
INSCRIPTIONS : 
POUR LES SÉJOURS, 
en ligne et à l’Espace jeunes Paul 
Langevin.
POUR LES ATELIERS, 
en ligne et en Mairie.
Ouvert lundi : de 14h à 19h30
mardi au vendredi : de 8h45  
à 12h et de 14h à 17h

FAMILLES, PARENTS, ENFANTS ET ADOS

INSCRIPTION
EN LIGNE SUR

 trappes.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PROFITEZ DES NOUVEAUX 
SÉJOURS D’ÉTÉ

HÔTEL DE VILLE 
1, place de la République 
01 30 69 17 00 - trappes.fr

NOUVEAU !

POUR LES ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE  
ET AU COLLÈGE

DES ATELIERS GRATUITS 
POUR FAIRE RÉVISER 
VOS ENFANTS

Gratuit
ATELIERS DE RÉVISION

10 € par personne
SÉJOURS D’ÉTÉ



 

Le Mot du Maire
  LE DROIT AUX  VACANCES 

                     POUR TOUS !
Madame, Monsieur, 

Nous avons souhaité donner l’occasion à un maximum 
de Trappistes de profiter des vacances d’été en explorant 
nos belles régions de France. Séjours entres jeunes ou 
en famille, à la montagne, au bord de la mer ou à la 
campagne...

La formule retenue permettra aux enfants de profiter de séances de révision 
le matin et d’activités ludiques, culturelles ou sportives l’après-midi !

Nous avons sollicité et obtenu un financement de l’État à hauteur de 80 % 
du coût de chaque séjour. Ces subventions nouvelles nous permettent de 
proposer aux familles 300 nouvelles places à un tarif unique accessible à tous : 
10 euros par personne seulement !

Cet été, ce sont 500 Trappistes (le double du nombre initialement prévu) qui 
bénéficieront donc du droit aux vacances.

Nous avons souhaité également donner à un maximum d’élèves Trappistes 
l’occasion de bénéficier du dispositif "Vacances apprenantes". 

Il permet d’accueillir les enfants cet été pour leur proposer des moments 
de partage et de rattrapage scolaire après la période de confinement qu’a 
connue notre pays.

Ce dispositif est gratuit pour tous les élèves du CP à la 3e, qu’ils soient 
scolarisés à Trappes ou ailleurs.

N’hésitez plus : inscrivez-vous ou inscrivez votre enfant !
  
 Le Maire,
 Ali Rabeh  
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FOOTBALL
(Bretagne : Mur de Bretagne)
Pour les 9 / 17 ans

Lundi 3 au
samedi 8 août

SPORTS
ET MONTAGNE

(Jura : Orchamps)

Pour les 11 / 14 ans

Lundi 17 au
samedi 22 août

Pour les 15/17 ans

Lundi 24 au
samedi 29 août

MOTO ET 
MULTI ACTIVITÉS
Pour les 14 / 17 ans
(Vienne : Beaumont  
Saint Cyr)

Dimanche 26 au
vendredi 31 juillet

SÉJOURS 
FAMILLES
Lundi 3 au samedi 8 août
Séjour à la mer (Bretagne : 
Piriac sur Mer) 

Lundi 24 au samedi 29 août
(Jura : Longevilles) 

Bons VACAF valables uniquement dans 
le cadre du dispositif de l’aide aux 
vacances enfants (AVE).

10 € par personne

FAMILLES, PARENTS, ENFANTS ET ADOS NOUVEAUX SÉJOURS

Fiche de préinscription au dosINSCRIPTION
EN LIGNE SUR

 trappes.fr

OU

300 places

3

40 places

36 places

47 places

47 places

50 places

50 places

Les séjours d’été 2020 : le droit aux vacances pour tous
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SÉJOURS D’été 2020 

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................

Tél. :  ..................................................................... Mail :  .......................................................................

Prénom / Nom de l’enfant :  .............................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................     Garçon        Fille

Établissement scolaire :  .....................................................................................................................

Classe :  ..................................................................................................................................................

Signature

FICHE DE PRÉINSCRIPTION

FOOTBALL
 (9 / 17 ans)

 Du 3 au 8 août

SPORTS ET MONTAGNE
         (11 / 14 ans)  (15 / 17 ans)

 Du 17 au 22 août       Du 24 au 29 août

MOTO ET MULTI ACTIVITÉS
(14 / 17 ans)

 Du 26 au 31 juillet 

SÉJOUR FAMILLES 
 Du 3 au 8 août      OU          Du 24 au 29 août
Participants :

Prénom / Nom :  ....................................................................... Date de naissance : ............................

Prénom / Nom :  ....................................................................... Date de naissance : ............................

Prénom / Nom :  ....................................................................... Date de naissance : ............................

Prénom / Nom :  ....................................................................... Date de naissance : ............................

Prénom / Nom :  ....................................................................... Date de naissance : ............................

Avec cette fiche de participation, je soussigné m’engage à respec-
ter et accepter les modalités inscrites sur la page 4 du "Guide des  
séjours 2020" et consultables sur trappes.fr
J’ai bien pris connaissance que la participation financière de 
10 € sera réglée en une seule fois dès l’inscription définitive. 
Fiche de préinscription en ligne et à l’Espace jeunes Paul Langevin.

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR

 trappes.fr
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ENFANTS EN ÉLÉMENTAIRE  
ET AU COLLÈGE

ATELIERS DE RÉVISIONS

Dans le cadre des "Vacances apprenantes", la Ville de 
Trappes propose un dispositif gratuit ouvert à tous les 
élèves, du CP à la 3e.

Pour les élémentaires
Les ateliers auront lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h 
à 12h dans les écoles Michel de Montaigne et Jules Ferry.  
Vous pouvez inscrire votre enfant pour 1 ou 2 semaines 
complètes, au choix.
Le nombre de places est limité. Le choix des enfants accueillis se fera 
exceptionnellement en fonction de l’ordre d’inscription. 

Pour les collégiens
Les ateliers sont organisés du lundi au vendredi de 10h à 12h à 
la galerie Le Corbusier. 
L’élève peut s’inscrire pour 1 à 4 semaines en fonction de ses besoins.

RETROUVEZ LES PLANNINGS EN PAGE 7.

En ligne sur 
trappes.fr

Fiche d’inscription en p. 6
ou au  01 30 69 16 40

Pour inscrire son ou ses enfants :
INSCRIPTION

EN LIGNE SUR

 trappes.fr
ou
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VACANCES apprenantes

FICHE D’INSCRIPTION

VOTRE ENFANT

Nom ................................................................................ Prénom ..............................................................

Ecole ................................................................................Classe .................................................................

Adresse ...........................................................................

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Responsable légal 1 : Père - Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom ................................................................................ Prénom ..............................................................

Adresse ...........................................................................

Tél. :  .................................................................................  Mail :  .................................................................

Responsable légal 2 : Père - Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom ................................................................................ Prénom ..............................................................

Adresse ...........................................................................

Tél. :  .................................................................................  Mail :  .................................................................

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom ................................................................................ Prénom ..............................................................

Adresse ...........................................................................

Tél. :  .................................................................................  Mail :  .................................................................

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES

Votre enfant a-t-il une ou plusieurs allergie(s) :                                oui      non

Si oui, a-t-il un protocole d’accueil personnalisé avec la ville ?               oui      non

Enfant porteur de handicap (MDA) :                                                   oui      non

AUTORISATIONS PARENTALES 

 Je suis bien informé que mon enfant sera raccompagné à la sortie de l’école à 12h et 
qu’il partira seul.e si aucun accompagnateur ne l’attend. 

 J’autorise la commune à publier dans le journal de la ville et dans les autres supports 
d’information municipaux les photos ou vidéos de mes enfants prises lors d’activités

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR

 trappes.fr
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INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR

 trappes.fr

Du lundi au vendredi de 10h à 12h à la galerie Le Corbusier - 32 avenue Hector 
Berlioz. 

POUR LES COLLÉGIENS - 4 semaines maximum

Stage
Du lundi 

27 au vendredi 
31 juillet

Du lundi 
3 au vendredi 

7 août

Du lundi 
10 au vendredi 

14 août

Du lundi 
17 au vendredi 

21 août

Français 20h  6e / 5e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

Maths 20h  4e / 3e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

 6e / 5e

 4e / 3e

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h dans les écoles :

La ville propose des stages de français et de mathématiques pour les 
6e/5e et les 4e/3e à raison de 20 heures par semaine.

Michel de Montaigne
26 rue Montaigne.

Jules Ferry
11 rue Irène Joliot Curie

POUR LES ÉLÉMENTAIRES - 2 semaines maximum

 F Du lundi 27 au vendredi  
31 juillet

 F Du lundi 3 au vendredi 7 août

 F Du lundi 10 au vendredi  
14 août

 F Du lundi 17 au vendredi  
24 août

PLANNING SOUHAITÉ

Signature

et

Pour rappel, votre enfant bénéficiera d’une ou deux semaines d’ateliers. Indi-
quez ses disponibilités, la Ville reviendra vers vous pour préciser la ou les deux 
semaines sur laquelle ou lesquelles il sera accueilli. 

(Confirmation le jeudi précédant au plus tard).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Hotel de ville
1 place de la République
CS 90 544
78197 Trappes cedex
01 30 69 17 00

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR

 trappes.fr


