
Vacances d’automne 2021
Du 24 au 30 octobre

Découverte du milieu marin
à la Croix Valmer 

Retrouvez toutes les informations sur kremlinbicetre.fr



La douceur de la Méditerranée à l’automne permet 
une approche du milieu marin très agréable. Le 
programme du séjour alliera activités de découvertes 
de l’environnement naturel, des spécialités culinaires, 
des activités physiques, culturelles, manuelles … 

Découverte du milieu marin à la Croix Valmer 

Participation des familles :
T1 : 27,12 € - T2 : 36,16 € - T3 : 45,20 € - T4 : 54,24 € - T5 : 63,28 €  - T6 : 72,32 € - T7 : 81,36 €  
T8 : 90,40 € - T9 : 99,44 € - T10 : 108,48 € - T11 : 117,52 € - T12 : 126,56 € - T13 : 135,60 € - HC : 180,80 €

Dates : du dimanche 24 
au samedi 30 octobre 2021 (7 jours)

Transport : de Paris à Toulon : TGV 
puis en navette jusqu’au centre (car 
privatisé).
Les animateurs du centre accompagnent 
les enfants tout le long du trajet. Des 
repas froids sont prévus par VVL à 
l’aller comme au retour.

Participation des familles en 
fonction du quotient familial 
(voir ci-dessous). Coût du séjour 
pour la ville : 904 € / enfant.

Activités :
- Une sortie en car pour découvrir les alentours 
(activité culturelle ou sportive).
- Une sortie découverte de la nature avec un guide 
spécialisé.
- Des activités liées à la découverte du milieu naturel 
et humain : pêche à pied, élaboration d’un aquarium, 
petites randonnées sur le sentier du littoral, visite du 
port de Cavalaire...
-Des activités ludiques et sportives : Jeux sur la plage 
(sculptures sur sable et autres jeux), grands jeux, 
Beach volley ou Beach soccer, activités manuelles… 
et baignade si le temps le permet !

Objectifs pédagogiques :
Développer le vivre ensemble grâce à la relation que nous 
mettons en place avec les enfants et entre les enfants.
Permettre une plus grande autonomie physique et 
morale dans un climat bienveillant favorisant l’entraide, 
la solidarité et la socialisation.
Mettre le plaisir au cœur de chaque action pour que 
ces vacances soient un moment inoubliable permettant 
l’épanouissement de chacun.

Centre : La Croix Valmer  
Cette maison familiale appartient à la mairie de Vitry-sur-Seine et est gérée par VVL. 
C’est un très joli centre, idéalement posé sur le bord de la Méditerranée, situé dans le département 
du Var (83), à 15 km de St Tropez et 63 km de Toulon. 
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2, 3, 4 ou 6 lits, sur 2 bâtiments différents. Les 
animateurs ont leur chambre juste à côté de celles des enfants. Dans chaque chambre, il existe un 
bloc sanitaire composé d’un WC, d’une douche et d’un lavabo.
Le centre est équipé d’une cuisine (restauration faite sur place), d’une grande salle à manger, de 
plusieurs salles d’activités.

Inscription à l’accueil de l’Hôtel de ville dans la limite des places disponibles. 
Place Jean-Jaurès - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Tél. : 01 45 15 55 55

contact@ville-kremlin-bicetre.fr
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