUILLET > 4 AOUT

42 places
ALSH Claret Mateos

L’enfant sera projeté dans un 
monde imaginaire, féérique 
et fictif autour d’activités ma-
nuelles, artistiques et d’expres-
sion.

Voyage
à travers
les contes

42 places
ALSH Picasso

Laisser son imaginaire vaga-
bonder, créer et rêver. L’enfant 
sera plongé dans « les mondes 
imaginaires » avec des propo-
sitions d’activités festives et 
ludiques ( jeux, jeux d’eau, sor-
ties).

L’aventure vient
à toi, suis moi
et régale toi 

50 places
ALSH Gauguin 

Adaptées au rythme des plus 
jeunes, cette année les acti-
vités proposées tourneront 
autour du thème « le ciel et 
l’astronomie ».

Les yeux pleins 
d’étoiles, la tête 
dans les nuages, 

partons à la
découverte du ciel 

7 AOUT > 1er SEPTEMBRE

42 places
ALSH Claret Mateos

L’enfant sera projeté dans un monde imagi-
naire, féérique et fictif autour d’activités ma-
nuelles, artistiques et d’expression.

Voyage
à travers les contes

42 places
ALSH Picasso

Laisser son imaginaire vagabonder, créer et 
rêver. L’enfant sera plongé dans « les mondes 
imaginaires » avec des propositions d’activités 
festives et ludiques ( jeux, jeux d’eau, sorties).

L’aventure vient à toi,
suis moi et régale toi

Tarifs selon le Quotient familial (Inscription à la semaine) :
 Pour les Vitrollais entre 5,50 € et 16 € par jour
 Pour les extérieurs entre 16 € et 20 € par jour
 Documents à fournir page 16
Accueil des enfants de 8h à 18h avec restauration. Fermeture les 14 juillet, 14 et 15 août.
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Les ALSH Inscriptions du 2 au 5 mai
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10 JUILLET > 4 AOUT

50 places
ALSH Picasso

Laisser son imaginaire vaga-
bonder, créer et rêver. L’enfant 
sera plongé dans « les mondes 
imaginaires » avec des propo-
sitions d’activités festives et 
ludiques ( jeux, jeux d’eau, sor-
ties).

Réveille l’aventu-
rier qui est en toi, 
viens participer
aux grands jeux

110 places
ALSH Valbacol
Avec ramassage de bus

Amateurs de jeux de pleine na-
ture, passionnés de danse ou 
de sports, chacun retrouvera, 
à travers différents stages de 
multiples occasions de s’épa-
nouir.

Mini stage artis-
tique ? Sportif ?
Ou de plein air ?
A toi de choisir !

30 places
ALSH Claret Mateos 

L’occasion pour les enfants de 
découvrir la faune et la flore 
aquatiques aux travers de dif-
férentes activités (manuelles, 
jeux, sports et expression).

Au fil de l’eau, 
découverte des 
richesses de la 
méditerranée

7 AOUT > 1er SEPTEMBRE

50 places
ALSH Picasso

Laisser son imaginaire vagabonder, créer et 
rêver. L’enfant sera plongé dans « les mondes 
imaginaires » avec des propositions d’activités 
festives et ludiques ( jeux, jeux d’eau, sorties).

Réveille l’aventurier qui est 
en toi, viens participer

aux grands jeux 
110 places
ALSH Valbacol
Avec ramassage de bus

Amateurs de jeux de pleine nature, passionnés 
de danse ou de sports, chacun retrouvera, à 
travers différents stages de multiples occa-
sions de s’épanouir.

Mini stage artistique ?
Sportif ? Ou de plein air ?

A toi de choisir !

Tarifs selon le Quotient familial (Inscription à la semaine) :
 Pour les Vitrollais entre 5,50 € et 16 € par jour
 Pour les extérieurs entre 16 € et 20 € par jour
 Documents à fournir page 16
Accueil des enfants de 8h à 18h avec restauration. Fermeture les 14 juillet, 14 et 15 août.
NB : L’ALSH des Pinchinades est exceptionnellement fermé cet été afin d’effectuer les travaux 
nécessaires de réhabilitation suite à l’incendie du 10 aout 2016.
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Le bon air de la Montagne à Névache
du 10 au 21 juillet / du 7 au 18 aout (séjours de 12 jours)

Depuis plus de quarante ans le centre de vacances de Névache accueille des générations 
de vitrollais. L’occasion de découvrir les plaisirs de la montagne (randonnée, piscine, accro-
branche et astronomie) et de créer de nouvelles amitiés.

18 places

En partenariat avec «La cavale 
des Près», les enfants partici-
peront aux soins des poneys et 
s’initieront à l’équitation.

Initiation
à l’équitation

22 places

Un séjour artistique qui 
s’adresse à tous les enfants 
passionnés par le monde du 
spectacle : musique, danse et 
théâtre.

Tous en scène
«Spécial jeunes

artistes»
20 places

Une initiation aux arts du 
cirque, avec l’école de cirque 
de Manosque Mountsego, qui 
permettra aux enfants de s’ini-
tier aux acrobaties, à l’équilibre 
et au trapèze.

Les arts
du cirque

Tarifs selon le Quotient familial :
 Pour les Vitrollais entre 204 € et 300 €
 Pour les extérieurs entre 240 € et 348 €
 Documents à fournir page 16

Le temps des escapades
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SÉJOURS À THÈME /   Inscriptions les 4 et 5 mai
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Destination Corse
du 18 au 31 juillet (séjour de 14 jours)

Cela fait 8 ans, que la Ville propose aux jeunes Vitrollais de découvrir les atouts, la diversité 
et les trésors cachés de l’ile de beauté. Ils sont déjà plus de 300 à avoir ainsi pu gouter aux 
plaisirs de la Corse.

Activités
aquatiques

et découverte

Tarifs selon le Quotient familial :
 Pour les Vitrollais entre 300€ et 420 €
 Pour les extérieurs entre 600€ et 840€
 Documents à fournir page 16

22 places

Installé à Porto-Vecchio, ce séjour multi-activités aquatiques offre aux enfants l’occasion de décou-
vrir la Corse du sud avec les visites de Porto-Vecchio, Bonifacio et des iles Lavezzi.

Le temps des escapades
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SÉJOURS À THÈME /   Inscriptions les 4 et 5 mai

v
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Fermeture le 14 juillet et les 14 et 15 août

24 places par semaine
Base nautique du Porry
Parcours aventure, piscine et activités nautiques (voile, kayak, paddle …)
Accueil des activités à partir de 8h15 et jusqu’à 17h (le repas froid du midi est à prévoir par 
les familles)

INSCRIPTIONS :

	 •	17	mai	de	8h30	à	17h	au	gymnase	Piot.
	 •	Les	18	et	19	mai	de	9h	à	12h	auprès	du	service	des	sports	pour	les	Vitrollais
	 •	Du	24	au	31	mai	de	9h	à	12h	auprès	du	service	des	sports	pour	tous
	 •	et	ensuite	sur	rendez-vous

 Documents à fournir page 16

Tarifs selon le Quotient familial :
Pour les Vitrollais :
Semaine de 5 jours : entre 36 € et 46 € 
Semaine de 4 jours : entre 28.80 € et 36.80 €
Semaine de 3 jours : entre 21.60 € et 27.60 € 

Pour les extérieurs :
Semaine de 5 jours : 56 €
Semaine de 4 jours : 44.80 €
Semaine de 3 jours : 33.60 €

Stages sportifs
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DU	10	JUILLET	AU	1er SEPTEMBRE

Multi-activités
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Cette année encore, la Ville a lancé un appel à projets en direction des partenaires associa-
tifs pour les séjours de vacances à destination des jeunes Vitrollais de 11 à 18 ans. Par le biais 
de subventions, elle participe ainsi dans une proportion allant de 50% à 80% du coût des 
séjours conventionnés qui sont proposés par les partenaires associatifs. 
Les Vitrollais, âgés de 11 à 18 ans, vont pouvoir ainsi partir cet été et profiter de ces séjours 
collectifs.

Impulsé par la Ville, chaque projet est ensuite géré directement par les associations, vers 
lesquelles vous devez vous retourner pour avoir les dates des séjours ainsi que les tarifs et 
les modalités d’inscription.

Les associations
de Vitrolles vous
emmènent avec elles
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Point Sud 
Renseignements	:	04	91	37	27	19	
11	-14	ans
Juillet : Séjour Montagne, Sports et Nature 
(14 places)
Août : Séjour Mer, Sports et Nature
(14 places)

Centre Social Calcaïra
Renseignements	:	04	42	77	56	90
11-15	ans
juillet : Séjour HUB, sous les étoiles à 
Bombannes (7 places) 
juillet : Séjour en Corse  (14 places) 

Maison Pour Tous
Renseignements	:	04	42	89	80	77
11-17	ans
Juillet : Séjour montagne, les glaciers de 
la Vanoise (15 places)
Août : Séjour pleine nature (15 places)

AVES	-	centres	sociaux
Renseignements : 04 42 75 10 56
12-14	ans
Juillet : Séjour sportif et découverte des 
volcans, dans le Cantal (15 places)

15-17	ans
Août : Séjour multisports à La Plagne
(15 places)

16-18	ans
Août : Chantier international, aménagement 
du jardin de l’association « Chouala, pour 
l’Education et la culture » à Casablanca, Ma-
roc (15 places)
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Séjours
familles



Hébergement en chambre de 2 ou 5 personnes

Des prestations gratuites sur place :
 Club enfant pour les 4-11 ans
 Des randonnées 
 Une journée trappeur parents/enfants
 Des veillées

INSCRIPTIONS :

	 •	15	au	19	mai	pour	les	familles	vitrollaises	non	parties	l’année	dernière
	 •	22	au	24	mai	pour	les	familles	vitrollaises	parties	l’année	dernière
	 •	A	partir	du	29	mai	pour	les	extérieurs

 Documents à fournir page 16

Tarifs à la semaine :
Pour les Vitrollais :
Enfants 0-3 ans : 44,40 € 
Enfants 4-6 ans : 119,70 €
Enfants 7-12 ans : 198,30 €
Enfants 13-17 ans : 216,30 €   
Adultes +18 ans : 229,80 €

Pour les extérieurs :
Enfants 0-3 ans : 69 € 
Enfants 4-6 ans : 147 €
Enfants 7-12 ans : 273 €
Enfants 13-17 ans : 300 €
Adultes +18 ans : 342 €

Centre de Névache
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DIMANCHE	23	JUILLET	AU	SAMEDI	29	JUILLET		
DIMANCHE	30	JUILLET	AU	SAMEDI	5	AOÛT		
(arrivée à partir de 15h et départ après le repas de midi)



Vous pouvez soit vous rendre au Guichet unique, soit effectuer votre pré-inscription en ligne 
avec votre compte citoyen sur www.vitrolles13.fr onglet e-services, espace portail famille.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, qu’elles soient faites directement auprès 
du Guichet Unique ou en ligne depuis le PORTAIL FAMILLE (un mail de confirmation vous 
sera alors adressé).
Pour les stages sportifs, l’inscription se fait uniquement auprès du service des sports.

Quels documents fournir ?
Séjours à thème / ALSH :
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Dernier avis d’imposition ou dernière attestation CAF
• Livret de famille
• En cas de séparation : le jugement 

Pièces complémentaires :
Séjours à thème :
• Courrier de la CAF justifiant du montant de l’Aide aux Vacances Enfants (AVE)
• Attestation de natation de 25 m délivrée par un maitre-nageur
ALSH :
• Attestation de natation de 25 m délivrée par un maitre-nageur
NB : Pour les personnes ayant déposées un Dossier Unique pour l’année 2016/2017 ne fournir que les pièces 
complémentaires, sauf si votre situation familiale ou votre adresse ont changé. Dans ce cas, remettre les pièces 
justificatives de ces changements.

Séjours familles:
• Livret de famille
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
NB : Pour les personnes ayant déposées un Dossier Unique pour l’année 2016/2017  aucune pièce n’est à four-
nir, sauf si votre situation familiale ou votre adresse ont changé. Dans ce cas, remettre les pièces justificatives 
de ces changements.

Stages	sportifs	multi-activités:
• Une attestation de natation d’au moins 25 mètres par un maitre-nageur
• Justificatif de domicile
• Attestation de la Caf ou avis d’imposition 2016 en cas de non inscription au Guichet unique

Comment s’inscrire ?
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Guichet Unique
Bâtiment Le Romarin 1er étage
Quartier Les Pins
13 127 Vitrolles
Renseignements : 04 42 77 63 24

Service	des	sports
101 avenue Jean Monnet
13 127 Vitrolles
Renseignements : 04 42 77 63 38

Inscriptions en ligne
	 	vitrolles13.fr

Inscriptions en ligne
	 	vitrolles13.fr


