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Informations aux parents

■  L’application des gestes bar-
rières et des mesures de distan-
ciation sociale.

■  Le nettoyage approfondi des locaux.
■  Le respect des mesures en vigueur, 

pour le transport et la restauration.
■  Sur les sorties, une personne 

chargée du suivi sanitaire dési-
gnée référente covid 19.

■  La mise à disposition de gel  
hydroalcoolique et de masques.

■  Des activités et des effectifs 
adaptés.

■  La prise de température avant le 
départ, en cas de symptômes ou 
de fièvre (38°C), la personne ne 
doit pas prendre le départ.

■  En cas de suspicion ou de cas 
avéré de covid 19 avant le  
départ, la collectivité devra en 
être informée et le départ se fera 
sur présentation d’un certificat 
médical autorisant la sortie.

■  En cas de suspicion ou de cas 
avéré de covid 19 d’un enfant en 
sortie, les parents seront aver-
tis et devront venir le chercher. 
Son départ sera organisé de  
façon à éviter toute proximité 
avec les autres mineurs.  
L’enfant ne pourra alors être 
accepté sans certificat médical 
assurant qu’il est en mesure 
d’être reçu en sortie.

■  En cas de suspicion ou de cas 
avéré de covid 19 d’une per-
sonne ou d’un membre du  
personnel pendant la sortie, ce 
dernier sera placé en isolement 
immédiat en attente d’un avis 
médical. Le retour ne pourra se 
faire que sur présentation d’un 
certificat médical. 

■  En cas de suspicion ou de cas 
avéré de covid 19 après la sortie, 
le secteur Vacances devra en 
être informé dans les plus brefs 
délais, afin de prendre les me-
sures nécessaires.

Secteur Vacances  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Afin de s’adapter à la situation épidémique exceptionnelle, le secteur Vacances propose, en 
complément des séjours cette année, des sorties à la journée pour les enfants de 6/11 ans, de 
12/14 ans et les familles. Certaines informations sont susceptibles de changer.

Les sorties à la journée se feront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur incluant :

Pour plus d’information, veuillez-vous rapprocher du secteur Vacances, par téléphone au  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 80 24, par mail : vacances@mairie-vitry94.fr ou sur place hôtel 
de ville, zone verte, rez-de-chaussée (uniquement sur rdv).

DÉPART DE L’ENFANT 
Le récépissé d’inscription est à  
remettre le jour du départ. Pour 
toutes les sorties journées des 
6/14 ans : prévoir un sac à dos, une 
crème solaire, une casquette et 
des lunettes de soleil. L’enfant de-
vra avoir un carnet de vaccination à 
jour.

RETOUR DE L’ENFANT 
La présence d’un responsable  
légal est obligatoire, à son retour, 
votre enfant ne sera en aucun cas 
confié à un mineur (même frère et 
sœur). En cas d’impossibilité de 
déplacement, l’enfant ne sera 
confié à un adulte que si une  
décharge de responsabilité est 
remplie préalablement avec le 
secteur Vacances.

TARIFS 
Tarif sortie journée - famille :
7,72€/enfant (-18 ans) 
et 24,06€/adulte.
Tarif sortie journée - enfant : tarif 
de la journée du mercredi au Centre 
de loisirs (selon le quotient familial) 
+ 10,71€.



Secteur Vacances  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Planning des activités à la journée 

Semaine 28

Lundi 
06/07

Mardi  
07/07

Jeudi 
09/07

Samedi 
11/07

Dimanche 
12/07

 
Balade à 

poney  
6/11 ans

Koh-Lanta 
12/14 ans

Plage  
6/11 &  

12/14 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Provins 
Familles

Semaine 32

Lundi 
03/08

Mardi  
04/08

Mercredi 
05/08

Samedi 
08/08

Dimanche 
09/08

Culture 
urbaine  

12/14 ans

Parc  
floral 

6/11 ans

Koh-Lanta 
12/14 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Provins 
Familles

Semaine 35

Lundi  
24/08

Mercredi 
26/08

Vendredi 
28/08

Samedi 
29/08

Dimanche 
30/08

DJ  
12/14 ans

Création 
robotique 
12/14 ans

Balade  
à poney  
6/11 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Tannerre 
Familles

Semaine 30

Samedi  
25/07

Dimanche  
26/07

Évasion 
maritime 
Familles

Provins 
Familles

Semaine 29

Lundi  
13/07

Vendredi  
17/07

Samedi  
18/07

Dimanche 
19/07

« Parkour » 
ta ville 

12/14 ans

Code 
robotique 
6/11 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Tannerre 
Familles

Semaine 33

Lundi  
10/08

Samedi  
15/08

Dimanche  
16/08

Balade  
à poney  
6/11 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Tannerre 
Familles

Semaine 34

Lundi  
17/08

Samedi  
22/08

Dimanche  
23/08

Plage  
6/11 &  

12/14 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Provins 
Familles

Semaine 31

Lundi  
27/07

Mardi  
28/07

Jeudi 
30/07

Samedi 
01/08

Dimanche 
02/08

Numérique 
objet 3D
12/14 ans

Journée 
Olympiades 

6/11 ans

Parc des 
félins 

6/11 ans

Évasion 
maritime 
Familles

Tannerre 
Familles



Secteur Vacances  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Programme des activités à la journée
JUILLET

  Lundi 6 juillet  

Balade à poney pour les 6/11 ans,  
24 places
Dans les Yvelines, les enfants découvriront de 
grands espaces. L’activité est encadrée par 
des moniteurs diplômés. Au programme : 
préparation de l’animal et balade à poney. Le 
repas froid du midi et le goûter sont compris. 
L’enfant devra porter des chaussures fer-
mées, une veste et un pantalon.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 7h45 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h30, arri-
vée prévue 9h30. 
Départ vers 17h, retour prévu à 18h  
 dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Mardi 7 juillet  

Journée, KOH-LANTA à la forêt de Vaires 
pour les 12/14 ans, 24 places
Au cœur de la forêt de Vaires, les jeunes sont 
plongés en pleine nature. Au programme : 
course d’orientation, énigme, réflexion. Le 
repas froid du midi et le goûter sont compris. 
L’enfant devra porter une tenue de sport obli-
gatoire.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 9h50.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Jeudi 9 juillet  

Journée à la plage pour les 6/11 ans et 
les 12/14 ans, 24 places - Lion-sur-Mer
Les enfants prennent le départ pour une 
journée à la mer. Le bord de mer est à portée 
de main. Au programme : baignade, grands 
jeux, etc. Le repas froid du midi et le goûter 
sont compris. L’enfant devra être équipé d’un 
sac à dos, d’un maillot de bain, d’une ser-
viette de bain, d’une casquette, d’une crème 
solaire, de lunettes de soleil et d’un coupe-
vent. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.  
 Samedi 11 juillet  

Évasion maritime en famille, 52 places 
- Lion-sur-Mer 
En route vers la plage en famille. Au  

programme pour les petits et grands : bai-
gnade, jeux sportifs, construction de châ-
teaux de sable. Le repas du midi et le goûter 
sont à la charge des familles.  Vous devrez 
être équipé d’un sac à dos, d’un maillot de 
bain, d’une serviette de bain, d’une casquette, 
d’une crème solaire, de lunettes de soleil et 
d’un coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30  dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 12 juillet  

Journée à Provins en famille, 52 places
Partez à la découverte de la ville médiévale 
en famille. Au programme : découverte de la 
cité médiévale avec la tour César, la granges 
aux dîmes, les remparts... Le repas du midi et 
le goûter sont à la charge des familles.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h  dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h15, arri-
vée prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h30  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Lundi 13 juillet 

Journée parkour dans ta ville pour les 
12/14 ans, 24 places - Vitry-sur-Seine
Redécouvrez votre ville en vous initiant au 
parkour ; au programme : acrobaties, défis et 
bien plus encore... Les enfants seront enca-
drés par un professionnel, une bonne forme 
physique est nécessaire pour cette activité. 
Le repas froid du midi et le goûter sont com-
pris. L’enfant devra porter une tenue de sport 
obligatoire.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 9h dans la cour de 
l’école Paul-Éluard.
Retour prévu à 17h dans la cour de 
l’école Paul-Éluard. 

 Vendredi 17 juillet 

Journée code robotique pour les 
6/11 ans, 14 places - Paris 
Votre enfant est fan de robotique ? Ne cher-
chez plus, cette activité est faite pour lui ou 
elle. Au programme : atelier de codage, utili-
sation du jeux « Minecraft » et construction 
d’un petit robot. Pour finir une course sans 
merci de robots sera organisée. Le repas 
froid du midi et le goûter sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de 

l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 9h30.
Retour prévu à 17h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard.

 Samedi 18 juillet 

Évasion maritime en famille, 52 places 
- Lion-sur-Mer
La plage n’attend que vous et votre famille. 
Au programme : baignade, jeux sportifs, 
construction de châteaux de sable. Le repas 
du midi et le goûter sont à la charge des  
familles. Vous devrez être équipé d’un sac à 
dos, d’un maillot de bain, d’une serviette de 
bain, d’une casquette, d’une crème solaire, 
de lunettes de soleil et d’un coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 19 juillet 

Détente et nature en famille, 52 places 
- Tannerre
Au cœur de la Bourgogne, passez une jour-
née sur le centre de Tannerre. Dans une am-
biance guinguette de nombreuses activités 
vous seront proposées (balade en forêt, pé-
tanque, barbecue, etc.). Les repas du midi et 
du soir sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 7h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h, arrivée  
prévue 10h.
Départ vers 21h (après le repas du soir), 
retour prévu à 23h  dans la cour de l’école  
Paul-Éluard.

  Samedi 25 juillet  

Évasion maritime en famille, 52 places 
En route vers la plage en famille. Au programme 
pour les petits et grands : baignade, jeux spor-
tifs, construction de châteaux de sable. Le repas 
du midi et le goûter sont à la charge des familles.  
Vous devrez être équipé d’un sac à dos, d’un 
maillot de bain, d’une serviette de bain, d’une 
casquette, d’une crème solaire, de lunettes de 
soleil et d’un coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arrivée 
prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.



Secteur Vacances  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Programme des activités à la journée
 Dimanche 26 juillet   

Journée à Provins en famille, 52 places
La ville médiévale de Provins vous accueille 
en famille. Au programme : découverte de la 
cité médiévale avec la tour César, la granges 
aux dîmes, les remparts... Le repas du midi et 
le goûter sont à la charge des familles.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h15, arri-
vée prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h35 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Lundi 27 juillet   

Journée numérique objet 3D pour les 
12/14 ans, 14 places 
Votre enfant a de l’imagination, il ou elle aime 
dessiner ? Cette journée est faite pour lui ou 
elle. Au programme : initiation 3D, dessin, et 
impression. Un atelier d’objets connectés 
leur sera proposé. Une tenue de sport est à 
prévoir. Le repas froid du midi et le goûter 
sont compris.  
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 17h30  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Mardi 28 juillet 

Journée Olympiades pour le 6/11 ans, 
24 places 
Au programme de cette journée, Olympiades 
d’épreuves sportives, relais, jeux d’adresse... 
Le repas froid du midi et le goûter sont com-
pris. Une tenue de sport est à prévoir. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 17h30  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Jeudi 30 juillet 

Journée au parc des félins pour les  
6/11 ans, 24 places
Cette journée sera placée sous le signe de la 
découverte des félins. Le repas froid du midi 
et le goûter sont compris. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 10h.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

AOÛT 

 Samedi 1   août 

Évasion maritime en famille, 52 places 
La plage n’attend que vous et votre famille. 
Au programme : baignade, jeux sportifs, 
construction de châteaux de sable. Le repas 
du midi et le goûter sont à la charge des  
familles. Vous devrez être équipé d’un sac à 
dos, d’un maillot de bain, d’une serviette de 
bain, d’une casquette, d’une crème solaire, 
de lunettes de soleil et d’un coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 2 août 

Détente et nature en famille, 52 places 
- Tannerre 
Au cœur de la Bourgogne, passer une jour-
née sur le centre de Tannerre. Dans une  
ambiance guinguette de nombreuses activi-
tés vous seront proposées (balade en forêt, 
pétanque, barbecue, etc.). Les repas du midi 
et du soir sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 7h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h, arrivée  
prévue 10h.
Départ vers 21h (après le repas du soir), 
retour prévu à 23h  dans la cour de l’école  
Paul-Éluard.

 Lundi 3 août 

Culture urbaine dans Paris pour les
12/14 ans, 24 places 
Découvrir Paris autrement autour de la 
culture urbaine. Au programme : découverte 
des fresques urbaines à Paris en se dépla-
çant comme un Yamakasi. L’activité est enca-
drée par le partenaire Parkour. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 9h dans la cour de 
l’école Paul-Éluard.
Retour prévu à 17h dans la cour de 
l’école Paul-Éluard. 
 Mardi 4 août 

Journée Olympiades pour le 6/11 ans, 
24 places 
Au programme de cette journée, Olympiades 
d’épreuves sportives, relais, jeux d’adresse... 
Le repas froid du midi et le goûter sont com-
pris. Une tenue de sport est à prévoir.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de  

l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée  
prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 17h30 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.
 Mercredi 5 août 

Journée, KOH-LANTA à la forêt de Vaires 
pour les 12/14 ans, 24 places 
Au cœur de la forêt de Vaires, les jeunes sont 
plongés en pleine nature. Au programme : 
course d’orientation, énigme, réflexion. Le 
repas froid du midi et le goûter sont compris. 
L’enfant devra porter une tenue de sport obli-
gatoire.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de  
l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée  
prévue 9h50.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Samedi 8 août  

Évasion maritime en famille, 52 places 
En route vers la plage en famille. Au pro-
gramme pour les petits et grands : baignade, 
jeux sportifs, construction de châteaux de 
sable. Le repas du midi et le goûter sont à la 
charge des familles. Vous devrez être équipé 
d’un sac à dos, d’un maillot de bain, d’une 
serviette de bain, d’une casquette, d’une 
crème solaire, de lunettes de soleil et d’un 
coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de  
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 9 août  

Journée à Provins en Famille, 52 places 
La ville médiévale de Provins vous accueille 
en famille. Au programme : découverte de la 
cité médiévale avec la tour César, la granges 
aux dîmes, les remparts... Le repas du midi et 
le goûter sont à la charge des familles.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 8h15, arri-
vée prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h30 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Lundi 10 août 

Balade à poney pour les 6/11 ans,
24 places 
Dans les Yvelines, les enfants découvriront de 
grands espaces. L’activité est encadrée par 
des moniteurs diplômés. Au programme : 
préparation de l’animal et balade à poney. Le 
repas froid du midi et le goûter sont compris. 

er



L’enfant devra porter des chaussures fer-
mées, une veste et un pantalon.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 8h30, arri-
vée prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h30 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Samedi 15 août 

Évasion maritime en famille, 52 places  
La plage n’attend que vous et votre famille. 
Au programme : baignade, jeux sportifs, 
construction de châteaux de sable. Le repas 
du midi et le goûter sont à la charge des  
familles. Vous devrez être équipé d’un sac à 
dos, d’un maillot de bain, d’une serviette de 
bain, d’une casquette, d’une crème solaire, 
de lunettes de soleil et d’un coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 7H15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 16 août  

Détente et nature en famille, 52 places 
- Tannerre  
Au cœur de la Bourgogne, passer une jour-
née sur le centre de Tannerre. Dans une  
ambiance guinguette de nombreuses activi-
tés vous seront proposées (balade en forêt, 
pétanque, barbecue, etc.). Les repas du midi 
et du soir sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 7h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard, départ à 8h, arrivée 
prévue 10h.
Départ vers 21h (après le repas du soir), 
retour prévu à 23h dans la cour de   
l’école Paul-Éluard.

 Lundi 17 août  

Journée à la plage pour les 6/11 ans 
et les 12/14 ans, 24 places
Les enfants prennent le départ pour une 
journée à la plage. Le bord de mer est à por-
tée de main. Au programme : baignade, 
grands jeux, etc. Le repas froid du midi et le 
goûter sont compris. L’enfant devra être 
équipé d’un sac à dos, d’un maillot de bain, 
d’une serviette de bain, d’une casquette, 
d’une crème solaire, de lunettes de soleil et 
d’un coupe-vent. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.

Départ vers 17h, retour prévu à 20h15 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Samedi 22 août  

Évasion maritime en famille, 52 places   
En route vers la plage en famille. Au pro-
gramme pour les petits et grands : baignade, 
jeux sportifs, construction de châteaux de 
sable. Le repas du midi et le goûter sont à la 
charge des familles. Vous devrez être équipé 
d’un sac à dos, d’un maillot de bain, d’une 
serviette de bain, d’une casquette, d’une 
crème solaire, de lunettes de soleil et d’un 
coupe-vent. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 23 août  

Journée à Provins en famille, 52 places   
La ville médiévale de Provins vous accueille 
en famille. Au programme : découverte de la 
cité médiévale avec la tour César, la granges 
aux dîmes, les remparts... Le repas du midi et 
le goûter sont à la charge des familles. 
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 8h15, arri-
vée prévue 9h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 18h30 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Lundi 24 août   

Journée initiation DJ pour les 
12/14 ans, 5 places    
Votre enfant est fan de musique ? Cette jour-
née lui permettra de montrer ses talents. Au 
programme : histoire du DJing, apprentis-
sage et mise en pratique. Le repas froid du 
midi et le goûter sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 9h30 et retour prévu à 
17h.

 Mercredi 26 août   

Journée code robotique pour les 
12/14 ans, 14 places    
Votre enfant est fan de robotique ? Ne cher-
chez plus, cette activité est faite pour lui ou 
elle. Au programme : atelier de codage, utili-
sation du jeux «Minecraft» et construction 
d’un petit robots. Pour finir une course sans 
merci de robot sera organisée. Le repas froid 
du midi et le goûter sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h30 dans la cour de   

l’école Paul-Éluard, départ à 9h, arrivée 
prévue 9h30.
Retour prévu à 17h30 dans la cour de 
l’école Paul-Éluard.

 Vendredi 28 août   

Balade à poney pour les 6/11 ans, 
24 places    
Dans les Yvelines, les enfants découvriront de 
grands espaces. L’activité est encadrée par 
des moniteurs diplômés. Au programme : 
préparation de l’animal et balade à poney. Le 
repas froid du midi et le goûter sont compris. 
L’enfant devra porter des chaussures fer-
mées, une veste et un pantalon.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 8h dans la cour de    
l’école Paul-Éluard, départ à 8h30, arri-
vée prévue 9h30. 
Départ vers 17h, retour prévu à 18h  
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Samedi 29 août   

Évasion maritime en famille, 52 places     
En route vers la plage en famille. Au pro-
gramme pour les petits et grands : baignade, 
jeux sportifs, construction de châteaux de 
sable. Le repas du midi et le goûter sont à la 
charge des familles. Vous devrez être équipé 
d’un sac à dos, d’un maillot de bain, d’une 
serviette de bain, d’une casquette, d’une 
crème solaire, de lunettes de soleil et d’un 
coupe-vent.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 6h30 dans la cour de    
l’école Paul-Éluard, départ à 7h15, arri-
vée prévue 10h30.
Départ vers 17h, retour prévu à 20h15 
dans la cour de l’école Paul-Éluard.

 Dimanche 30 août  

Détente et nature en famille, 52 places 
- Tannerre     
Au cœur de la Bourgogne, passer une jour-
née sur le centre de Tannerre. Dans une  
ambiance guinguette de nombreuses ac-
tivités vous seront proposées (balade en 
forêt, pétanque, barbecue, etc.). Les  
repas du midi et du soir sont compris.
Informations pratiques :
Rendez-vous à : 7h30 dans la cour de   
l’école Paul-Éluard, départ à 8h, arrivée 
prévue 10h.
Départ vers 19h (après le repas du soir), 
retour prévu à 21h dans la cour de  l’école  
Paul-Éluard.

Secteur Vacances  
01 46 82 81 49 ou 01 46 82 83 23
vacances@mairie-vitry94.fr
Hôtel de ville, zone verte, rez-de-chaussée

Programme des activités à la journée


