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Programme annuel des 
vacances des jeunes

Le service des Sports et la Salle City Jeunes s'unissent en 2022 pour offrir aux jeunes de
11 à 17 ans un service toujours plus diversifié et attractif:

2 semaines d'activités et de projets à chaque petites vacances

2 séjours dans l'année : un en hiver, un en été

Des projets à thèmes sur plusieurs mois

Des implications dans la vie de la municipalité grâce au CMJ

Et bien d'autres choses encore à découvrir à l'intérieur de ce fascicule

Inscriptions
Au "Guichet Unique", se situant au secrétariat de l'ALSH à

 inscription@meriel.fr et/ou au 01 34 48 20 23 

Renseignements
Auprès des éducateurs du service des Sports (Victor & Damien) ou de la

 "Salle City Jeunes" (Julien & Antoine) du lundi au vendredi de 16h30 à 19h
sports@meriel.fr et/ou au 01 34 48 24 17   

Les objectifs

Le pôle social : écologie , développement durable, échanges avec les séniors
Le pôle culturel : découvertes de sites, visites de musées, projet journal, cause
animale.
Le pôle loisirs : parcs d'attractions, grands jeux à thèmes, sorties ludiques, soirées à
thèmes (pizzas, burgers/frites, Halloween, nuitées...)
Le pôle sports: découverte et pratique des APS (Activités Physiques et Sportives) ,
pratique de sports novateurs
Le pôle artistique : peinture, sculpture, musique, danse, projet bois, intervenant
Diorama.

Toutes les actions programmées et organisées avec et pour les jeunes sont articulées
autour de 5 principes éducatifs:
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La Salle City Jeunes :  "SCJ" 
Pendant le temps scolaire:

L'adhésion annuelle à la Salle City Jeunes s'élève à 10€. Cette adhésion est validée par un
dossier d'inscription complet, déposé au "Guichet Unique", incluant le règlement intérieur de
la salle. Elle permet un accès libre à la salle de 16h30 à 19h tous les soirs de la semaine, le
mercredi de 13h30 à 19h. Elle permet également de proposer aux jeunes une aide aux
devoirs.

Pendant le temps des vacances scolaires:

La Salle City Jeunes organise et propose des activités sous forme d'un programme à
la semaine, et ce pour chaque semaine de petites vacances. Le jeune s'inscrit en
remplissant un bulletin d'inscription, et a accès à la salle et aux activités proposées.
Les horaires de la salle ne sont pas les mêmes que durant le temps scolaire, ils sont
variables en fonction des activités et sorties (se référer au programme de chaque
vacances).

Les inscriptions se font à la semaine UNIQUEMENT. Le tarif est de 70€ par semaine et
par personne.

Projets de la Salle City Jeunes 2022/2023
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Le service des Sports 
 

Egalement acteur de nombreuses actions pour les jeunes de 11 à 17 ans durant les
vacances scolaires, il vient s'associer et renforcer le dispositif de la Salle City
Jeunes par ses compétences (avec ses 2 ETAPS) et la mise à disposition de
matériel et infrastructures sportives : ballons, vélos, gymnase, stade...

Ce service est également organisateur, de deux séjours : le premier en hiver et le
second en été (conjointement avec la Salle City Jeunes).

Les conditions d'accès à ces services:

Il faut être âgé de 11 ans (entrée en 6ème) jusqu'à l'âge  maximum de 17 ans
révolus. 
Remplir un dossier annuel, avec fiche sanitaire + renseignements, un certificat
médical de "non contre-indication à la pratique des APS" (valable 3 ans), un
brevet de natation d'au moins 25m (indispensable pour les séjours et les
activités nautiques).
Les places sont limitées pour chaque semaine en fonction du choix de la nature
des activités, du lieu et de la réglementation DDCS.
Pour chaque semaine de vacances et/ou les séjours, le jeune doit remplir un
bulletin d'inscription et le déposer au "Guichet Unique". Ce bulletin fait office de
pré-inscription. A l'issue de la date butoir, un mail de confirmation ou de mise sur
liste d'attente est envoyé aux parents.
En cas de désistement, le jeune est pris sur la liste d'attente en fonction de son
"ordre d'arrivée".
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Programme des vacances scolaires 
 

Vacances de la Toussaint 2022
Du 24 octobre au 4 novembre 2022
1ère semaine : Grands jeux Olympiques Antiques, Projet Mythologie,
Accrobranche, Parc Astérix, soirée burgers/frites, jeux de société Marvels et DC
Comics...
2ème semaine: Jeu de piste au musée du Louvre, soirée Halloween, Tournoi Fifa,
, Tournoi foot à 5 et tennis de table , Laser Game et projets journal et bois...

Vacances de Noël 2022
Du 19 au 30 décembre 2022
Sur 2 semaines : visite de la Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette),
grands jeux Fort Boyard et Cluedo géant, cani-randonnée, bowling, trampoline
parc, patinoire et intervenant diorama. Projets journal et bois.

Vacances d'Hiver 2023
Du 20 février au 3 mars 2023 ou un séjour à la neige (voir p.7).
Sur 2 semaines : Block out (escalade), musée d'Histoire Naturelle de Paris,
réalité virtuelle, Projets : écologie, bushcraft et cause animale.
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Programme des vacances scolaires 
 

Vacances de Pâques 2023        
Du 24 avril au 5 mai 2023

Sur  2 semaines:  Visite de l'Abbaye de Royaumont et jeu d'enquête, Aero Kart à
Argenteuil ou Karting de Cormeilles, Château de Chantilly : musée du Cheval,
spectacle équestre, grand jeu d'enquête historique...
MINI-SEJOUR: 2 jours et 1 nuit au Zoo de Beauval.

Vacances d'été, juillet et août 2023

 2 semaines en juillet, du 17 au 28 juillet 2023 : Plage de L'Isle-Adam, paintball
de Valmondois, Karting de Cormeilles ou Aérokart d'Argenteuil, projets Bushcraft
et écologie.

 2 semaines en août, du 14 au 25 août 2023 : Base de Loisirs de Cergy avec
vague à surf et rafting, paintball et barbecue à Valmondois, Parc Astérix avec
nuitée sur Mériel.
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Le séjour hiver du 24 février au 4 mars : 
 Séjour neige à Villard de Lans ( Isère, 38)   

Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité de Mériel organise un séjour
d'une durée de 7 jours et 8 nuits, pendant les vacances d'hiver pour les 11-17 . Ce
séjour accueille 20 jeunes maximum, en priorité des Mériellois. Ils sont encadrés
par 3 éducateurs toute la semaine.

Les dates
Du vendredi 24 février au soir (23h), au samedi 04 mars 2023 au matin (vers 7h).

L'hébergement
Les jeunes logent dans un Centre de vacances agréé par la DDCS, les "Campanules"
à Villard de Lans.
Le centre est indépendant d'autres groupes de vacances et situé à 20 minutes des
pistes, en navette. En outre, il est situé à 400m du centre-ville, sur un terrain clos de
2000m2 et à environ 1100m d'altitude. L'hébergement est en pension complète.

Le domaine skiable
Villard de Lans est une station typiquement familiale, située à Corrençon en
Vercors.
Elle se compose de 130km de pistes de ski alpin, 29 remontées mécaniques et 140
canons à neige, le tout à 2200m d'altitude.
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Le transport 
Le trajet aller/retour de Mériel à Villard de Lans s'effectue en car avec notre
transporteur "ODYSSEE CARS". Le voyage se fait de nuit aller et retour afin de limiter
les problèmes de circulation. Il part de Mériel le vendredi 24 février vers 23h, pour
déposer les jeunes devant le logement vers 7h le samedi .
Le retour s'effectue le vendredi au soir pour une arrivée sur Mériel le samedi 04
mars au matin vers 7h.

L'autogestion financière des loisirs
Notre projet éducatif vise, entre autres, l'implication des jeunes dans leur séjour. A
cet égard, ils subventionnent leurs sorties grâce à une cagnotte qu'ils amassent
avant le départ par la vente de gâteaux, crêpes et autres friandises restant à leur
initiative. Ces ventes se font en présence d'un éducateur du séjour, plusieurs soirs
avant le départ. Les dates sont communiquées aux parents lors de la réunion
d'informations du séjour.

Les cours ESF
Chaque année sont proposés au parents, en OPTION, des cours de ski ESF pour
ceux qui le souhaitent. Ils ont lieu sur 6 matinées pour un tarif d'environ 130€.

Le tarif
490€ tout compris (hors cours ESF en option) pour les Mériellois,590€ pour les non
Mériellois.
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Le séjour été du 10 au 16 juillet 2023: 
 Séjour en bord de mer à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée,85)  

A l'instar du séjour hiver, le service des sports de Mériel propose depuis de
nombreuses  années un séjour été , soit en bord de mer, soit  à la montagne.
Ce séjour éco citoyen s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans (24 jeunes
maximum).

Les dates
Du lundi 10 juillet au matin, au samedi 15 juillet 2023, au soir.

L'hébergement
Notre prestataire bailleur est le centre d'hébergement de groupe du Porteau à
Talmont-Saint-Hilaire et est affilié Jeunesse et Sports. Ce centre est composé d'une
piscine , de grandes salles de réunion et d'un grand espace extérieur clos. Talmont-
Saint-Hilaire est une petite ville de Vendée située entre Les Sables d'Olonne et La
Tranche-Sur-Mer. Comme durant le séjour hiver, les jeunes seront en pension
complète.
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Le transport 
Le trajet aller/retour de Mériel à Talmont-Saint-Hilaire s'effectue en car avec notre
transporteur "ODYSSEES CARS". Le voyage se fait de jour, en partant très tôt de
Mériel (vers 6h), pour minimiser les problèmes de circulation. Le retour s'effectue le
samedi en fin d'après-midi, pour une arrivée sur Mériel dans la nuit.

L'autogestion financière des loisirs
Tout comme pour le séjour hiver, les jeunes prennent en charge leur projet de
vacances par "l'auto-subvention" de leurs veillées et sorties. (voir séjour neige p.6).

Les activités

Une journée au parc aquatique O'GLISS PARK
Une séance de Paddle
Une séance de Kayak de mer
Une visite au château médiéval de Talmont-Saint-Hilaire
Une visite de l'Aquarium de Vendée
Activités de soirée subventionnées par la cagnotte des ados.

Le séjour est agrémenté de périodes d'animation organisées par les encadrants, de
périodes de découvertes culturelles et de périodes d'activités assurées par des
prestataire:

Le tarif
370€ tout compris, pour les Mériellois et 470€ pour les non Mériellois.
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370€
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