Séjours 5-17 ans
Les séjours en centres de vacances s'adressent aux enfants pantinois de 5 à 17 ans et se déroulent à
chaque période de vacances scolaires. Chaque année, une cinquantaine de séjours est organisée,
permettant ainsi à 900 enfants de partir en vacances.



COVID-19
Compte tenu de la situation sanitaire, des mesures sont mises en place afin de
lutter contre l'épidémie :
⇒ En savoir plus sur la page Covid-19 : séjours et vacances
Suivre l’actualité liée à la pandémie :
⇒ Covid-19 : nouvelles mesures sanitaires
⇒ Covid-19 : vivre avec le coronavirus



En raison du contexte sanitaire, sont annulés :
> le Forum vacances, qui devait avoir lieu le samedi 13 mars à l'école Sadi
Carnot
> les séjours des vacances de printemps
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La participation aux séjours de la ville est possible pour les jeunes qui ont entre 5 et 17 ans au moment du séjour.
Séjours sportifs, culturels, linguistiques, en France ou à l'étranger, c'est une grande variété de destinations et
d'activités qui sont proposées.
La durée des séjours varie entre 7 et 18 jours. Les trois centres de vacances appartenant à la ville accueillent plus de la
moitié des vacanciers.
Afin que l'aspect financier ne soit pas un obstacle au départ, les tarifs des séjours sont calculés en fonction des
revenus des familles.
Les pré-inscription aux séjours vacances été sont terminées.

Forum vacances
Découverte des destinations d'été proposées, rencontres avec les équipes d’animation et prestataires, préinscription et lancement des démarches. Le Forum vacances est un rendez-vous important pour préparer le séjour de
vos enfants. La présence à ce Forum donne une priorité à l'inscription aux séjours d'été

Paiement en ligne



Paiement des séjours
> Portail Familles

CENTRE ADMINISTRATIF

84/88 avenue du Général Leclerc
93507 Pantin Cedex
 01 49 15 40 00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
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