
TARIFS QUOTIENT TARIF / JOUR

1 < 234€ 2,12€

2 234,01€-384€ 5,40€

3 384,01€-548€ 10,81€

4 548,01€-959€ 14,42€

5 959,01€-1370€ 18,93€

6 1 370,01€-1 900€ 24,75€

7 1 900,01€-2 500€ 34,92€

8 2 501€-3 333€ 48,12€

9 3 334€-5 000€ 52,93€

10 > 5 001€ 57,74€

 Prix par jour tout compris.

 Droit d’inscription et voyage : transport en car ou en train.

 Séjours labellisés Arc-En-Ciel de 12 à 14 jours.

 Suivant le quotient familial communiqué par la Caisse d’Allocations
Familiales. Une copie de la notifi cation de la CAF justifi ant un droit à l’aide aux 
vacances AVE pour 2017 devra être déposée lors de l’inscription. Cette aide sera 
déduite du montant à payer. Un acompte de 45€ est demandé pour réserver le séjour. 
Cet acompte sera de 10€ pour les tarifs 1 et 2.

Caisse des Écoles du 10e

72, rue du Faubourg Saint-Martin
75475 Paris Cédex 10
Tél. : 01.42.08.32.85
Fax : 01.42.08.46.82
cde10paris@wanadoo.fr

Mairie du 10e

72, rue du Faubourg Saint-Martin 
M° : Château d’Eau, Jacques 

Bonsergent
Bus : 38, 39, 47

Vélib’ : rue Hittorf, Cité Riverin
a rue Hittorf

 Les inscriptions seront prises à partir du mardi 2 mai 2017 pour les enfants
 scolarisés et/ou domiciliés dans le 10e arrondissement (justifi catif à fournir) et
 à partir du mardi 16 mai 2017 pour les autres enfants dans la limite des places
 disponibles. 

 Des imprimés d’inscription seront à votre disposition :
• dans l’établissement fréquenté par votre enfant,
• auprès de l’assistante sociale de votre école,
• à la Mairie du 10e :

  -  Secrétariat de la Caisse des Ecoles (3e étage escalier A) ouvert les lundi - 
mercredi et jeudi de 8h30 à 17h00, le vendredi de 8h30 à 12h00.

  -  Au bureau d’accueil (rez-de-chaussée) ouvert tous les jours de 8h30 à 17h et
jusqu’à 19h30 le jeudi.

SÉJOURS DE VACANCES 2017
DE LA CAISSE DES ÉCOLES DU 10e



(1)  Fournir le test de pratique des activités aquatiques et nautiques attestant la capacité de l’enfant à se 
déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 m avec passage sous une 
ligne d’eau posée pour les activités nautiques.

(2) Transport en train.

6 à 12 ans
VIEUX-BOUCAU // Landes(1) (2)// 25 places en juillet - 
25 places en août

• 9 > 22 juillet 2017 (12 jours sur place)
• 30 juillet > 12 août 2017 (12 jours sur place)
Activités nautiques : surf, bodyboard, stand up paddle, mini 
catamaran - baignades //  Quad // Activités culturelles : pelote 
basque, visite du littoral, course landaise.

6 à 12 ans
SAINT-MEDARD // Haute-Garonne (1)  //
15 places en juillet - 15 places en août

• 13 > 28 juillet 2017 (14 jours sur place)
• 16 > 31 août 2017 (14 jours sur place)
Equitation // Initiation au canoë-kayak // Sorties vélo-bicross  //
Randonnées pédestres // Visites // Ateliers d’expression // Piscine au centre.

6 à 12 ans
BRAMANS // Savoie (2)  // 15 places en juillet -
15 places en août

• 16 > 29 juillet 2017 (14 jours sur place)
• 13 > 26 août 2017 (14 jours sur place)
Séjour Ford Savoyard  // Escalade  // Accro branches // Parcours via 
cordetta, via ferrata // Grand rappel  // Poney // Piscine chauffée au 
centre // Foot // Mini golf // Tennis // Tir à l’arc...

4 à 6 ans
CHAMBERET // Corrèze(2) // 5 places en juillet - 5 places 
en août

• 19 > 30 juillet 2017 (12 jours sur place)
• 27 juillet > 7 août 2017 (12 jours sur place)

Equitation et multi activités // Randonnées // Visites  //  Piscine 
chauffée au centre // Ferme pédagogique // Potager.

13 à 16 ans
BRAMANS  // Savoie  (1) (2)  // 10 places en juillet - 10 

places en août

• 16 > 29 juillet 2017 (14 jours sur place)  
• 13 > 26 août 2017 (14 jours sur place)
Rafting // Ruisseling  // Canyoning // Initiation à la plongée en 
piscine // Wake board  // Accro branches  // Piscine chauffée au 
centre // Foot // Mini golf // Tennis // Tir à l’arc...

13 à 16 ans
À L’ÉTRANGER

ANGLETERRE
Wiltshire
5 places en juillet et août

• 15 > 28 juillet 2017
 (12 jours sur place)

• 5 > 8 août 2017
 (12 jours sur place)

> Excursions (journée ou
demi-journée) : Oxford, 
Londres, Bath, Cheddar,
Weston, Chippenham,
Stonehenge, White horse. 

> Activités variées :
Grands jeux, activités

manuelles,  

> Activités sportives :
Tennis, initiation au golf, 

football – Piscine sur le 
centre.  

Hébergement
Collège de Grittleton.

Transport
Car – shuttle entre Calais
et Foklestone. 

Aucune réunion 
préparatoire n’est 
organisée pour les 

séjours.


