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permettre au plus grand nombre de gennevillois de vivre cette période d’été de la
meilleure façon en proposant des activités de loisirs diversifiées et de qualité sur le
territoire de la ville et hors ville ;

proposer un lieu d’accueil et de loisirs : une alternative aux familles qui ne partent
pas en vacances. Réduire les inégalités d’accès aux vacances et loisirs demeure l’une
des principales missions ;

générer du lien social : la station d’été est un lieu d’accueil. Son emplacement et son

architecture la rendent visible et donc attractive. Favoriser la mixité sociale en

réunissant les populations des 4 coins de la ville et de tous les âges.
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Un 2ème bassin plus grand (15 x 10 au lieu de 8x12) de 0,60m de profondeur pour répondre à
un public plus jeune et plus familial, avec chauffe du bassin le matin ;

Une nouvelle plateforme de jeux d’eau (100 m²) avec des jeux plus ludiques et interactifs (en

réponse aux nouvelles technologies) ;

Des rochers d’escalade sur le site (implantation ville) ;

Double tour de grimpe (escalade) avant d’accéder à la tyrolienne ;

Des artistes sur site (concerts et graphs sur toile) ;

Une 5ème semaine au lieu de 4 les autres années (du 7 juillet au 8 août) ;

Plus d’animations le dimanche (ouverture de la tyrolienne) ;
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Des grands jeux d’animation les après-midi pour créer du lien social entre les usagers ;
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Un but interactif connecté (divers jeux) ;
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Un process de recrutement qui:

Favorise les jeunes gennevillois issus des différents quartiers pour constituer des équipes mixtes

Pose des exigences en termes d'animation, de posture et d’accueil

Un recrutement pour assurer des missions de:

- De coordinateurs du site

- Médiateurs

- Agents d'animation et d'acceuil

Des équipes dimensionné à l’amplitude d’ouverture et aux animations prédéterminées ;
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Les centres de loisirs de 10h à 12h (du lundi au vendredi);

Public tout venant : de 14h00 à 18h00 (bassins)

de 13h30 à 18h30 (animations)

toute la semaine

Fermeture du site avec surveillance à partir de 19h ;

Fermé le 14 juillet
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Assouplissement du contexte sanitaire = 800 personnes / jour
Dont 650 inscriptions sur la plateforme informatique du site de la ville
(accès démarcherie, centres sociaux) et 150 places selon les disponibilités sur site

Ouverture de la plateforme de pré-inscription dès le 30 juin 2021 sur 2 périodes (pour élargir au plus grand

nombre) :

1ère période : du 7 au 20 juillet 2021

2ème période : du 20 juillet au 8 août 2021
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visuel plateforme :
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https://www.les-sevines-2021.fr/dev

.

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=n2bzxWVgJO80URCrss7va5n34L56KMfJ5FSRKAVzh8Fo9HGWvLrlMlAzk0BLwY9RWlmh8sbnL3yahoPZz_8NjA&i=EI7TL6iLAO_HPbGZRShJxDXHBOB7vvyaEa4wJScb_O2CFaHp8RrhsA28GmVvz-L3gq_Ka2rxKjPfQBxYYkBYkw&k=Hqlc&r=ol5NwAyCsMx84SIj_Jw4tMBbxlnXFjDjqUwlCshJEYaobhUkktCBhlnP0GkSPfMQXaviapVRUKEWUOkPqtKVnA&s=6956edc49dc1bfb890a6c4d6d2adfcec1cc861b46236db067a4069fe41beb6b3&u=https%3A%2F%2Fwww.les-sevines-2021.fr%2Fdev


Fonctionnement (prestataire, aménagements, sécurité…) = 450 000 €
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RH = 115 000 €

Coût total = 565 000 €
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DISPOSITIF VACANCES FAMILIALES
2021

Du 10 juillet au 28 août 2021



DISPOSITIF VACANCES FAMILIALES
2021

De nombreux gennevillois·es n’ont pas pu partir en vacances en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire et d’une 

situation socio-économique dégradée pour beaucoup d’entre eux·elles.

La ville de Gennevilliers a toujours eu à cœur de défendre le droit aux vacances pour tous et les aides aux départs sont 

nombreuses.

Cette année, la municipalité et l’Office Municipal des Loisirs (OML) ont décidé de mettre en place un dispositif 

exceptionnel de départ en vacances. Il s’adresse aux familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 650 et qui 

disposent de VACAF. La participation des familles est limitée à 20 % du coût de la location.

Il s’agit de séjours en camping à la semaine, du samedi au samedi, durant les mois de juillet et août. Au total, 90 séjours

sont disponibles du 10 juillet au 28 août.  
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Dispositif ?

• 90 séjours du samedi au samedi tout l’été

-> du samedi 10 juillet au samedi 28 août

• En camping mobil-home 2 ou 3 chambres

• 2 destinations et 3 campings (prix semaine allant de 550€ à 950€)

Pour qui ?

• Famille dont le QF est compris entre 0 et 650 qui disposent d’un bon VACAF

• Participation des familles en complément de leur bon VACAF limitée à 20% du prix de la

location. Solde pris en charge par l’OML.

• Possibilité de départ en car (50€ par famille)

-> Sur 3581 familles inscrites avec un QF exprimé, 1396 familles inscrites ont un QF < 650

soit 39% des familles

Ressources QF :

Une famille avec 2 enfants de QF 650 a 1950€/mois de ressources

Une famille avec 2 enfants de QF 350 a 1050€/mois de ressources.
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Vendée à La 
Tranche sur mer 

• Camping Les Amaldies

• Camping 3 étoiles situé à 3km de la mer et du

centre-ville de la Tranche sur Mer où tous les

commerces ainsi que des animations tout au long

de l’été (Fête foraine, chasse aux trésors pour les

enfants, marchés, concerts, tournois de volley-

ball…)

• Parc aquatique composé de 2 piscines avec

tobogans

• Club enfant pour les 5-12 ans compris dans le

prix de la location
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Vendée à La 
Tranche sur mer 

• Camping L’Escale du Perthuis

•Camping 4 étoiles situé en bord de mer,

accès direct à la plage (150m du camping)

•Navette gratuite qui longe la côte et emmène

les familles sur différentes plages mais aussi

dans le centre ville de la Tranche sur mer en

moins de 10 minutes

•Parc aquatique avec toboggans
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Région des Châteaux 
de la Loire

• Camping Le Parc des Allais 

• Ce camping 3 étoiles tranquillement bercé par la Vienne dans la 

commune de Trogues, s’étend sur 16 hectares au milieu des arbres et 

d’espaces verdoyants

• Complexe aquatique avec toboggans

• Club enfant 

• Tournois sportifs organisés 

• Visite des Châteaux de la Loire avec voiture 

• Balades à pieds ou à vélo en bord de Loire, accès direct depuis le 

camping 


