Des séjours pour tous les goûts !
Parce qu’à Garges, tous les enfants n’ont pas la chance de partir en
vacances, la Ville propose de nombreux séjours tout au long de l’année.
Partir à la découverte de l’autre,
Partir à la découverte de nouvelles activités sportives, culturelles, artistiques,
Partir à la découverte de nouveaux lieux,
Apprendre à vivre ensemble, à faire des compromis,
Apprendre à grandir et devenir autonome en quittant quelques jours sa famille…
Voilà ce qu’ont vécu les 78 enfants qui sont partis cet été en passant par :
Le Festival d’Avignon et la découverte de dizaines de spectacles,
Doucier dans le Jura et l’activité spéléologie,
La vallée des Poupets en Vendée et son séjour bien-être,
Le Festival de Parthenay et sa ville transformée en ludothèque géante.
Pour la deuxième année consécutive, le séjour à Auvers-sur-Oise a permis aux enfants en situation de
handicap de partager avec leurs camarades des activités d’équithérapie et une découverte de la ville.
Cette expérience a renforcé les relations humaines des enfants, dans le respect de chacun et des
différences.
Le service Animation et Citoyenneté propose lors de chaque vacance scolaire, une ou plusieurs
destinations. Vous pouvez trouver le descriptif des séjours sur le portail famille, disponible à partir du
site de la Ville.

Retour sur les voyages de cet été et leurs souvenirs inoubliables !
Vignette
Le festival de Parthenay
Vignette
Le festival d’Avignon
Vignette
Repas à Auvers-Sur-Oise

Attention au calendrier des inscriptions !
Session

Périodes d’inscriptions aux séjours pour l’année 2019 2020

Toussaint Du jeudi 19 septembre 2019 au mercredi 9 octobre 2019 inclus
Noël

Du jeudi 28 novembre 2019 au mercredi 11 décembre 2019 inclus

Hiver

Du jeudi 9 janvier 2020 au mercredi 29 janvier 2020

Printemps Du jeudi 27 février 2020 au mercredi 18 mars 2020
Eté

Du jeudi 4 juin au mercredi 24 juin 2020

En avant-première les séjours du dernier trimestre 2019 :
- Toussaint : destination Saint-Hilaire-de-Riez avec un séjour sportif ou les enfants seront initiés à
l’importance de l’équilibre alimentaire.
- Noël : destination Reims à la découverte de son patrimoine culturel et de son marché de Noël.

Plus d’informations : enfance
Vivre à Garges
Cadre de vie
Bouger sortir
Enfance
Petite enfance
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