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Dans le cadre des projets de la Cité éducative du 
Grand Mirail, la Direction Enfance-Loisirs propose 
100 places supplémentaires en séjours vacances 
pour les jeunes de 11-17 ans. 

Les enjeux sont d’accompagner les jeunes dans 
l’apprentissage de l’autonomie par la mobilité, de 
travailler les liens, le vivre-ensemble par la rupture 
avec l’environnement quotidien et l’expérience des 
mixités. 
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Qu’est ce que  
la cité éducative du Grand Mirail ?
Labellisée fin 2019, la cité éducative est l’alliance de tous les acteurs de l’éducation pour 
la réussite éducative des jeunes de 0 à 18 ans de ce territoire. Il s’agit d’un programme 
interministériel porté par les ministères de la Ville et du Logement et de l’Éducation 
Nationale. Elle est entrée dans sa phase active dès le mois de février 2020. L’État 
(Préfecture et Éducation Nationale - académie de Toulouse-), la Mairie et la Métropole de 
Toulouse sont signataires d’une convention triennale qui apporte des moyens conséquents : 
la cité éducative bénéficiera ainsi de fonds de l’État à hauteur de 1,95 M € sur trois ans. 
Déclinaison renforcée du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), le dispositif s’articule avec le 
Contrat de Ville.

Il existe 80 cités éducatives en France , dont 4 en région Occitanie.

Les objectifs
    • Favoriser la réussite scolaire et lutter contre le décrochage 
    • Faciliter les transitions tout au long des parcours des enfants et des jeunes 
    • Favoriser les mixités et les mobilités 
    • Favoriser les collaborations entre les acteurs de l’Alliance éducative 

Le public
    • 0 à 18 ans 
    • 6 réseaux d’éducation prioritaire 
    • 10 182 élèves dans le 1er degré 
    • 2376 collégiens

À Toulouse, la Cité éducative du Grand Mirail concerne les quartiers de Bagatelle, Bellefon-
taine, Bordelongue, La Faourette, Fontaine Lestang, Lafourguette, Le Mirail, Papus, Les Pra-
dettes, Reynerie, et Tabar.

Carte de la Cité éducative du Grand Mirail
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Cité Éducative 
et Séjours Vacances
Pendant les vacances scolaires, la mairie de Toulouse organise des séjours vacances pour 
les enfants âgés de 4 à 17 ans dans les Pyrénées, en Espagne et en Corse.

Les objectifs des séjours s’inscrivent dans les axes du PEDT 2018-2021 : 

    • construire un environnement éducatif et épanouissant,

    • accompagner l’enfant et le jeune dans la construction de son parcours,

    • forger la citoyenneté.

      

Cosignataire d’une charte qualité, la Mairie de Toulouse s’engage à faciliter l’accessibilité 
des séjours et permettre aux enfants de vivre pleinement les temps de vacances, tant sur 
le plan éducatif que des loisirs.

La charte accessibilité de la Mairie de Toulouse permet également l’accueil des enfants et 
des jeunes en situation de handicap. Certains, selon leurs besoins, peuvent être accompa-
gnés par un Accompagnant Vie de Loisirs (AVL)

En s’appuyant sur un projet pédagogique adapté, chaque séjour est géré par une équipe 
de direction et d’animateurs diplômés, afin de mettre en place des activités et la vie sur 
le site d’accueil.

Chaque animateur encadre un groupe de 8 à 12 enfants en fonction des âges.

Des spécialistes diplômés sont également recrutés pour des activités sportives.

Les enfants ont ainsi la possibilité de partir en vacances en toute sécurité, tout en bénéfi-
ciant d’activités variées en le partageant au sein d’un groupe.

En réservant des places aux jeunes de la Cité éducative du Grand Mirail, c’est une garantie 
d’accès pour les familles à l’information et un accompagnement particulier pour l’inscrip-
tion et les départs en séjours.
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ST LAURENT DE NESTE
HAUTES PYRÉNÉES 

DÉCOUVERTE FAUNE, FLORE ET PATRIMOINE

Hébergement
Le centre se situe dans l'enceinte d'un grand 
parc de plus de trois hectares offrant de vastes 
pelouses soigneusement entretenues. Près de 
l'entrée se dresse fièrement l'ancien relais de 
poste baptisé le "Château". 
Il abrite des chambres de 4 à 8 lits pour les 6-12 
ans sur deux étages, chacun doté de sanitaires.

Transport
Bus au départ de Toulouse.

Restauration
Tous les repas sont cuisinés sur place et servis 
en self.

Activités
Séjours d’été : Séjour "aventure" exceptionnel ! à 
la découverte des sommets des pyrénéens. 
Au programme : bivouacs, randonnées et 
activités à sensations fortes (canyoning, rafting, 
via ferata…)

Formalités pour les séjours été 11-12 ans
���Pièce d’identité du mineur obligatoire : 

carte d’identité ou passeport 

���Autorisation de sortie du territoire signée 
par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale, Téléchargeable sur : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359 

���Photocopie du titre d’identité du 
responsable légal signataire

Description 

En direction de Tarbes, nous nous aventurons 
dans le département des Hautes-Pyrénées, 
riche de ses merveilles naturelles et de son 
patrimoine historique. 

Saint Laurent de Neste, village de 900 
habitants, est la porte d'entrée idéale 
pour découvrir de vastes massifs mon-
tagneux traversés de nombreux cours 
d'eau et creusés de grottes à visiter. 
 
La région offre ainsi, de nombreux prétextes 
culturels et sportifs, source de jeux, de par-
tage et de souvenirs entre copains.

11-12
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Présentation des séjours

St Laurent De Neste

• séjours été  du 08/7 au 22/07/2021 

 du 26/07au 04/08/2021 

 et du 06/08 au 20/08/2021

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Aulus les Bains
ARIÈGE

MONTAGNE

Description 
Authentique village thermal, Aulus les Bains est situé 
dans la vallée du Garbet au cœur du Parc National de 
l’Ariège.  
La Mairie de Toulouse est propriétaire du site

Au dessus des forêts, les hauts sommets, 
Mont Rouge et Mont Béat dominent les es-
tives. C’est dans ce relief que les affluents 
constituent le fil bleu de randonnées passion-
nantes, d’où l’on peut découvrir une des plus 
belles cascades des Pyrénées, la cascade d’Ars.

Hébergement
Autrefois, appelé « Hôtel du Parc »,  

le site d’accueil se situe dans un grand parc 
boisé, 
clos et sécurisé.
L’hébergement se fait en chambre  
de 4 à 6 lits, sur 3 étages.

Transport
Bus au départ de Toulouse.

Restauration
Les repas sont cuisinés sur place, servis en self 
service et pique nique selon les activités  

Activités
Hiver : Ski de piste a la station de Guzet Neige 
de débutant à confirmé.
Découverte de la montagne. 
Le matériel de ski est fourni par le site d’accueil.

Eté : Randonnées, bivouac, camping, découverte 
de la Montagne 

Aulus  
les Bains
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Antichan
de Frontignes

ANTICHAN DE FRONTIGNES
HAUTE GARONNE 

SPORT ET PLEIN AIR

Hébergement
L’hiver les jeunes sont hébergés dans les 
pavillons. Les chambres sont de 4 à 6 lits.
L’été, les 14-16 ans sont accueillis en bungalow, 
tous équipés de lits et armoires.

Transport
Bus au départ de Toulouse.

Restauration
Les repas sont cuisinés sur place et servis en self 
service.

Activités
Séjours d’été : Séjour "aventure" exceptionnel ! à 
la découverte des sommets des pyrénéens. 
Au programme : bivouacs, randonnées et 
activités à sensations fortes (canyoning, rafting, 
via ferata…)

Séjours d’automne :Sports de plein air et 
randonnées

Pour les séjours  hiver, les jeunes pratiqueront 
le ski de piste (de débutant à confirmé), dans 
les stations de ski environnantes, suivant 
l’enneigement.
Découverte de la montagne.
Le matériel de ski est fourni par le site d’accueil.

Formalités pour les séjours été 14-16 ans
���Pièce d’identité du mineur obligatoire : 

carte d’identité ou passeport 

���Autorisation de sortie du territoire signée 
par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale, Téléchargeable sur : 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1359 

���Photocopie du titre d’identité du 
responsable légal signataire

Description 
Au travers de vastes massifs forestiers, 
dominé par le pic du Gar, le village d’Antichan de 
Frontignes est situé dans le département de 
la Haute Garonne. 
Perché sur les pentes du col des Ares, c’est un site 
idéal pour la découverte et la pratique des 
sports de plein air, bivouacs et randonnées
Situé à l’entrée du village, le centre  
est au milieu d’un grand parc de  
3 hectares, entièrement clôturé.

La Mairie de Toulouse est propriétaire du site.

12-13 14-16

• séjours été  du 09/07 au 27/07/2021 

 du 22/07 au 02/08/2021 

 et du 05/08 au 16/08/2021

• séjours automne dates non communiquées

• séjours été  du 08/07 au 22/07/2021 

 du 26/07 au 04/08/2021 

 et du 06/08 au 20/08/2021

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Modalités d’inscription
Les réservations se font uniquement par téléphone au 05 36 25 25 55 de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h (fermé le jeudi) à partir du 5 janvier 2021. 

Toutes les demandes sont étudiées. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 10 jours avant le 
début du séjour en fonction des places disponibles.
À la suite de votre réservation téléphonique, l'inscription sera validée à réception des pièces 
demandées. 

Modalités de règlement
Le montant des frais de séjour sera acquitté en une seule fois à l'inscription.
Dans la limite des places disponibles, la réservation vaut inscription.

Tarifs, annulations et remboursements
Les familles peuvent bénéficier d'une réduction de tarif en fonction de leurs revenus et du 
nombre d'enfants du foyer sur la base des informations contenues dans le Dossier Unique 
Interactif (DUI). 

Séjours vacances Tarifs journalier séjour vacances

Tranches - Revenus mensuels* A

1 enfant

B

2 enfants

C

> 2 enfants

1/ de 0 à 1000 euros 10,00 € 9,00 € 8,00 €

2/ de 1 000,01 à 1300 euros 13,00 € 12,00 € 11,00 €

3/ de 1300,01 à 1600 euros 16,00 € 15,00 € 14,00 €

4/ de 1600,01 à 2000 euros 19,00 € 18,00 € 17,00 €

5/ de 2000,01 à 2400 euros 23,00 € 22,00 € 21,00 €

6/ de 2400,01 à 2800 euros 27,00 € 26,00 € 25,00 €

7/ de 2800,01 à 3200 euros 30,00 € 29,00 € 28,00 €

8/ de 3200,01 à 4500 euros 33,00 € 32,00 € 31,00 €

9/ de 4500,01 à 6000 euros 36,00 € 35,00 € 34,00 €

10/ de 6000,01 à 8000 euros 39,00 € 38,00 € 37,00 €

11/ plus de 8000 euros 43,00 € 42,00 € 41,00 €

* La grille tarifaire prend en compte le revenu net fiscal du ménage avant abattement et hors prestations 
familiales disponible sur CAFPRO ou sur l'avis d'imposition communiqué lors de la mise à jour du DUI.

Vous souhaitez demander l'annulation d'une inscription ?
    • Les demandes d'annulation, pour l'intégralité de la période du séjour, doivent être signi-
fiées par courrier ou mail 14 jours avant le départ pour les séjours. Une retenue de 10% sur le 
montant total de la facture sera appliquée. 

    • Toute inscription de dernière minute, hors délai réglementaire d'annulation, ne pourra faire 
l'objet d'un remboursement. 

    • Sur production d'un certificat médical, dans les 14 jours suivant le départ prévu de l'enfant, 
cachet de la poste ou date de réception faisant foi 

Les familles qui le souhaitent pourront être accompagnées par les centres sociaux et mai-
sons des solidarités pour les modalités d’inscription.
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Informations pratiques
Les équipes d'encadrement
Les équipes éducatives sont diplômées et re-
crutées avec soin.
Le directeur du séjour est un professionnel de 
l'animation.
Chaque animateur encadre un groupe de 8 à 
12 enfants en fonction des âges, conformé-
ment à la réglementation Jeunesse et Sports. 
Des spécialistes sont recrutés pour des activi-
tés sportives ou exceptionnelles.
Les équipements sont conformes à la régle-
mentation. 
La Ville de Toulouse est co-signataire d'une 
charte de qualité qui vous sera remise à l'ins-
cription.
Les enfants en situation de handicap sont ac-
cueillis conformément à la charte accessibilité.
Toute vie en collectivité suppose l’adhésion à 
des règles et des comportements permettant 
à tous de vivre ensemble.

Avec la charte éducative partagée, il est 
désormais proposé aux parents de valider, 
avant le départ, les engagements qui ré-
gissent les conditions d’accueil du séjour. 
Cette démarche permet de créer rapidement 
des conditions favorables à l’épanouissement 
des jeunes dans un nouvel environnement. La 
charte est également signée par l'animateur 
référent.
 
Réunions d'information
Des réunions d’informations sont program-
mées pour chaque séjour. Il est important 
que les parents y assistent. L’équipe éduca-
tive répondra à toutes les questions et com-
muniquera l’horaire et le lieu de départ. C’est 
l’occasion pour les familles de poser des ques-
tions sur le séjour, l’organisation, les règles. 
Vous pourrez également nous remettre la 
charte éducative partagée signée.
 
La santé
Il est important de signaler si l’enfant suit un 
traitement et que la famille remette, le jour du 
départ, l’ordonnance ou sa copie (indispen-
sable) établie par un médecin. Il est important 
aussi de signaler : allergies, problèmes médi-
caux, fréquentation d’un établissement spé-
cialisé, protocole d'accueil individualisé (PAI), 
projet d'inclusion (PI)…
L’assistant sanitaire est chargé d’administrer 

les traitements médicaux, de soigner « les pe-
tits bobos » et de veiller à la bonne hygiène 
des enfants. 

L'alimentation
Les repas et goûters tiennent compte du 
rythme des activités ainsi que de l’âge et des 
besoins des enfants. 
 
Le linge
Pour les plus jeunes, Il est souhaitable que 
tout le linge ainsi que l’ensemble des affaires 
(valise, trousse de toilette…) soit marqué et 
que l’enfant participe à la préparation de sa 
valise.
Le trousseau correspondant au séjour (format 
pdf) est à télécharger sur le site toulouse.fr. 
Le document est à remplir par les parents et 
à insérer dans la valise.
L'inventaire des affaires sera signé par l'ani-
mateur référent. 
 
L'argent de poche
L’argent de poche n’est pas obligatoire et doit 
être donné raisonnablement selon l'âge des 
enfants. Il n'est pas recommandé pour les sé-
jours maternels.
L'argent de poche sera remis à l'équipe péda-
gogique, le matin du départ.
Pour les moins de 12 ans, les dépenses se-
ront comptabilisées et les animateurs inter-
viendront dans l'opportunité des achats en 
fonction de l'âge.
Téléphones portables et objets de valeur
Tout objet de valeur est fortement déconseil-
lé.
Les téléphones portables sont autorisés pour 
les séjours des plus de 12 ans et lors de temps 
dédiés. 
 
Avoir des nouvelles du séjour
Le site regardemonsejour permet aux parents 
de consulter des articles et photos sur le dé-
roulement du séjour.
Les codes d'accès strictement confidentiels et 
sont remis à la réunion d'information ou le 
matin du départ.
Si le parent souhaite que son enfant donne 
des nouvelles durant son séjour, il convient 
de fournir l'enveloppe pré-timbrée libellée à 
l’adresse du domicile. Il est également pos-
sible pour un parent d’écrire.

https://www.toulouse.fr/documents/148835/149165/Charte_Qualite.pdf/273c394e-a02e-405b-90d3-a5af100dfd4b
https://www.toulouse.fr/documents/148835/149151/Charte_handicap_22novembre2010/f12a4dba-a001-44b9-8150-5d93104261f8?t=1517321401579
https://www.toulouse.fr/documents/148835/10871761/charte_educative_partagee/5233c9fd-8602-4a80-908f-2a9534a4c05f
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Informations 

PÔLE INSCRIPTIONS

ENFANCE-LOISIRS

05 36 25 25 55

sejoursvacances.del@mairie-toulouse.fr
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