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AUBERVACANCES-LOISIRS est une association de type loi 1901, qui met en œuvre les centres de vacances et les centres de loisirs 

élémentaires sur la ville d’Aubervilliers. Les représentants des parents élus chaque année sont majoritaires au Conseil 

d’Administration. 

 

L’association a pour objet : 

- d’organiser des loisirs éducatifs pour les enfants en dehors de leur temps d’études, 

- d’organiser et de promouvoir des vacances éducatives et des stages pour les enfants (mini-séjours), 

- de continuer et de renforcer l’œuvre d’éducation laïque de l’école, en proposant des activités 

post-scolaires diversifiées, culturelles et sportives. 

 

 

Ce document a été établi pour accueillir au mieux votre enfant, lui proposer des vacances et des loisirs de qualité et pour assurer le 

bon fonctionnement des séjours de vacances. Il a pour objet de préciser les conditions d’inscription et les modalités générales de 

fonctionnement (organisation, administratif), les droits et les obligations des enfants et de leurs parents. 

 

Les colonies sont des séjours éducatifs déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.), soumis à une 

législation et à une réglementation spécifiques. 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
PROCESSUS D’INSCRIPTION 
 

� CONDITIONS D’ADMISSION 
 

� Etre à jour de ses vaccinations (DT Polio) 

� Ne pas être en dettes sur l’association 

� Avoir fait calculer son Taux de Participation Individualisé auprès du service de l’enseignement :  

 

Pièce et information à fournir pour établir votre Taux de Participation Individualisé au service de l’enseignement (31-33 rue de la 

Commune de Paris à Aubervilliers) : Avis d’imposition de l’année précédente et nombre d’enfants à charge. 

  
� PREINSCRIPTION 
 
Après avoir choisi la colonie pour votre(vos) enfant(s), il est nécessaire de :  

 

� Avoir pris connaissance et visé les Conditions d’inscription et modalités générales de fonctionnement avant toute 

démarche de préinscription, 

� Remplir un bulletin de préinscription par enfant à inscrire (à découper à la fin de la brochure),  

� Remettre ce bulletin au bureau des inscriptions de l’association (bâtiment administratif, 3
ème

 étage, 31/33, rue de la 

Commune de Paris),  

� Joindre 20 euros d’acompte par enfant, 

 

 

Aucune préinscription par téléphone ne sera prise en compte. 

 

 
Une fois la préinscription effectuée, une commission se réunit afin de statuer sur l’inscription définitive de votre(vos) enfant(s) sur un 

séjour de vacances. 

A l’issue de cette commission, un courrier de réponse vous sera envoyé à votre domicile accompagné du trousseau du séjour 

concerné. 

 
 
� INSCRIPTION 
 

� Un rendez-vous vous est proposé par courrier afin de constituer le dossier d’inscription. 
En cas d’empêchement ou d’impossibilité, il est indispensable de prévenir l’association au 01.48.39.51.20 
Il ne sera accordé que 2 rendez-vous. En cas d’absence au 2

ème
 rendez-vous et sans nouvelles de votre part, la 

préinscription sera automatiquement annulée et l’acompte sera encaissé. 
 
� Documents à fournir lors du rendez-vous :  

• Attestation de sécurité sociale ou de CMU en cours de validité durant le séjour choisi (ou, le cas échéant, le code 

Ameli du compte concerné), 
• Carte de mutuelle où apparait l’enfant concerné, 



 2 

• Fiche sanitaire transmise par courrier dûment remplie, datée et signée par le médecin, 

• Documents spécifiques relatifs au séjour de votre(vos) enfant(s) (test anti-panique, autorisation activité poney…), 

• Bons AVE (Aide aux Vacances Enfants) de la CAF de l’année en cours ou, le cas échéant, le numéro d’allocataire 

CAF concerné, 

• En cas de litige judiciaire entre les parents : acte de jugement en cours de validité concernant d’éventuelles 

demandes spécifiques. 

 

� En cas de séjour à l’étranger, sont également à fournir :  

• Copie de la carte d’identité en cours de validité de l’enfant, 

• Copie de la carte d’identité d’un des responsables légaux, 

• Copie du livret de famille lorsque le nom de l’enfant diffère de celui du parent, 

• Copie de la carte européenne (à commander de manière anticipée auprès de la Caisse d’Assurance Maladie ou sur le 

site Ameli), 

• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 

 
 

Tout changement de situation intervenant avant le départ de l’enfant (adresse, téléphone, adresse mail…) doit impérativement 

être communiqué à l’association. 

 
 

FACTURATION ET REGLEMENT 
 

� FACTURATION  
 
ADHESION A L’ASSOCIATION 
 

� Régler une adhésion de 5 euros :  
• Pour les enfants fréquentant le centre de loisirs: l’adhésion est déjà réglée, 
• Pour les enfants ne fréquentant pas le centre de loisirs, une adhésion de 5 euros apparaîtra sur la facture du centre de 

vacances. 
 

COUT DU SEJOUR 
 
Afin d’assurer une meilleure lisibilité et une plus grande équité entre les familles, la Municipalité a décidé de réviser les modalités de 

calcul du quotient familial et des tarifs des services publics de l’Education (restauration, accueil de loisirs, etc.). Désormais, on ne 

parle plus de quotient mais de taux de participation individualisé (T.P.I. entre 8,4 % et 50 %), plus juste et adapté à la situation sociale 

des familles.  

Aubervacances-Loisirs a également adopté ces nouvelles modalités de calcul pour les séjours de vacances.  

Pour calculer le coût total de son séjour, la famille doit prendre en compte : 

• Le coût forfaitaire journalier du séjour choisi 

• Le nombre de jours du séjour choisi 

• Le T.P.I. 

La formule à appliquer est la suivante : 

Coût forfaitaire journalier x Nombre de jours x T.P.I. = Coût total du séjour 

 

Coût total du séjour selon le T.P.I. 
Séjour 

Coût forfaitaire 

journalier 

Nombre de  

jours 
8,4 % (Mini.) 50 % (Maxi.) 

Totale glisse 94 € 8 63,17 € 376 € 

6 29,23 € 174 € 
Les plaisirs de la Vendée 58 € 

12 58,46 € 348 € 

Festa Catalana 94 € 7 55,27 € 329 € 

Mes premiers départs 6 29,23 € 174 € 

Au bord de l’Océan 

Dingue de voile  

Mordu de voile 

58 € 

19 92,57 € 551 € 

 

Aucun dossier incomplet ne sera traité. 
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Au coeur de la montagne 

Bike Trip 15 73,08 € 435 € 

Prima la Toscana 94 € 16 126,34 € 752 € 

 

Pour exemple : pour inscrire son enfant au séjour ‘‘ Bike Trip’’ avec un T.P.I. de 8,4 % :  

• Coût total du séour = 58 €  x  15 jours  x  8,4 % 

• Le montant du séjour pour la famille sera de 73,08 € 

 

Le T.P.I. figure sur la carte de tarif cantine de la famille ou sur www.aubervilliers.fr > Portail famille.  

Pour faire calculer son T.P.I, la famille devra se rendre au Service municipal de l’Enseignement avec sa dernière feuille d’imposition. 

Cette démarche peut être effectuée en ligne sur www.aubervilliers.fr > Démarches en ligne > Portail famille. 

 

Pour tout renseignement, les familles peuvent contacter le bureau des inscriptions au  01 48 39 51 20 ou se rendre sur le simulateur en 

ligne : www.aubervacances.org > actualites. 

 
 
� REGLEMENT  

 

� Règlement possible en espèces, chèque, carte bleue, chèque ANCV (chèques vacances), 

� Règlement possible en plusieurs fois après élaboration d’un échéancier, 

� Attention, le jour du rendez-vous, la famille devra verser une première mensualité d’au moins X % du montant 

total du séjour (somme incluant l’acompte versé lors de la préinscription), 

� Les séjours doivent être soldés selon l’échéancier qui sera proposé à la famille. 

 

 

 

En cas de difficultés financières, l’association invite les familles à se rapprocher d’elle  

et/ou des services sociaux pour examiner la situation. 

 

 

 

 
 
� AIDE AUX VACANCES ENFANT (CAF) 
 
Les familles bénéficiant d’une Aide aux Vacances Enfant (bons A.V.E) de la Caisse d’Allocation Familiale peuvent l’utiliser pour le 

règlement d’un séjour de vacances. 

Ces bons vacances doivent être amenés le jour de l’inscription. 

 

 
ANNULATION, NON PRESENTATION DE L’ENFANT LE JOUR DU DEPART ET SEJOURS ECOURTES 
 

� ANNULATION ET NON PRESENTATION 
 
Les conditions d’annulation sont les suivantes :  

 

- Plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion du dossier d’inscription soit 20 euros par 

enfant inscrit, 

- Entre 30 et 15 jours avant le départ : retenue des frais administratifs soit 20 euros par enfant inscrit + facturation de 25 % du 

montant total du/des séjour(s) déduction faite des éventuels bons de la CAF, 

- Entre 14 et 8 jours avant le départ : retenue des frais administratifs soit 20 euros par enfant inscrit + facturation de 50 % du 

montant total du/des séjour(s) déduction faite des éventuels bons de la CAF, 

- Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation du / des participant(s) : 100% du montant du séjour facturé, déduction 

faite des éventuels bons de la CAF, 

 

Lorsque le séjour est annulé pour raison médicale, l’association conservera uniquement les frais administratifs de gestion du dossier 

d’inscription soit 20 euros par enfant. 

 

En cas de non paiement et sans arrangement financier possible, l’association transmet le dossier contentieux de la famille à un 

cabinet de recouvrement chargé de récupérer les sommes dues. 
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Attention, pour que la demande d’annulation soit traitée comme une annulation pour raison médicale, la famille devra 

impérativement fournir, dans les 48 h, un certificat médical précisant la nature ainsi que la gravité de la maladie ou de l’accident et 

confirmant l’impossibilité de participer au séjour. 
 

 

� SEJOURS ECOURTES 
 

Les conditions de restitution des frais avancés dépendent des raisons pour lesquelles le séjour a été écourté :  

 

- Lorsque le séjour du participant est écourté pour raison médicale (sur décision d’un médecin sur place) : retenue des frais 

administratifs de gestion du dossier d’inscription soit 20 euros + le prorata du nombre de jours effectués. L’association prend 

en charge les frais de rapatriement du participant. 

- Lorsque le séjour du participant est écourté pour raison disciplinaire (sur décision de la Directrice de l’association) : le séjour 

est facturé dans sa totalité, déduction faite des éventuels bons de la CAF. Les frais de rapatriement du participant ainsi que 

les frais aller-retour de l’adulte accompagnant sont à la charge de la famille. 

 

 

SEJOURS ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP 
 

 

Votre enfant est porteur de handicap, l’association met tout en œuvre pour lui permettre de partir en colonie :  

 

� Soit en séjour traditionnel accompagné d’une Aide de Vie Périscolaire (AVP) en partenariat avec la Municipalité, 

� Soit en séjour spécialisé. 

 
FONCTIONNEMENT 
 

AVANT LE SEJOUR 
 

� REUNIONS D’INFORMATIONS, ENTRETIENS INDIVIDUELS ET WEEK-ENDS DE PREPARATION 
 

� Une réunion de présentation en présence de toute l’équipe d’animation a lieu avant le départ. 

Il est fortement conseillé aux familles d’y participer : le déroulement du séjour et la communication parents / enfants y sont 

largement exposés. 

 

� A partir de 12 ans et pour les enfants n’ayant jamais participé à un séjour avec Aubervacances-Loisirs, un entretien est fixé 

avec l’enfant, un des parents et un responsable d’Aubervacances-Loisirs. Ce n’est qu’à la suite de cet entretien que 

l’inscription au séjour sera validée.  

 

� Pour certains séjours spécifiques (15/17 ans), des week-ends de préparation peuvent être organisés afin de faire réfléchir le 

groupe de jeunes sur l’organisation du séjour. Ces week-ends sont alors obligatoires et conditionnent le départ des jeunes. 

 

� VETEMENTS, LINGE ET BAGAGES 
 

� Un trousseau est fourni à la famille à titre indicatif. 

Il est conseillé de prévoir des vêtements confortables, simples et peu fragiles. Les vêtements de marque sont déconseillés. 

 

� L’ensemble du linge et des vêtements devra être marqué au nom de l’enfant. Pour ce faire, la famille a la possibilité 
de commander des noms brodés ou thermocollants lors de l’inscription. 

 

� Pour les colonies de plus de 8 jours, le lavage du linge est organisé sur les séjours. 

 

� Les bagages doivent également être étiquetés au nom et adresse de l’enfant. 

 

 

� OBJETS DE VALEUR ET TELEPHONE PORTABLE 
 

� Les objets de valeur (téléphone, MP3, console de jeux, bijoux…) sont déconseillés et restent sous la surveillance de l’enfant. 

 

� En cas d’utilisation du téléphone portable sur le séjour, cette dernière est réglementée par l’équipe d’animation. 

 

 

L’association décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou même de détérioration des objets mentionnés ci-dessus.  

Aucun remboursement ne sera effectué. 
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� ARGENT DE POCHE 
 

� Il est inutile de confier de l’argent de poche pour les enfants de 4 à 6 ans. 

 
� L’argent de poche doit être confié à l’équipe d’animation le jour du départ pour les enfants de 6 à 12 ans. Au delà de cet âge, 

le jeune peut conserver son argent de poche mais en sera responsable. 

 

 

L’argent de poche est un moyen d’acheter des cartes postales ou de petits souvenirs.  

Pour cela, la somme de 20 euros est suffisante. 

 

 

 

� DEPART ET TRANSPORT 
 

� Une dizaine de jours avant le départ, une convocation fixant le lieu, l’heure du rendez-vous ainsi que quelques précisions 

techniques (pique-nique, collation…) est envoyée au domicile de la famille. 

 

 

Il est indispensable d’être ponctuel le jour du départ. 

Les retardataires devront se rendre sur le séjour par leurs propres moyens (aucun remboursement ne sera effectué). 

 

 

� En matière de transport, les voyages en autocar sont privilégiés. Toutefois pour des destinations plus lointaines (Espagne, 

Italie…), le train ou l’avion peuvent être utilisés. 

 

� L’ensemble des voyages sont soumis au strict respect de la réglementation européenne en matière de transport de personnes 

(temps de conduite, temps de repos, sécurité…). 

 
PENDANT LE SEJOUR 
 

� ENCADREMENT 
 

� L’encadrement est assuré par des animateurs dans le strict respect des normes éditées par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale.  

 

� Pour chaque séjour, l’équipe est constituée d’un directeur, d’un(d’) adjoint(s) pédagogique(s), d’un adjoint sanitaire et 

d’animateurs (dont le nombre varie en fonction du nombre d’enfants) ayant les qualifications requises par la réglementation. 

 

� Les activités sportives spécifiques (char à voile, équitation, sports nautiques…) sont encadrés par des animateurs diplômés 

(brevet d’état, spécialisation…). 

 

� ACTIVITES 
 

� L’équipe d’animation propose des activités de loisirs socio-éducatives, dans le cadre de projets pédagogiques, adaptées à la 

tranche d’âge de l’enfant (les fiches techniques descriptives relatives à chaque séjour sont disponibles au bureau des 

inscriptions). 

 

� RESPONSABILITE 
 

� Toute visite d’un membre de la famille pendant la colonie doit être demandée et validée au préalable à la direction 

d’Aubervacances-Loisirs. 

La famille devra alors remplir une décharge de responsabilité où seront indiqués la date ainsi que les horaires de départ et 

retour de l’enfant. 

 

� L’association demande aux visiteurs de ne pas rester sur le lieu du séjour afin de ne pas perturber le groupe. 

 

� HYGIENE  
 

� L’équipe d’animation est garante de la propreté vestimentaire et corporelle de chaque enfant. 

Pour cela, les animateurs veillent à ce que chaque enfant prenne une douche quotidienne (une douche supplémentaire est 

prévue en cas d’activité sportive intense). 

L’équipe d’animation est également attentive aux brossages de dents quotidiens ainsi qu’à des lavages de mains réguliers. 

 

� Pour les séjours d’une durée supérieure à une semaine, un service de laverie est organisé. L’enfant doit alors confier son 

linge sale au moyen de corbeilles mises à sa disposition. 
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� SANTE ET ALIMENTATION 
 

� Aucun enfant atteint d’une maladie contagieuse, telle que définie par la réglementation en vigueur, ne peut être accepté en 

séjour de vacances. 

 

� En cas de traitement médical à administrer durant le séjour, il est indispensable de fournir l’original de l’ordonnance 

médicale à l’adjoint sanitaire au moment du départ. 

 

� Tout traitement de longue durée doit faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (à transmettre au siège de 

l’association qui se charge de le communiquer à l’adjoint sanitaire du séjour). 

 

� Un registre d’infirmerie est tenu sur chaque séjour. Tous les soins et maux sont inscrits sur ce cahier par la personne ayant 

administré les soins. 

 

� Sur recommandations écrites d’un médecin, l’association tient rigoureusement compte des régimes alimentaires médicaux. 

 

 

Les exigences alimentaires autres que médicales sont impossibles à observer. 

 

 
 
� FRAIS MEDICAUX 
 

� Lorsque l’enfant doit être examiné par un médecin ou en cas d’accident, la famille est prévenue par le directeur du séjour 

après l’avis médical. 

 

� L’association avance les frais de traitement, et remet à la famille, après le séjour, les médicaments et une copie de 

l’ordonnance. 

 

� Les feuilles de maladie et les ordonnances originales sont restituées à la famille contre le remboursement des frais engagés. 

 

� Si la famille est bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle, elle doit remplir, à l’inscription, une « Autorisation de 

paiement à un tiers ». Ce document permet à l’association de se faire rembourser les frais médicaux directement auprès de 

l’Assurance Maladie. 

 

� ASSURANCE 
 

� A partir du moment où l’enfant est confié à l’association, il bénéficie d’une assurance qui le couvre en cas d’accident, de 

rapatriement sanitaire mais également en terme de responsabilité civile (actes involontaires). 

 

� Attention, certains actes ne sont pas garantis : vandalisme, destruction volontaire, vol…. Les frais en lien sont pris en charge 

par la famille et sa propre assurance. 

 

� ATTITUDE ET RESPECT DES REGLES 
 

Il est demandé aux enfants/jeunes et à leurs familles de respecter les règles relatives à la vie en collectivité. 
 

� Toute attitude incompatible allant à l’encontre de la loi et des règles définies par l’association (drogue, alcool, tabac, 

détention d’objets dangereux ou prohibés, actes de malveillance, violences physiques et verbales, dégradations volontaires, 

refus de l’autorité…) sera sanctionnée. L’enfant/le jeune s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du séjour. 

 

� Le rapatriement n’est envisagé qu’en dernier recours. 

En fonction de la situation, l’enfant peut, au préalable, recevoir un voire deux avertissement(s). 

La décision du renvoi est prise entre différents acteurs : direction de l’association, directeur du séjour et le responsable légal 

de l’enfant. 

En cas de renvoi disciplinaire, les frais engagés pour raccompagner l’enfant (billet de train ou d’avion de l’enfant et de 

l’accompagnant) sont à la charge de la famille qui ne peut alors prétendre à aucun remboursement des frais de séjour. 

 

� Des règles de vie propres à chaque colonie sont décidées lors d’une réunion enfants / équipe d’animation en début de séjour. 

L’objectif est de faire comprendre à l’enfant les limites entre le « négociable » et le « non négociable ».  

 

� Les équipes d’animation sont particulièrement vigilantes au respect de chacun envers l’autre, au langage utilisé et à la 

politesse. Les enfants sont tenus au respect et à la correction vis-à-vis de l’ensemble du personnel et des participants. Ils sont 

en droit d’exiger la même attitude de la part du personnel à leur égard. 
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� ENGAGEMENT DE LAÏCITE 
 

� Les séjours de vacances organisés par l’association sont des lieux de vie laïques c'est-à-dire profondément respectueux des 

enfants qui nous sont confiés. 

 

� L’association applique les lois de la République en favorisant le « vivre-ensemble ». 

 

� L’exercice de convictions politiques ou religieuses ne doit s’appliquer qu’à titre individuel et dans un espace privé, dans le 

respect des règles de vie de groupe et d’ouverture aux autres. Il est donc refusé toute demande qui pourrait entraîner une 

perturbation de l’organisation des activités pour l’ensemble du groupe et pourrait favoriser le développement de groupes 

claniques ou communautaristes. 

 
� COMMUNICATION 
 

� Un numéro de téléphone est communiqué aux familles afin qu’elles puissent joindre leur enfant sur le séjour. 

Il est important de respecter les horaires indiqués pour les correspondances téléphoniques et de se montrer patient et 
indulgent envers l’équipe d’animation en cas de ligne occupée. 

 

� Il est demandé aux familles d’écrire à leurs enfants au moins une fois durant le séjour. 

 

� Au moins une enveloppe pré-timbrée est à mettre dans la valise de l’enfant, afin qu’un courrier puisse être envoyé à la 

famille. Il est recommandé de pré-remplir les adresses sur les enveloppes pré-timbrées. 

 

� Les colis sont autorisés mais il est demandé aux familles de ne pas les remplir de confiseries ou sucreries. 

Lorsque cela est le cas, il est conseillé à l’enfant de partager avec ses camarades, sous contrôle de son animateur. 

 

� Chaque séjour dispose de son propre blog permettant aux parents de se connecter via un code d’accès. C’est un moyen idéal 

et rassurant de suivre le séjour de votre(vos) enfant(s) en visionnant des photos/vidéos…  

 

� A noter que ce service proposé aux parents n’est pas obligatoire. Le blog est alimenté de façons différentes selon le 

séjour, son rythme et les moyens techniques à disposition. Les photos de groupe seront privilégiées. 

 

� Attention, pour que votre enfant apparaisse sur le blog, il faudra avoir visé l’autorisation de droit à l’image le jour de 

l’inscription. 

 

 

 

APRES LE SEJOUR 
 
� DATE ET HORAIRE DE RETOUR 
 

� Le lieu, la date et l’horaire de retour sont communiqués à la famille par courrier (convocation pour le départ et le retour).  

 

� La famille se doit d’être ponctuelle. 

 

� Attention, en cas de fratrie inscrite, les dates et horaires de retour peuvent être différents d’un enfant à l’autre (séjour 

maternel / séjour élémentaire). 

 

� Le retour à domicile après le voyage de l’enfant se fait obligatoirement en présence d’un représentant légal. Seuls les 
participants des séjours 15/17 ans peuvent rentrer seuls à leur domicile si les parents l’ont autorisé par écrit. 

 

� A l’issue du séjour, l’ensemble du linge oublié est conservé pendant un mois au siège de l’association. Au-delà de cette 

durée, le linge est distribué à des associations. Attention, seul le linge marqué au nom de l’enfant pourra être remis à la 

famille. 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………. avoir pris connaissance et approuvé les conditions 

d’inscription et modalités générales de fonctionnement des colonies de vacances. 

 

A Aubervilliers, le ………………………………………………… 

 

 

Signature 


