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Élémentaires  Collégiens  Lycéens

Plus d’infos - Service séjours  
01 41 60 94 83 / 93 48
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Dans le cadre du dispositif « vacances apprenantes », la ville de Bobigny 
a décidé d’organiser des séjours de soutien scolaire durant les vacances 
de la Toussaint. 

Dans le strict respect des consignes 
sanitaires en vigueur, ces séjours 
s’articuleront autour 

•  De soutien scolaire (mathématiques, français) 
en petit groupe le matin 

•  D’activités sportives et de découvertes 
culturelles les après-midi (en fonction des 
sites : ballade équestre, pédestre ou à vélo ; 
grands jeux d’extérieurs ; char à voile…).

Pour les élèves des classes élémentaires 
à Thierceville 

•  Du 19 au 24 octobre   >   32 places
•  Du 26 au 31 octobre   >   32 places

Pour les collégiens à Saint-Menoux 

•  Du 26 au 31 octobre   >   32 places

Pour les lycéens à Oléron 

•  Du 19 au 24 octobre    >   32 places
•  Du 26 au 31 octobre   >   32 places

MODALITÉS PRATIQUES 

Les inscriptions se déroulent  
au 1er étage de l’hôtel de ville.

PIÈCES À FOURNIR

•  Carte de quotient familial  
(en cours de validité)

•  Photocopie de l’attestation de la carte Vitale 
(en cours de validité)

• Carnet de santé
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
•  En cas de séparation ou divorce, fournir  

le jugement précisant la garde des enfants

Si vous bénéficiez de la couverture maladie 
universelle (CMU) 

•  Photocopie de l’attestation de la CMU
•  Photocopie de l’attestation de la carte Vitale

TARIF

30 € par participants. Les séjours proposés  
par la ville de Bobigny sont subventionnés  
par l’État dans le cadre du dispositif  
« vacances apprenantes ».

PLUS D’INFOS  
Service Séjours : 01 41 60 94 83 / 93 48
Service relation avec les usagers : 01 41 60 95 09 / 95 52
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