
INSCRIPTIONS 
POUR LES SÉJOURS : 
du lundi 5 octobre dès 17h 
au mardi 6 octobre 17h
en Mairie.
Ouvert lundi : de 14h à 19h30
mardi au vendredi : de 8h45  
à 12h et de 14h à 17h.

ENFANTS ET ADOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PROFITEZ DES NOUVEAUX 
SÉJOURS D’AUTOMNE

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

10 € par personne
SÉJOURS D’AUTOMNE

NOUVEAU



 

Le Mot des élus
  LE DROIT AUX  VACANCES 

                     POUR TOUS !

Abdoul Thiam, 
Conseiller Municipal 
en charge de la jeunesse.

Ali Rabeh,
Maire de Trappes
Vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines.

MADAME, MONSIEUR, 

Nous avons pu faire partir en vacances plus de 
500 enfants au cours de l’été dernier dans le 
but de les faire profiter de révisions et d’activités 
ludiques dans différentes régions de France. 

CES SÉJOURS ONT ÉTÉ 
UN VÉRITABLE SUCCÈS. 

C’est pourquoi nous souhaitons renouveler une 
offre de séjours lors des prochaines vacances 
d’Automne.
Le dispositif des vacances apprenantes étant 
prolongé, l’État nous assure un financement à 
hauteur de 80% du coût de chaque séjour. Ainsi, 
près de 200 personnes pourront bénéficier de 
cette offre avec un tarif toujours très accessible 
de 10 € par personne.

N’hésitez plus : inscrivez votre enfant !
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Activités de nature et 
découverte, révisions 
scolaires 
Gouville-sur-Mer (Normandie)
Equitation, activités autour du mi-
lieu marin (pêche à pied, mise en 
place d’un aquarium, classification 
des animaux marins, étude de la 
laisse de mer et land art, fabrication 
et pilotage de cerfs-volants, atelier 
autour des énergies renouvelables, 
visite de l’atelier ostréicole, décou-
verte sensorielle de la dune).

POUR LES 6 / 9 ANS
Du lundi 26 au
vendredi 30 octobre

ENFANTS ET ADOS  NOUVEAU VACANCES D’AUTOMNE

Activités sport 
et montagne, révisions 
scolaires 
Pierrefontaine les Varrans (Jura)

Escalade, accrobranche, tir à l’arc, 
VTT, cani-rando, visite de la citadelle 
de Besançon et d’une fromagerie.

POUR LES 10 / 13 ANS
Du lundi 19 au
vendredi 23 octobre 

POUR LES 14 / 17 ANS
Du lundi 26 au
vendredi 30 octobre

Fiche de préinscription au dos

10 € 
par personne

Abdoul Thiam, 
Conseiller Municipal 
en charge de la jeunesse.

3Les séjours d’automne 2020 : le droit aux vacances pour tous
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SÉJOURS D’automne 2020 

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

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

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

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

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

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

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

Signature

FICHE DE PRÉINSCRIPTION

6 / 9 ans
Gouville-sur-Mer 

(Normandie)

 Du 26 au 30 octobre  

10 / 13 ans
Pierrefontaine  

les Varrans (Jura)

 Du 19 au 23 octobre

14 / 17 ans
Pierrefontaine  

les Varrans (Jura)

 Du 26 au 30 octobre

Avec cette fiche de participation, je soussigné m’engage à respecter 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. 
Pièces requises : attestation d’assurance, photocopie des vaccins, dossier 
d’inscription, certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et aux 
activités sportives, règlement. D
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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

GU IDE  DE  LA  RENTRÉE  SCOLA IRE  2020   • 1

« L’éducation 
est l’arme la 
plus puissante 
qu’on puisse 
utiliser pour 
changer le 
monde »
Nelson MANDELA 
(1918-2013)
Militant pour l’égalité
Ancien président 
de la République 
d’Afrique du Sud

GUIDE 
RENTREE 
SCOLAIRE

DE 
LA 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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


