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Un été riche en   activités pour la jeunesse

Programme donné à titre indicatif qui peut être amené à changer à la dernière minute.

La Ville organise des séjours depuis plusieurs 
années. Retrouvez tous les détails dans 
le guide des séjours 2018 et les fiches 
d’inscriptions sur  www.trappes.fr, rubrique 
« Familles ».

SPORTS DE GLISSE
Du 6 au 11 août - Pour les 12 / 15 ans

Surf, paddle, natation, bouée tractée, kayak...
Landes - 120 € / 6 jours  
Inscriptions direction des sports

EAUX VIVES
Du 23 au 28 juillet - Pour les 13 / 17 ans

Rafting, canyoning, via ferrata, spéléologie...
Isère - 120 € / 6 jours 
Inscriptions direction des sports

SÉJOUR ENFANCE
Du 27 août au 1er septembre 
Préparation de la rentrée pour les futurs du CE1 à la 6e

Normandie - 50 € / 6 jours  
Inscriptions direction de l’éducation/enfance

PRÉ RENTRÉE À LA MER
Du 27 août au 1er septembre
Préparation de la rentrée scolaire pour les entrants en 6e, 
5e et 4e. Normandie - 50 € / 6 jours 
Inscriptions direction de la jeunesse

,Les sejours
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"CHOISIS TON SPORT" 
Escalade, vtt, tir à l’arc, sports de combats, sports collectifs… 
5 € le stage.
Gymnase Paul Mahier - 2, rue Hector Berlioz 
Gymnase Jean Guimier - Rue de Montfort

Du lundi 20 au vendredi 24 août
9h30 / 12h pour les 8 / 11 ans
14h / 16h30 pour les 12 / 15 ans 

Du lundi 27 au vendredi 31 août 
9h30 / 12h pour les 8 / 11 ans
14h / 16h30 pour les 12 / 15 ans

Renseignements et inscriptions à
partir du lundi 18 juin auprès
de la direction des sports - Tél. : 01 30 69 18 89. Pour payer les activités, vous 
pouvez acheter les tickets à la Régie centrale ou à la direction des sports. 

Les mini-camps font partie des activités des centres de loisirs.  Votre enfant 
y vit une aventure favorisant l’autonomie et la découverte, dans le respect 
de son rythme. Il découvrira la nature et l’environnement proche, tout en 
apprenant à gérer la vie quotidienne (le repas, le sommeil, la toilette). 

Du 16 au 20 juillet : séjour sous tentes pour les enfants de 6 à 12 ans
au programme baignade, plage, activités extérieures badminton, basket, 
volley… pour 16 enfants à la Base de loisirs du Val de Seine.
Renseignements et inscriptions auprès de la direction 
éducation / enfance. Tél. : 01 30 69 17 97

"MIC MAC" 
MULTISPORTS
Du lundi 27 au vendredi  
31 août 
14h / 16h30 pour les 6 / 7 ans
Gymnase Jean Guimier

SÉJOUR ENFANCE
Préparation de la rentrée

 pour les futurs du CE1 à la 6e
Du lundi 27 août au  

samedi 1er septembreNormandie50 € / 6 joursInscriptions direction  de l’éducation 

Les minis-camps

Stages




