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Les séjours d’été 2023 de la Caisse des écoles du 10e  

Dans le cadre de son partenariat avec la Ville de Paris, les séjours offerts aux enfants de 7 à 16 ans à l’été 
2023 sont issus de l’offre de séjours Vacances Arc en Ciel proposés à Paris. 

 Comme par le passé, ces séjours proposent des activités variées autour du sport, des arts, de la culture, 
de la découverte du patrimoine et du développement durable et donnent lieu à une participation 
familiale déterminée sur la base d’une grille tarifaire calculée selon le quotient familial. 

Les inscriptions sont réalisées auprès de la Caisse  des du 10e , le paiement quant à lui sera réalisé 
auprès de Facil’Familles. 

 

Dans le cadre de son Projet Éducatif Du Territoire Parisien 2021-2026, la Ville de Paris et ses 
partenaires, ont réaffirmé leurs valeurs communes et principes partagés, au service de 
l’épanouissement, de la socialisation et, du bien-être de tous les enfants et adolescents. 

Les séjours Arc-en-Ciel mis en place par la Ville de Paris proposent ainsi pendant l’été un choix de 
destinations et d’activités culturelles et sportives aux jeunes parisiens. L’occasion pour eux de 
découvrir des régions, de s’ouvrir à de nouveaux centres d’intérêts et de se familiariser avec la vie en 
collectivité. 

La Ville de Paris s’est engagée fortement dans une démarche d’inclusion pour tous les enfants 
parisiens, en particulier dans le cadre de sa stratégie « Handicap et accessibilité universelle 2022-2026 
» adoptée lors du Conseil de Paris d’octobre. L’axe 3 du projet éducatif de territoire a pour objectif de 
renforcer l’inclusion des enfants et adolescents présentant des besoins éducatifs particuliers. Cette 
démarche d’éducation inclusive implique pour chaque professionnel, de veiller à ce que chaque 
enfant, quelle que soit sa situation personnelle, puisse trouver sa place dans la collectivité et fasse 
l’apprentissage de la citoyenneté dans les différentes dimensions qu’elle recouvre. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont une occasion exceptionnelle pour la Direction 
des affaires scolaires de la Ville de Paris de promouvoir les valeurs de l’olympisme (l’excellence, l’amitié 
et le respect) au travers des actions éducatives. Elle favorise la transmission des valeurs de citoyenneté, 
d’inclusion, du bien être de tous, de l’héritage reçu aux enfants et jeunes, qui participeront aux séjours 
des Vacances Arc-en-Ciel. Ainsi, la grande majorité des séjours permettront aux enfants de participer à 
des actions « JOP 2024 ». 

 Tous les séjours sont organisés par des prestataires de service agréés par les Délégations Régionales 
Académiques à la Jeunesse, à l’Engagement, et aux Sports (DRAJES), spécialisés dans l’accueil de 
mineurs en centres de vacances.   

 Les établissements d’accueil font l’objet de contrôles réguliers des différents services de l’État et de la 
Ville de Paris.  

 Les activités sont pratiquées et encadrées dans le strict respect des règlementations en vigueur.  
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CADRE DE VIE: 

Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure de la 
rivière d’Auray, le parc du lycée horticole de 
Kerplouz s’étend sur une superficie de 7 hectares.

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie 
qui accueille les visiteurs et permettent une 
agréable intégration des bâtiments. 

HÉBERGEMENT

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, 
chacune avec une salle de bain privative. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Séances de char à voile
 Séances de voile
 Sortie à la piscine
 Excursion à la journée à l’île aux Moines
 Sortie « pêche à pied » dans le golfe du
Morbihan
 Balades côtières à la découverte du milieu
maritime

1 - DU VENT DANS LES VOILES 

+ 

À Auray 56400 MORBIHAN 

LOISIRS CLUB 

À SAVOIR : Pour la pratique de l’activité nautique, un 
test d’aisance aquatique avec ou sans brassière est 
nécessaire. À défaut une autre activité sera proposée. 

Dates de séjours 

Du 10/07 au 19/07 

Du 20/07 au 31/07 

Du 01/08 au 11/08 
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Dates de séjours 

Du 10/07 au 19/07 

Du 14/08 au 25/08 

À SAVOIR : Pour la pratique de l’activité nautique, un 
test d’aisance aquatique avec ou sans brassière est 
nécessaire. À défaut une autre activité sera proposée. 

À Damgan 56750 MORBIHAN 

ŒUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET 

+ 

CADRE DE VIE

Situé sur la presqu’île de Rhuys, dans le village côtier 
de Damgan, à 25 km de Vannes, le centre de plain 
pied est au cœur d’un vaste parc boisé de 2 hectares 
à 1,5 km de la plage. 

HÉBERGEMENT 

Les enfants sont logés en chambres de 4 à 6 lits, 
chacune équipée d’un lavabo et d’une douche. Les 
sanitaires sont à proximité des chambres. ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Séances de voile sur Optimist et catamaran
 Baignades
 Bivouacs
 Chasse aux trésors
 Bouée tractée
 Visites et sorties à la journée
 Grands jeux
 Journées à thèmes 

2 - DÉCOUVERTE DE LA 
VOILE AVEC LES PIRATES 
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Dates de séjours 

Du 10/07 au 19/07 

 

+ 

À La Roche sur Yon 
85000 VENDÉE 

LOISIRS CLUB 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Journée au parc à thème du Puy du fou
 Découverte de l’équitation
 Activités manuelles
 Balades pédestres
 Grands jeux et olympiades
 Sports collectifs

3 - FAN D’ÉQUITATION 

CADRE DE VIE

Situé dans la région Vienne plus précisément à 5 
minutes de la ville de Châtellerault, le centre de 
vacances Loisirs club vous accueille dans un 
magnifique domaine de 10 hectares entièrement 
clôturé. 

Cette grande demeure du 18eme siècle en parfait 
état et ses nombreuses dépendances, proposent 
un cadre privilégié pour l’accueil des groupes 
d’enfants. 

HÉBERGEMENT

Les enfants seront hébergés dans des chambres 
allant de 2 à 6 personnes, certaines équipées de 
salle de bain et de toilette. 

EXISTE POUR LES 11/13 ANS Séjour 7 

A Alençon 
NORMANDIE
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CADRE DE VIE

Situé dans le département d’Indre et Loire, plus 
précisément à 20 minutes de la ville de Tours, le 
centre de vacances Loisirs club vous accueille dans 
un magnifique domaine de 9 hectares entièrement 
clôturé.    

Ce centre de vacances entièrement rénové, 
proposent un cadre privilégié pour l’accueil de des 
groupes d’enfants.

 

HÉBERGEMENT

Les enfants seront hébergés dans des chambres de 
4 personnes, certaines équipées de salle de bain et 
de toilette. 

Dates de séjours 

Du 20/07 au 31/07 

Du 01/08 au 11/08 

+ 

LOISIRS CLUB 

À Noyant-de-Touraine  37800 
INDRE ET LOIRE 

4- FAN D’AVENTURES 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Journée au Futuroscope
 Séances d’initiation et de découverte de la
mini-moto
 Séances de découverte de l’équitation
 Grands jeux et olympiades
 Tournois sportifs
 Rallye photo
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À Abondance 74360 HAUTE SAVOIE 

44 

Date de séjours 

Du 20/07 au 31/07 

Du 01/08 au 11/08 

CADRE DE VIE

Situé au cœur de la Haute-Savoie, le centre de 
vacances des Gentianes accueillera des jeunes à 
la recherche d’aventures en pleine montagne 
pour des vacances sportives et dépaysantes. 

HÉBERGEMENT

En chambre de 4 à 6 lits. 

        

       5 - VACANCES SAVOYARDES 

LOISIRS CLUB 

ACTIVITÉS PROPOSÉES
 Accrobranche
 Découverte de l’escalade
 Journée « trappeur »
 Sortie au lac Léman
 Piscine
 Initiation à l’équitation
 Activités manuelles
 Grands jeux et olympiades
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11/13 ANS
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CADRE DE VIE

Dominant le Golfe du Morbihan, en bordure de la rivière 
d’Auray, le parc du lycée horticole de Kerplouz s’étend 
sur une superficie de 7 hectares. 

Des arbres centenaires agrémentent une chênaie qui 
accueille les visiteurs et permettent une agréable 
intégration des bâtiments. 

HÉBERGEMENT 

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits, chacune 
avec une salle de bain privative. 

EXISTE POUR LES 7/10 et 14/16 ANS 
Séjours 05 et 50 

6 - BREIZH ATTITUDE 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Kayak ou paddle
 Char à voile
 Journée au parc d’attraction Kingoland
 Piscine
 Découverte d’un labyrinthe de maïs
 Journée à l'île aux Moines
 Pêche à pied dans le golfe du Morbihan
 Visite du bourg historique de Vannes et des
remparts
 Activités sportives
 Jeux sur la plage
 Visite et balade au port de plaisance de
Saint Goustan

Dates de séjours 

Du 20/07 au 31/07 

Du 01/08 au 11/08 

+ 

LOISIRS CLUB 

À Auray 56400 MORBIHAN 

À SAVOIR : Pour la pratique de l’activité nautique, un 
test d’aisance aquatique avec ou sans brassières est 
nécessaire. À défaut une autre activité sera proposée. 
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7 - FAN D’ÉQUITATION 

CADRE DE VIE

Situé dans la région Vienne plus précisément à 5 
minutes de la ville de Châtellerault, le centre de 
vacances Loisirs club vous accueille dans un 
magnifique domaine de 10 hectares entièrement 
clôturé. 

Cette grande demeure du 18eme siècle en parfait 
état et ses nombreuses dépendances, proposent 
un cadre privilégié pour l’accueil des groupes 
d’enfants. 

HÉBERGEMENT

Les enfants seront hébergés dans des chambres 
allant de 2 à 6 personnes, certaines équipées de 
salle de bain et de toilette. 

EXISTE POUR LES 7/10 ANS 
Séjour 3 

Dates de séjours 

     Du 20/07 au 31/07 

+ 

LOISIRS CLUB 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Journée au parc à thème du Puy du fou
 Découverte de l’équitation
 Activités manuelles
 Balades pédestres
 Grands jeux et olympiades
 Sports collectifs

A Alençon 
NORMANDIE
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14/16 
ans 
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CADRE DE VIE 
Le centre est situé dans un village du massif 
jurassien, plus particulièrement dans le Haut 
Doubs. 
Dans un relief vallonné et particulièrement 
sauvage, ce centre est entouré d’espaces 
verts.

 

HÉBERGEMENT

Les jeunes sont logés en chambres de 2 à 6 lits 
avec les sanitaires à proximité des chambres. 

Dates de séjours 

Du 20/07 au 31/07 
Du 01/08 au 11/08 

+ 
À Orchamps-Vennes 
25390 DOUBS 

LA ROCHE DU TRÉSOR 

8 - CANOË - KAYAK 

À SAVOIR : Pour la pratique de l’activité nautique, un 
test d’aisance aquatique sans brassières est 
nécessaire. À défaut une autre activité sera proposée. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES

 Canoë-kayak
 Paddle
 Biathlon à la carabine laser
 Tir à l’arc
 Course d’orientation
 Visite d’une fromagerie
 Atelier culinaire
 Randonnées et découverte de la nature
 Grands jeux
 Piscine
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Qui peut s’inscrire à un séjour ? 
Seuls peuvent être inscrits les enfants âgés de 7 à 16 ans dont les parents sont domiciliés à Paris.
L'enfant est inscrit à un séjour correspondant à son âge dans l’année civile.
Pour les adolescents, l'âge de 17 ans ne devra pas être atteint avant le jour du départ.. 

Comment inscrire mon enfant à un séjour? 
Les préinscriptions seront ouvertes du 13 mars au 12 mai. 
A partir du 13 mars, vous pourrez inscrire votre enfant, en suivant les étapes suivantes :

Etape 1 : Vous choisissez un séjour et remplissez une demande de préinscription en 
téléchargeant la fiche de renseignements administratifs et sanitaires (disponible sur le site de 
la Caissse des écoles www.cde10.fr), sans oublier de joindre tous les documents demandés. 
Votre dossier sera à envoyer par voie postale ou à remettre en main propre à la Caisse des 
écoles du 10e, 72, rue du faubourg Saint Martin 75010 Paris, en stipulant « Inscription Séjours 
de vacances - été 2023 » sur I’enveloppe.

Étape 2 : Vous recevez par e-mail, la convocation a un rendez-vous téléphonique pour pré 
inscrire votre/vos enfant.s a un séjour de vacances.

Etape 3 : Selon votre convocation, vous êtes contacte.e par téléphone pour pré inscrire votre/ 
vos enfant.s.

Etape 4 : Une fois votre/vos enfant.s pré inscrit.s, vous transmettez les documents 
administratifs obligatoires selon les modalités communiqués lors de votre rendez-vous.

Etape 5 : Le service des Vacances Arc-en-ciel instruit votre dossier et vous envoie la facture.

Etape 6 : L'inscription n'est validée qu'après paiement du séjour.

Etape 7 : Vous recevez par mail ou par voie postale les informations relatives au séjour de 
votre/vos enfant.s, ainsi que la convocation au départ.

 

Déroulement des inscriptions 

*Si votre enfant désire partir avec un camarade, c’est possible sous plusieurs conditions :
- La famille de cet enfant doit avoir fait une demande de rendez-vous.
- Les deux enfants seront préinscrits sur un seul et même séjour. Dans le cas où il n'y aurait pas de place pour les
deux enfants, seul l'enfant invitant sera préinscrit. La famille de l'enfant invité devra patienter jusqu’à son rendez 
vous téléphonique pour inscrire son enfant sur un autre séjour.
- La préinscription de l’invité se fera au moment de celle de votre enfant. Vous devrez être munis du nom et prénom
de la famille de votre invité. La famille de l’invité sera ensuite contactée par le service des Vacances Arc-en-Ciel pour
confirmer la préinscription
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Documents nécessaires à l’inscription 

Documents obligatoires pour la validation du séjour : 

- FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET SANITAIRES doit OBLIGATOIREMENT être signée par un titulaire de 
l’autorité parentale. (téléchargeable sur paris.fr) 
- CONTRAT Vacances Arc-en-Ciel SIGNÉ 
- NOTIFICATION DE TARIF DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2022-2023 (délivrée par les Caisses des Écoles ) ou ATTESTATION 
DE QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF 2023 de moins de 3 mois 
- JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de 3 mois
 

Si vous en êtes bénéficiaire : 
- BONS D’AIDE AUX VACANCES 2023 VACAF (si vous souhaitez les utiliser) 
- CARTE PARIS PASS FAMILLE 

Documents complémentaires nécessaires au départ : 

- ATTESTATION DE COUVERTURE SOCIALE EN COURS DE VALIDITÉ PENDANT LE SÉJOUR mentionnant l’enfant inscrit 
- COPIE DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES 
- ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRASCOLAIRE ou RESPONSABILITE CIVILE DE L’ENFANT EN COURS DE VALIDITÉ PENDANT 
LE SÉJOUR (En vertu des articles L227- 4 et 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il est fortement 
recommandé aux familles de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.) 

Selon les séjours *: 

- L’ATTESTATION DE RÉUSSITE AU TEST D’AISANCE AQUATIQUE OU LE SAVOIR NAGER** 
- UN CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE SPORTIVE 
- L’AUTORISATION DE PRATIQUE DU PARAPENTE 
- L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE, LA COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE DU RESPONSABLE LÉGAL, LA 
PIÈCE D’IDENTITÉ DU MINEUR ET LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE  
*Dans le cas où ce(s) document(s) ne serai(en)t pas transmis, l’enfant ne pourra pas participer aux activités 
concernées. À défaut une autre activité sera proposée. 
** En centre de vacances, la pratique de la natation, du canoë-kayak et ses disciplines associées, de la nage en 
eau vive, de la voile, du canyoning, du surf des mers, du ski nautique… est subordonnée à la possession de 
l’attestation de réussite au test d'aisance aquatique (le "test préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques" est supprimé).
Ce document délivré par un maitre-nageur, atteste de l'aptitude de votre enfant. Il doit obligatoirement être fourni 
avant le départ du séjour, à défaut, votre enfant ne pourra pas pratiquer les activités nautiques le nécessitant. 
Le diplôme savoir-nager délivré par l’école est équivalent au test d’aisance aquatique. 

Formalités administratives 
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Modalités de paiement

Lorsque vous aurez remis tous les justificatifs obligatoires demandés lors de votre 
préinscription,
vous recevrez une facture avec la date d’échéance du paiement à réaliser. Un séjour doit
être payé en une seule fois. L’inscription n’est validée qu’une fois le paiement effectué.
Attention: Si le paiement du séjour de votre enfant n’a pas été effectué dans les délais, la 
préinscription sera annulée.

Le télépaiement
Le paiement en ligne est disponible sur www.paris.fr/vacances-arc-en-ciel.fr

En espèce ou par chèque à la Régie Générale de Paris (Régie Municipale)
Vous devez vous y présenter impérativement avec la facture, selon les horaires d’ouverture.
Le règlement peut se faire en espèces (300 € maximum), par chèque à l’ordre de « Régie 
Générale de Paris » ou par carte bancaire.
6 avenue de la Porte d’Ivry—75013, métro Porte d’Ivry (ligne 7)

Tarifs des séjours
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Validation de l’inscription 

L'inscription ne sera validée que si le dossier administratif est complet, la fiche sanitaire 
et le contrat d’inscription signés par le représentant légal et le séjour intégralement payé. 

Annulation et remboursement 
Toute annulation d’un dossier préinscrit doit être signalée par mail ou par courrier 
recommandé avec accusé de réception. 
Toute annulation, jusqu’à la veille du départ, ne peut donner lieu à un remboursement 
qu’à la condition d’avoir été signalée par mail au service des Vacances arc-en-ciel puis 
confirmée par courrier recommandé. 
Pour les annulations ayant lieu le jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour, 
la demande de remboursement ne sera prise en compte que pour raisons médicales 
dûment justifiées. 

Le remboursement sera effectué selon le barème suivant : 
- Plus de 60 jours avant la date du départ : 90% du montant facturé. 
- De 60 à 30 jours avant la date du départ : 70% du montant facturé. 
- Moins de 30 jours avant la date du départ : 50% du montant facturé. 
- Jour du départ et jusqu’à 48h après le début du séjour sur justification médicale 

uniquement : 40% du montant facturé. 

Dans tous les cas, la demande de remboursement devra être accompagnée d’une copie 
de la facture acquittée, d’un ‘’Relevé d’Identité Bancaire’’ au nom de la personne 
mentionnée sur la facture, ainsi que son titre d’identité.   

Ces documents seront à adresser à :
Direction des Affaires Scolaires 

Vacances Arc-en-Ciel 
3, rue de l’Arsenal 

75181 PARIS cedex 04 

Validation - annulation de l’inscription -  remboursement 



# 

Avant le séjour 
Réunion d’information 
Une réunion d’information sera organisée par le prestataire du séjour, courant juin, afin 
de vous présenter le déroulé du séjour et répondre à vos questions. 

Le trousseau 
Le trousseau est disponible en téléchargement sur paris.fr/Informations concernant le 
séjour. Chaque pièce des effets de l’enfant doit être marquée à son nom et prénom. Les 
objets et vêtements de valeurs sont à éviter. La Ville de Paris et les organisateurs ne 
pourront être tenus responsables des pertes ou vols d’objets personnels au cours des 
voyages et des séjours.
 

Pendant le séjour
 

Le voyage 
Le mode de transport indiqué pour chaque séjour est donné à titre indicatif. Des 
changements après parution de la brochure peuvent intervenir selon les possibilités de 
réservation des transporteurs. 
L’étiquetage du bagage est obligatoire. 
Quel que soit le mode utilisé, le trajet gare d’arrivée – centre s’effectue en autocar. 

Les départs et retours 
Les lieux et heures de rendez-vous pour le départ et le retour vous seront communiqués 
dans la convocation transmise par l’organisateur du séjour. 
Il est très important de respecter ces horaires. 
Aucun pique-nique n’est à fournir pour le voyage.

AUCUN ENFANT NE POURRA RENTRER SEUL 

Informations séjours 
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Informations séjours 

Si vous souhaitez amener ou reprendre votre enfant directement sur le lieu du séjour, une 
autorisation écrite (modèle accessible sur paris.fr/ vacances arc-en-ciel), accompagnée de 
la carte d’identité de l’accompagnant est à envoyer : 
          -Par mail : vacancesarcenciel@paris.fr 
          -Par courrier postal : Direction des Affaires Scolaires                   
                                 Service des Vacances arc-en-ciel

         3, rue de l’Arsenal 
   75181 Paris Cedex 04

 
Les activités 
Les activités proposées pourront être modifiées en raison des conditions 
météorologiques ou tout autre raison indépendante de notre volonté. Le cas échéant, des 
activités de substitution seront alors mises en place.

 
La communication

Le blog : 
Un blog sécurisé et gratuit est mis en place par le prestataire qui vous communiquera le 
lien et les codes d’accès.  L’équipe d’animation  y communique des informations sur la vie 
du groupe, le déroulé du séjour, illustré de photos du groupe.  N’oubliez pas de compléter 
et retourner l’autorisation du droit à l’image lors de l’inscription. 

Le téléphone du centre: 
Un numéro de téléphone sur place peut vous être communiqué par le prestataire, afin 
que vous puissiez, selon des horaires et un fonctionnement précis, communiquer avec 
votre enfant pendant le séjour. 

Après le séjour 
L’attestation de participation à un séjour et facture acquittée 
Ils sont à demander uniquement par courrier ou par courriel, à l’issue du séjour au 
service Vacances Arc-en-Ciel. 

Informations séjours 
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Durant les séjours, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et la santé des enfants. Pour ce 
faire, il est essentiel que vous communiquiez toutes les informations nécessaires sur les habitudes et les 
spécificités de votre enfant. 

 
Pathologie non chronique (traitement ponctuel) 

Si votre enfant doit prendre des médicaments pendant le séjour, vous devrez fournir l’original de 
l’ordonnance de moins de 3 mois, ainsi que les médicaments, sur lesquels sera indiqué le nom et prénom de 
l’enfant. 
          En cas de maladie chronique, de détresse psychologique, de besoin d’encadrement spécifique ou encore 
en cas de régime particulier, vous devez le signaler lors de l’inscription. 

Pathologie chronique 
Vous devrez fournir un certificat médical de votre médecin traitant qui présentera la problématique de 

votre enfant, la conduite à tenir en cas de besoins spécifiques, les conseils ou aménagements à prévoir et/ou 
les activités interdites. 

Situation de handicap 
Si votre enfant est en situation de handicap et son accueil en séjour demande une préparation 

spécifique, vous devez contacter le service inclusion des Vacances arc-en-ciel au 01 42 76 33 04 de 9h00 à 
17h00, du lundi au vendredi, afin de convenir d’un rendez-vous téléphonique. 

Des places sont réservées sur tous les séjours dans le souci de favoriser une parfaite inclusion. 
L’inscription se fera en concertation avec le prestataire du séjour choisi afin de mettre en place un accueil 
adapté. 

Si votre enfant a bénéficié de soins médicaux pendant le séjour 
En cas d’accident ou de maladie, l’enfant sera soigné par les services médicaux ou hospitaliers locaux. 

Le montant des frais occasionnés est avancé par l’organisateur du séjour. Ces frais restent intégralement à la 
charge de la famille et doivent être remboursés dans les dix jours suivant le retour du séjour. Vous recevrez par 
la suite la feuille de soins pour vous faire rembourser par les organismes de santé. 

Santé 
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Pour toutes questions 

CAISSE DES ECOLES DU 10
de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi 

Tél : 01.42.08.32.85
Courriel : cde10@cde10.fr

Site internet : www.cde10.fr
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