
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

SÉJOURS ET SORTIES

PRINTEMPS 2022



Le printemps est arrivé depuis plusieurs jours et déjà chacun réfléchit aux activités des 
vacances. 

Après une interruption de deux ans due aux confinements successifs, je suis heureux que 
nos jeunes boulonnais puissent désormais se retrouver et s’évader le temps de séjours 
passionnants, joyeux et instructifs. 

Ainsi, les plus petits pourront découvrir la nature, les paysages ruraux de la ferme normande, 
de la forêt ligérienne, ou sur le littoral atlantique breton. Les animaux du zoo attendent les 
8/11 ans à Doué-la-Fontaine (Anjou), à moins qu’ils ne leurs préfèrent les pentes savoyardes 
d’escalade à Morzine-Les Gets ou de ski à La Plagne.

Pour les adolescents, les thématiques s’imposent avec les Robots en Charente, les activités 
aquatiques en Sologne ou le surf et la découverte du Pays Basque à Anglet.

Enfin, les plus grands pourront s’aérer en Savoie, lors des séances de parapente, de via 
ferrata (pratique entre randonnée et escalade) ou encore de pump-park (circuit de bosses 
pour VTT).

Bien évidemment, les conditions sanitaires en vigueur au moment des séjours ne sont pas 
connues avec certitude. Dans tous les cas, la Ville s’adaptera et s’assurera que les enfants 
puissent vivre leur expérience dans le climat de sécurité et de sérénité indispensable.

Pierre-Christophe Baguet
Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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Orne (61) — Courgeoût

Charmant village normand, Courgeoût est situé à seulement deux heures de Boulogne-
Billancourt. Implanté à proximité du parc national du Perche, le centre des Gaillons, avec sa 
basse-cour et ses grands espaces, est idéal pour découvrir les animaux de la ferme et pratiquer 
des activités de plein air. L’hébergement et les activités sont assurés par tranche d’âge.

Au programme : Découverte et soin quotidien des animaux de la basse-cour, grand jeu pour 
découvrir la ferme, rencontre avec les moutons dans le pré, atelier pour fabriquer son propre 
beurre, balade en poney, sortie au centre aquatique. Sans oublier les animations et veillées à 
thème.

Chambres de 2 à 4 lits
Car au départ de Boulogne-Billancourt

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 85,51 76,96 68,41 59,86 51,31
B 94,36 84,92 75,49 66,05 56,62
C 112,12 100,91 89,69 78,48 67,27
D 128,89 116,00 103,11 90,22 77,34
E 150,52 135,46 120,41 105,36 90,31
F 180,20 162,18 144,16 126,14 108,12
G 220,89 198,80 176,71 154,62 132,54
H 256,93 231,24 205,55 179,85 154,16
I 283,86 255,48 227,09 198,70 170,32
J 321,80 289,62 257,44 225,26 193,08
K 348,10 313,29 278,48 243,67 208,86
L 374,37 336,93 299,50 262,06 224,62
M 400,64 360,58 320,51 280,45 240,39

Mes premières vacances à la ferme *4 ½/6 ans
Du 24 au 29 avril

Organisateur : telligo.fr
*J’ai 4 ½ ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Eure-et-Loire (28) — Bérou-la-Mulotière

Charmant petit village, Bérou-la-Mulotière se situe à 35 kilomètres de Dreux. Les enfants 
sont accueillis au Moulin de la Mulotière. Avec son grand parc, le centre permet d’organiser 
un séjour authentique tourné vers la nature et les activités de plein air. L’hébergement et les 
activités sont assurés par tranche d’âge.

Au programme : Jeux sensoriels en forêt, deux séances d’équitation dont une demi-heure 
à une heure de monte effective, une journée trappeur sur la piste des animaux de la forêt, 
une veillée au feu de camp, une séance de tir à l’arc et de mini-golf. Un atelier cuisine avec 
fabrication de pain ou de dessert, et un atelier pour apprendre les gestes éco-citoyens, 
l’importance de l’économie d’énergie et des ressources naturelles. Sans oublier les animations 
et veillées à thème. 

Chambres de 4 à 6 lits.
Car au départ de Boulogne-Billancourt 

Copains des bois *4 ½/6 ans
Du 2 au 6 mai

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 71,26 64,13 57,01 49,88 42,76
B 78,63 70,77 62,91 55,04 47,18
C 93,43 84,09 74,74 65,40 56,06
D 107,41 96,67 85,93 75,19 64,45
E 125,43 112,89 100,34 87,80 75,26
F 150,17 135,15 120,13 105,12 90,10
G 184,08 165,67 147,26 128,85 110,45
H 214,11 192,70 171,29 149,88 128,47
I 236,55 212,90 189,24 165,59 141,93
J 268,17 241,35 214,54 187,72 160,90
K 290,08 261,07 232,06 203,06 174,05
L 311,98 280,78 249,58 218,38 187,19
M 333,87 300,48 267,10 233,71 200,32

Organisateur : compagnons.asso.fr
*J’ai 4 ½ ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Aventuriers du bord de mer *6/10 ans
Du 24 au 30 avril

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 257,44 231,70 205,95 180,21 154,46
B 270,00 243,00 216,00 189,00 162,00
C 301,39 271,25 241,11 210,97 180,84
D 329,65 296,68 263,72 230,75 197,79
E 364,18 327,76 291,35 254,93 218,51
F 408,14 367,32 326,51 285,69 244,88
G 470,93 423,83 376,74 329,65 282,56
H 530,58 477,52 424,46 371,40 318,35
I 574,53 517,08 459,62 402,17 344,72
J 602,78 542,51 482,23 421,95 361,67
K 609,06 548,16 487,25 426,34 365,44
L 615,34 553,81 492,27 430,74 369,21
M 621,62 559,46 497,30 435,13 372,97

Morbihan (56) – Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon est situé sur la presqu’île de Quiberon à 20 kilomètres d’Auray. Le 
centre possède un accès direct à la plage et un parc de 6 hectares de verdure. La presqu’île 
de Quiberon offre une plage de 15 kilomètres de long ; le séjour idéal pour découvrir les 
mystères du monde marin. 

Au programme : Des ateliers marins avec de la pêche à pied et la création d’un aquarium pour 
apprendre à reconnaitre et à protéger les espèces du bord de mer, un atelier pour construire 
et manier son propre cerf-volant, un atelier coquillage, des jeux de plage mais aussi des 
sports collectifs, de la trottinette, du vélo, des grands jeux, et des soirées bretonnes, sans 
oublier les animations et veillées à thème. 

Chambres de 4 à 6 lits.
Train jusqu’à Auray puis car jusqu’au centre

Organisateur : temps-jeunes.com
*J’ai 6 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Vacances au zoo *8/11 ans
Du 24 au 30 avril

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 251,84 226,66 201,47 176,29 151,11
B 264,13 237,71 211,30 184,89 158,48
C 294,84 265,36 235,87 206,39 176,90
D 322,48 290,23 257,99 225,74 193,49
E 356,27 320,64 285,01 249,39 213,76
F 399,26 359,34 319,41 279,48 239,56
G 460,69 414,62 368,55 322,48 276,41
H 519,04 467,14 415,23 363,33 311,42
I 562,04 505,83 449,63 393,43 337,22
J 589,68 530,71 471,74 412,78 353,81
K 595,82 536,24 476,66 417,08 357,49
L 601,97 541,77 481,57 421,38 361,18
M 608,11 547,30 486,49 425,68 364,86

Maine-et-Loire (49) — Doué-la-Fontaine

Doué-la-Fontaine, cité des roses et du troglodytisme est située à 43 kilomètres d’Angers. 
Les enfants sont hébergés dans le centre de la Riffaudière proche du centre-ville de Doué-
la-Fontaine. Durant ce séjour, ils découvriront de manière ludique et pédagogique la vie des 
animaux du Bioparc de Doué-la-Fontaine, seul zoo troglodytique au monde !

Au programme : Accès libre au parc pour découvrir les 95 espèces qui peuplent les 14 
hectares de l’exceptionnel parc zoologique de Doué. Des visites thématiques, une enquête 
à résoudre en équipe, une journée avec les soigneurs pour entrevoir les coulisses du parc 
et approcher les animaux de plus près (soin et préparation des repas), un spectacle son et 
lumière. Sans oublier les grands jeux, les animations, et les veillées à thème.

Chambres de 2 à 8 lits.
Train jusqu’à Angers puis car jusqu’au centre

Organisateur : temps-jeunes.com
*J’ai 8 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Les petits montagnards *8/11 ans
Du 30 avril au 7 mai

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 338,25 304,43 270,60 236,78 202,95
B 354,75 319,28 283,80 248,33 212,85
C 396,00 356,40 316,80 277,20 237,60
D 433,13 389,81 346,50 303,19 259,88
E 478,50 430,65 382,80 334,95 287,10
F 536,25 482,63 429,00 375,38 321,75
G 618,75 556,88 495,00 433,13 371,25
H 697,13 627,41 557,70 487,99 418,28
I 754,88 679,39 603,90 528,41 452,93
J 792,00 712,80 633,60 554,40 475,20
K 800,25 720,23 640,20 560,18 480,15
L 808,50 727,65 646,80 565,95 485,10
M 816,75 735,08 653,40 571,73 490,05

Haute-Savoie (74) — Morzine-Les Gets

Ville alpine pittoresque, Morzine est implantée au cœur de la Haute-Savoie. Le paysage 
montagneux environnant est à couper le souffle et permet la pratique de multiples activités de 
plein air. Le chalet «Les Flocons» est idéalement situé pour la pratique des diverses activités 
proposées. 

Au programme : Une séance d’escalade en milieu naturel, une sortie au centre aquatique 
d’Avoriaz, une randonnée avec un guide pour découvrir la faune et la flore locales et apprendre 
à s’orienter, des ateliers créatifs (Land Art, création de bijoux naturels …). Sans oublier les 
animations et veillées à thème. 

Chambres de 4 à 6 lits.
Train jusqu’à Annecy puis car jusqu’au centre

Organisateur : asso-regards.org
*J’ai 8 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Le printemps de la glisse *9/11 ans
Du 24 au 30 avril

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 387,04 348,34 309,63 270,93 232,22
B 405,92 365,33 324,74 284,14 243,55
C 453,12 407,81 362,50 317,18 271,87
D 495,60 446,04 396,48 346,92 297,36
E 547,52 492,77 438,02 383,26 328,51
F 613,60 552,24 490,88 429,52 368,16
G 708,00 637,20 566,40 495,60 424,80
H 797,68 717,91 638,14 558,38 478,61
I 863,76 777,38 691,01 604,63 518,26
J 906,24 815,62 724,99 634,37 543,74
K 915,68 824,11 732,54 640,98 549,41
L 925,12 832,61 740,10 647,58 555,07
M 934,56 841,10 747,65 654,19 560,74

Savoie (73) — La Plagne

Station olympique, La Plagne s’étend de 1 150 à 2 500 mètres d’altitude avec 128 pistes 
adaptées selon les niveaux de ski. Le chalet situé au cœur du village au pied des pistes 
permet de profiter pleinement d’un des plus grands domaines skiables d’Europe et d’évoluer 
à son propre rythme. 

Au programme : 5 séances de 2h par groupes de niveau encadrées par un moniteur de 
ski. 3 demi-journées seront consacrées à l’exploration du domaine skiable en petits groupes 
(12 jeunes max) avec les animateurs. Les débutants pourront découvrir le domaine skiable 
dès qu’ils auront acquis un niveau de pratique suffisant pour une évolution sur les pistes 
vertes. Passage de niveaux et remise des insignes. En complément, les jeunes bénéficieront 
d’activités sportives, de jeux de neige, sans oublier les animations et veillées à thème. 

Chambres de 4 à 6 lits.
Train jusqu’à Chambéry puis car jusqu’au centre

Organisateur : telligo.fr
*J’ai 9 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Les Robots *10/13 ans
Du 24 au 30 avril

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 305,04 274,54 244,03 213,53 183,02
B 319,92 287,93 255,94 223,94 191,95
C 357,12 321,41 285,70 249,98 214,27
D 390,60 351,54 312,48 273,42 234,36
E 431,52 388,37 345,22 302,06 258,91
F 483,60 435,24 386,88 338,52 290,16
G 558,00 502,20 446,40 390,60 334,80
H 628,68 565,81 502,94 440,08 377,21
I 680,76 612,68 544,61 476,53 408,46
J 714,24 642,82 571,39 499,97 428,54
K 721,68 649,51 577,34 505,18 433,01
L 729,12 656,21 583,30 510,38 437,47
M 736,56 662,90 589,25 515,59 441,94

Charente (16) — Ruffec

Situé entre Poitiers et Angoulême, Ruffec est un petit village charmant niché au cœur de la 
campagne charentaise. Implanté dans un grand parc, équipé de deux salles informatiques, ce 
centre est idéal pour les amateurs de robotique et des nouvelles technologies. 

Au programme : Réalisation d’un robot équipé de capteurs infrarouges que les jeunes pourront 
ramener à la maison. Il détectera et évitera les obstacles. Il se déplacera grâce à ses 6 pattes 
articulées. Construction des 5 formes du Robot Inventor, programmation et exploitation de 
ses différentes fonctionnalités. Rencontre, communication et échange avec Alpha 1S, présent 
sur le centre. Une sortie est également prévue au Futuroscope (avec notamment l’attraction  
« Danse avec les robots », et « Objectif mars »). Sans oublier les animations et veillées à 
thème.

Chambres de 1 à 4 lits.
Train jusqu’à Poitiers puis car jusqu’au centre

Organisateur : telligo.fr
*J’ai 10 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Aquamundo (Center Parc) *11/14 ans
Du 30 avril au 6 mai

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 336,52 302,86 269,21 235,56 201,91
B 352,93 317,64 282,34 247,05 211,76
C 393,97 354,57 315,18 275,78 236,38
D 430,90 387,81 344,72 301,63 258,54
E 476,05 428,44 380,84 333,23 285,63
F 533,50 480,15 426,80 373,45 320,10
G 615,58 554,02 492,46 430,90 369,35
H 693,55 624,20 554,84 485,49 416,13
I 751,00 675,90 600,80 525,70 450,60
J 787,94 709,15 630,35 551,56 472,76
K 796,15 716,53 636,92 557,30 477,69
L 804,35 723,92 643,48 563,05 482,61
M 812,56 731,31 650,05 568,79 487,54

Loir-et-Cher (41) — Chaumont sur Tharonne

Plongez dans un univers verdoyant au cœur de la Sologne. Un séjour dédié à des activités 
aquatiques et culinaires, idéal pour évoluer en autonomie et profiter des animations proposées.

Au programme : 
Partie aquatique : Découverte de Discovery Bay avec sa plage, son épave de bateau pirate, 
son canon à eau et sa jungle, parcours High Adventure Experience, bain nordique, promenades 
en vélo, mini-Golf, tournois sportifs (foot, basket, flag, ultimate).
Atelier Cuisine : En autonomie dans des petits cottages, sous la surveillance et 
l’accompagnement d’un animateur qualifié, les jeunes pourront préparer leur repas et se 
défier lors d’une animation «Un dîner presque parfait». Sans oublier les animations et veillées 
à thème.

Cottages de 4 chambres de 2 lits.
Train jusqu’à Orléans puis car jusqu’au centre

Organisateur : compagnons.asso.fr
*J’ai 11 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



Surf à Anglet *12/15 ans
Du 25 avril au 2 mai

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 362,85 326,57 290,28 254,00 217,71
B 380,55 342,50 304,44 266,39 228,33
C 424,80 382,32 339,84 297,36 254,88
D 464,63 418,16 371,70 325,24 278,78
E 513,30 461,97 410,64 359,31 307,98
F 575,25 517,73 460,20 402,68 345,15
G 663,75 597,38 531,00 464,63 398,25
H 747,83 673,04 598,26 523,48 448,70
I 809,78 728,80 647,82 566,84 485,87
J 849,60 764,64 679,68 594,72 509,76
K 858,45 772,61 686,76 600,92 515,07
L 867,30 780,57 693,84 607,11 520,38
M 876,15 788,54 700,92 613,31 525,69

Pyrénées-Atlantiques (64) — Anglet

Ville balnéaire de la côte basque, Anglet, aux portes de Biarritz, est prisée par les surfeurs 
pour ses grandes plages et écoles de surf. Implanté dans un parc de 4 hectares adjacent à 
la pinède, le centre se situe à 3 km de la plage. Dans un cadre naturel préservé, ce séjour est 
idéal pour découvrir le surf et s’immerger dans la culture locale. 

Au programme : Deux séances de surf, une initiation à la pelote basque, la visite du musée 
de l’océan, une randonnée sur les sentiers du littoral, un rallye découverte dans Biarritz, une 
visite de Biarritz et de ses incontournables (Vieux port, le rocher de la vierge, les halles de 
Biarritz…).

Chambres de 4 à 6 lits.
Train jusqu’à Biarritz puis car jusqu’au centre

Organisateur : asso-regards.org
*J’ai 12 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.
Obligatoire : fournir le test d’aisance aquatique 
pour la pratique du surf. 



Adrenateam *15/17 ans
Du 30 avril au 7 mai 

Revenus Tarifs

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants et +

A 364,05 327,64 291,24 254,83 218,43
B 381,81 343,63 305,44 267,26 229,08
C 426,20 383,58 340,96 298,34 255,72
D 466,16 419,54 372,93 326,31 279,69
E 514,99 463,49 411,99 360,50 309,00
F 577,15 519,43 461,72 404,00 346,29
G 665,94 599,35 532,75 466,16 399,56
H 750,29 675,26 600,23 525,20 450,18
I 812,45 731,20 649,96 568,71 487,47
J 852,40 767,16 681,92 596,68 511,44
K 861,28 775,15 689,03 602,90 516,77
L 870,16 783,15 696,13 609,11 522,10
M 879,04 791,14 703,23 615,33 527,42

Savoie (73) — Bellentre

Montorlin offre le calme paisible d’un authentique village savoyard. Situé en face du massif du 
Beaufortin avec le Mont Blanc en toile de fond, le centre est au cœur d’un espace verdoyant 
propice à la pratique d’activités pleine de sensations.

Au programme : Un baptême en parapente biplace, un parcours de via ferrata, une séance 
de VTT de descente, 3 séances de pump park, une séance d’archery tag. Sans oublier les 
animations et veillées à thème. 

Chambres de 2 à 4 lits.
Train jusqu’à Grenoble puis car jusqu’au centre

Organisateur : compagnons.asso.fr 
*J’ai 15 ans le jour du départ, je peux m’inscrire.



FORMALITÉS D’INSCRIPTION

Faites un seul choix au maximum.
Pensez à faire calculer votre quotient familial auprès de l’Espace Accueil des Familles pour 
connaître votre tarif.

ATTRIBUTION DES PLACES 

La ville de Boulogne-Billancourt propose un nombre de places limité pour chaque séjour. Les 
places ne sont pas attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes d’inscriptions. 
À l’issue des périodes d’inscriptions, les services municipaux procèdent à l’arrêt des listes. Si, 
pour un même séjour, le nombre de demandes dépasse le nombre de places disponibles, les 
enfants qui ne sont jamais partis en séjour avec la Ville sont prioritairement inscrits. Après 
l’application de ce critère, si le nombre de demandes excède toujours le nombre de places 
disponibles, un tirage au sort est alors réalisé par le maire-adjoint compétent sur la délégation 
Enfance et Jeunesse.
À l’issue de cette procédure, si votre enfant n’a pas obtenu de place, il reste inscrit sur la liste 
d’attente. 

VALIDATION DE LA DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION

Si la famille est redevable d’une dette cumulée supérieure à 500 €, le risque de refus d’inscription 
sera annoncé par courrier ou par mail au bénéficiaire de l’activité ou au responsable légal de 
l’enfant. 
Les familles seront invitées à apurer leur dette auprès du Receveur municipal, seul habilité 
à procéder à leur recouvrement, dans les meilleurs délais. Si la demande d’inscription est 
validée, vous recevrez votre dossier d’inscription par mail. Les pièces complémentaires du 
dossier (fiche descriptive du séjour, trousseau, guide pour les séjours longs courriers…) seront 
téléchargeables sur le portail de l’Espace Accueil des Familles. Le dossier sera à renvoyer, 
complété dans les délais indiqués.
Sans retour de votre dossier dans les délais impartis, la place réservée pour votre enfant sera 
proposée aux familles sollicitant une place restante.
Le règlement du solde doit intervenir selon les dates qui sont indiquées aux familles à chaque 
campagne d’inscription.

ATTRIBUTION DES PLACES RESTANTES

Vous devez formuler une demande de places restantes soit par mail, soit en vous rendant 
directement à l’Espace Accueil des Familles. Si votre demande est validée, vous recevrez 
une confirmation d’inscription par mail et par sms. Vous pourrez alors vous rendre à l’Espace 
Accueil des Familles pour récupérer votre dossier d’inscription. Dans le cas où vous sollicitez 
une place dans un séjour complet, votre demande sera enregistrée sur liste d’attente dans 
l’ordre d’arrivée de la demande (date et heure de la demande).



RAPATRIEMENT DISCIPLINAIRE

Lors d’un entretien préalable avec un responsable du séjour, les jeunes âgés de 12 à 17 ans 
s’engagent par écrit à respecter les règles fixées par le règlement intérieur des séjours.
Lorsqu’un participant ne les respecte pas, le directeur, après accord de la Ville, est autorisé à 
organiser le retour anticipé du jeune. Tous les frais afférents au rapatriement (de l’enfant et de 
l’accompagnateur) sont entièrement à la charge des parents. Un rapatriement disciplinaire 
engendre une interdiction de participation aux prochains séjours organisés par la Ville.
La durée de l’interdiction est déterminée par la Ville sur la base des faits reprochés et après 
un entretien avec le jeune et son représentant légal. 
En cas de rapatriement sanitaire, le séjour est facturé du jour du départ au jour du retour 
anticipé.

DROIT À L’IMAGE

La Ville attire l’attention des familles sur la nécessité de respecter le droit à l’image des enfants 
et de toute autre personne apparaissant sur les photographies, films et enregistrements 
sonores diffusés sur tous blogs, sites Internet ou pages Facebook qui leur sont rendus 
accessibles par la Ville ou ses prestataires pour les informer du déroulement du séjour.
Ces images et enregistrements sont réservés à un usage strictement privé et ne doivent faire 
l’objet d’aucune autre diffusion publique que celles réalisées sur les blogs, sites Internet ou 
pages Facebook.
Il est en outre demandé aux familles de ne porter sous ces images et enregistrements aucune 
mention ni aucun commentaire identifiant susceptible de porter atteinte à la vie privée des 
enfants et de leurs familles.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION SÉJOURS PRINTEMPS 2022

À envoyer du mardi 5 avril 2022 à 8h30 au dimanche 10 avril 2022 avant minuit via 
le portail de l’Espace Accueil des Familles : eaf.boulognebillancourt.com ou par la poste à 
l’adresse suivante :
Espace Accueil des Familles - Hôtel de ville 26, avenue André-Morizet  
92100 Boulogne-Billancourt en indiquant le nom du séjour (aucun bulletin envoyé avant 
ou après cette date et transmis par un autre moyen ne sera pris en compte).

Nom et prénom de l’enfant : -------------------------------------------------------------------------

Date de naissance : -----------------------------------------------------------------------------------

Nom des parents : ------------------------------------------------------------------------------------
(Ou du responsable légal)

Téléphone (domicile/mobile/autre) : ----------------------------------------------------------------

N° de famille : -----------------------------------------------------------------------------------------

Date : ................................. Signature : (Parents ou responsable légal)

VOS INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES PRINTEMPS 2022

Du mardi 5 avril 2022 à 8h30 au dimanche 10 avril 2022 avant minuit sur le portail de 
l’Espace Accueil des Familles : eaf.boulognebillancourt.com ou par correspondance (le cachet de la 
poste faisant foi). 

SÉJOURS Dates Sélectionnez qu’un seul 
choix

Mes premières vacances à la ferme 
(4½/6 ans)

Du 24 au 29 avril

Copains des bois  
(4½/6 ans)

Du 2 au 6 mai

Aventuriers du bord de mer  
(6/10 ans)

Du 24 au 30 avril

Vacances au zoo  
(8/11 ans)

Du 24 au 30 avril

Les petits montagnards 
(8/11 ans)

Du 30 avril au 7 mai

Le printemps de la glisse 
(9/11 ans)

Du 24 au 30 avril

Les Robots 
10/13 ans)

Du 24 au 30 avril

Aquamundo  
(11/14 ans)

Du 30 avril au 6 mai

Surf à Anglet  
(12/15 ans)

Du 25 avril au 2 mai

Adrenateam  
(15/17 ans)

Du 30 avril au 7 mai

Demande de places restantes à formuler par mail du 10 au 14 avril : 
sejoursprintemps2022@mairie-boulogne-billancourt.fr 


