
PRÉINSCRIPTIONS : 
en ligne et en mairie.

des Yvelines

INSCRIPTION
EN LIGNE SUR

 trappes.fr

10 € par personne
SÉJOURS D’ÉTÉ

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

LES SÉJOURS D’ÉTÉ 2022
FAMILLES, PARENTS, ENFANTS ET ADOS

Hors séjour volontariat Tanzanie 
 et mini séjours
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Le Mot du Maire
    LE DROIT AUX VACANCES 

                     POUR TOUS

Madame, Monsieur, 

Depuis le début de notre mandat, notre équipe 
municipale a souhaité permettre au plus grand 
nombre de partir en vacances durant l’été. 

En deux ans, plus de 1000 Trappistes ont bénéficié d’un séjour à un 
tarif très accessible de 10 € par personne ! 

CETTE ANNÉE NOUS RENOUVELONS  
CETTE OFFRE DE VACANCES POUR TOUS !

Si pour les séjours destinés aux jeunes, le dispositif des "Vacances 
apprenantes" est renouvelé avec une prise en charge de 80 % du 
coût, l’État n’a en revanche pas prévu de financement pour les 
séjours familiaux cette année. 

Néanmoins, la Ville a pris la décision de maintenir l’ensemble des 
tarifs à 10 € par personne, pour permettre à toutes les familles de 
bénéficier du droit aux vacances. 

Vous trouverez également dans ce guide, le retour des "séjours de 
volontariat" pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans et de 18 à 25 ans.

Je m’en réjouis, car après deux années, nos jeunes pourront de 
nouveau faire l’expérience de séjours à l’étranger. 

Ainsi, cette année encore, plus de 514 Trappistes pourront partir.

Je souhaite un très bel été à toutes et à tous ! 

Votre Maire, Ali Rabeh

SÉJOURS FAMILLE
à la mer  p. 5
Du lundi 18 au samedi 23 juillet  
Clisson, Loire-Atlantique

à la montagne p. 5
Du dimanche 7 au samedi 13 août 
Carroz d’Arâches, Haute-Savoie

SÉJOURS JEUNES 
ET ENFANTSMini séjours 4 à 5 ans p. 6

Mandres les Roses, Val-de-Marne
Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet 
ou du mercredi 17 au vendredi 19 août

activités de montagne 14 à 17 ans
Du lundi 15 au samedi 20 août  p. 6
Saint-Michel de Chaillol, Hautes-Alpes

séjour nature et découverte p. 7 
de la ferme
Courtenay, Centre-Val de Loire
6 à 7 ans 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet  

8 à 11 ans 
Du lundi 22 au vendredi 26 août   

activités nautiques p. 8
6 à 7 ans
Du lundi 8 au samedi 13 août  
Saint-Laurent-sur-mer, Normandie

8 à 11 ans
Du lundi 11 au samedi 16 juillet 
Île de Noirmoutier, Vendée

11 à 17 ans
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Le Lonzac, Nouvelle-Aquitaine

moto et multi-activités p. 9 
14 à 17 ans
Du lundi 15 au vendredi 19 août
Saint-Secondin, Vienne

séjours volontariat p. 10

14 à 17 ans
Du samedi 9 au  
vendredi 22 juillet  
Château de Ham, Somme

18 à 25 ans
Du mardi 9 au lundi 22 août 
Monduli, Tanzanie 

remobilisation p. 11 
pré-rentrée
10 à 14 ans 
Du lundi 22 au vendredi 26 août 
Saint-Secondin, Vienne
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INSCRIPTION : MODE D’EMPLOI

Toute préinscription aux différents séjours vaut acceptation des présentes modalités. 

Pour tous les séjours tirage au sort le 23 juin avec préinscription du 7 au 20 juin. Si vous 
êtes désignés, votre dossier devra être complété avant les dates précisées pour chaque 
séjour. Dans le cas contraire, les candidats seront radiés sans notification préalable pour 
être remplacés par la personne suivante en liste d’attente. Toute(s) personne(s) ayant 
été tirée(s) au sort ne peut poser sa candidature ou celle de ses enfants à un autre 
séjour famille. 

Les critères de participation : la participation à un séjour famille est limitée à une 
fois par famille par année.
Les adultes ayant participé à un séjour famille les deux années précédentes seront 
placés sur liste d’attente. 
Les enfants et jeunes ne peuvent pas bénéficier de plus de 2 séjours en 2022.

Selon le séjour, un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et/ou à la pratique 
des sports nautiques ainsi qu’un test d’aisance aquatique peuvent être nécessaires.
Ils doivent être présentés lors de la constitution du dossier final, et non lors de la 
préinscription.

Modalité de désistement : sans présentation d’un certificat médical, les familles se 
désistant d’un séjour moins de 8 jours francs avant le départ devront rembourser le 
coût supporté par la Ville pour le séjour (restauration, hébergement, transport, activités).

10 € par personne 

POUR TOUS LES SÉJOURS D’ÉTÉ
INSCRIPTION

EN LIGNE SUR

 trappes.fr

Pour demander à participer à un séjour, vous devez 
effectuer une préinscription avant le lundi 20 juin 
inclus.
Vous pouvez le faire : sur internet www.trappes.fr/
sejours2022 OU en vous rendant en mairie.

N’hésitez plus !

Hors séjour volontariat 
Tanzanie et mini séjours

SÉJOURS FAMILLE

Visites guidées de la région, journée 
aux Sables d’Olonne.
Activités et animations…
Piscine extérieure en libre accès.

Surplombant la rivière Nantaise, le "village  
de gîtes Henri IV", offre à la fois un séjour  
bucolique et historique.

Pièces d’identité et attestation d’assurance obligatoires

séjour

famille
entre terre et mer

Du lundi 18 au  
samedi 23 juillet 2022  

Clisson
 Loire-Atlantique

10 €

Sports outdoor,  
sauna, baignade.
Piscine extérieure  
en libre accès. 

Animations, visite à la ferme et 
marché en soirée.

Pièces d’identité et attestation  
d’assurance obligatoires

séjour

famille
à la montagne

Du dimanche 7 au  
samedi 13 août 

Carroz d’Arâches 
Haute-Savoie

10 €

Séjours d’été  5 

préinscription
Du mardi 7 mai 
au lundi 20 juin
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Rafting, paddle en rivière, 
via ferrata, escalade, kayak 
en rivière.
Sorties culturelles.
Besoin du Test d’Aisance 
Aquatique

activités
de montagne                
14 à 17 ans

Du lundi 15 au samedi 20 août 

Saint-Michel de Chaillol
 Hautes-Alpes

10 €

Activités autour 
du potager,  
soins des animaux, veillée.

Tarifs selon quotient familial +  
2 nuitées au centre de loisirs.
Pas de tirage au sort.

Mini séjours
4 à 5 ans

Du mercredi 20 au vendredi  
22 juillet 

Du mercredi 17 au vendredi 
 19 août 2022

 Mandres les Roses
Val-de-Marne

SÉJOURS JEUNES ET ENFANTS

Approche du poney,  
découverte et soins  
aux animaux, pêche,  
visite d’une ferme,  
baignade en piscine,  
pédalo.

Besoin du Test d’Aisance Aquatique

séjour

nature et
découverte 

de la ferme

du lundi 25  
au vendredi 29 juillet  

Courtenay
Centre-Val de Loire

Du lundi 22 au
vendredi 26 août   

Courtenay
Centre-Val de Loire

6 à 7
ans

8 à 11
ans

10 €

préinscription
Du mardi 7 au 

lundi 20 juin

inscription
auprès de votre 
centre de loisirs
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Paddle, canoë kayak, 
wake board, aquarando, 
Treigna’Park.
Besoin du Test d’Aisance 
Aquatique

activités nautiques                
11 à 17 ans

Du lundi 25 au vendredi  
29 juillet 
Le Lonzac 

Nouvelle-Aquitaine

10 €

Char à voile, optimist 
(voile pour enfant).
Visites culturelles :
aquarium de Sealand, 
Noirmoutier, port et  
criée.

Besoin du Test d’Aisance Aquatique

activités nautiques               
8 à 11 ans

Du lundi 11 au samedi 
 16 juillet 2022 

Île de Noirmoutier
Vendée 10 €

Cerf-volant, char à voile.
Sensibilisation à l’écosys-
tème marin.
Balades le long des dunes 
du littoral.
Visites culturelles : plage 
d’Ohama Beach, port en 
Bessin, Caramels d’Isigny.

Besoin du Test d’Aisance Aquatique

activités nautiques
6 à 7 ans

Du lundi 8 au  
samedi 13 août  

Saint-Laurent-sur-mer
Normandie 10 €

Sports mécaniques supervisés  
par des encadrants diplômés. 
Activités aquatiques. 
Sortie à la journée au Futuroscope.

moto et 
multi-activités

14 à 17 ans

du lundi 15 au vendredi
19 août

SAINT-SECONDIN
Vienne

10 €

préinscription
Du mardi 7 au 

lundi 20 juin
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du samedi 9 au  
vendredi 22 juillet  

Château de Ham
somme

Chantier : préparation du festival 
"La Médiévale", rénovation du  
patrimoine culturel du château de 

Ham, aménagement de terrain. Utilisation d’outils  
spécifiques, rénovation d’outils de l’époque.
Activités de jardinage. Contribution aux travaux de 
fouilles archéologiques.

Journée à Bruges, à Amiens (visite d’un espace  
muséographique, spectacle Chroma de la  
cathédrale) et dans la baie de Somme  
(visite du parc du Marquenterre et plages  
de la baie de Somme).
Activités sportives : piscine, bowling, patinoire…

séjour
volontariat
14 à 17 ans

10 €
séjour

Chantier : reforestation et activités en faveur 
des enfants.
Activités : visite du parc national Tarangine et 
des villages environnants. 

Immmersion dans une communauté  
Maasaï (3 jours). Cours de Swahili et  
de cuisine locale.  
Visite du musée Maasaï et  
des marchés locaux.
Activités sportives et  
manuelles. Soirée karaoké.

Documents nécessaires
Pour le Château de Ham : 
Autorisation parentale pour la 
sortie du territoire.
Pour la Tanzanie : 
Passeport à jour obligatoire.
Pass Vaccinal.
Vaccins et visa à la charge  
des jeunes.
Les jeunes devront se rendre à 
l’aéroport de départ en France  
de manière autonome.

Du mardi 9 au lundi 22 août 

Monduli
Tanzanie 

Révisions de français, 
de mathématiques et de 
méthodologie, encadrés par des 
enseignants.
Activités sportives et culturelles.
Sortie à la journée au Futuroscope.

 remobilisation 
pré-rentrée
10 à 14 ans

DU Lundi 22 au  
vendredi 26 août 

SAINT-SECONDIN
Vienne 10 €

180 €
séjour

préinscription
Du mardi 7 au 

lundi 20 juin

séjour
volontariat
18 à 25 ans
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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
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Une distribution toutes boites coûte moins cher 
qu’une distribution ciblée et cela permet à chacun 
d’être bien informé sur les actions de la Ville.

economie 
pour la Ville

Flyer 
toutes boites

des Yvelines

1 place de la République - CS 90544
78197 Trappes Cedex

Horaire : lundi 13h -19h30, 

mardi au vendredi 9h-12h et 13h15-17h

Direction jeunesse et sports
Service sports 01 30 69 18 89.
Service jeunesse 01 30 69 17 14.
Direction des accueils de loisirs 01 30 69 17 87.
Centre socioculturel Luxereau 01 30 69 18 48.


