
Centres de vacances municipaux de Malakoff - 2018-2019

Vive les
Vacances !



Bonnes vacances !
Le droit aux vacances pour tous constitue 
un axe majeur de la politique éducative 
de notre ville, complémentaire de l’offre 
périscolaire et extrascolaire en centres de 
loisirs. Le moment des vacances marque 
pour les enfants un temps précieux de 
ressourcement, de socialisation et de 
citoyenneté. 
Les quatre centres de vacances municipaux 
offrent des espaces de découverte, de par-
tage, d’apprentissage et de sensibilisation à 
la préservation de notre environnement. Les 
nombreuses activités proposées aux enfants 
sur les séjours participent à développer 
leur autonomie, leur créativité et leur ima-
gination.  
Vos enfants seront accueillis dans un cadre 
convivial, chaleureux et seront entourés 
d’équipes d’animation compétentes, sou-
cieuses de développer des projets éducatifs 
favorisant leur épanouissement et respec-
tant leur rythme. Il n’y a plus qu’à choisir et 
vous inscrire. 
Bons séjours aux enfants ! 

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

Vanessa Ghiati,
Conseillère régionale

Maire adjointe à la Petite enfance & 
à l’Enfance

EN PRATIQUE
  C’est où ?

C’est en Bourgogne, dans l’Yonne, 
à 150 km de Malakoff.

C’est quand ?

Le centre accueille les séjours aux 
vacances de printemps et d’été 
ainsi que les classes de découverte 
en mai-juin.

Et le cadre, il est chouette ?

Située à l’orée de la forêt, cette 
propriété entièrement close 
s’étend sur cinq hectares dotés 
d’une prairie et d’un bois. Les 
enfants sont accueillis dans trois 
petites unités qui accueillent 
chacune vingt enfants, répartis en 
chambres de 5 lits.

Vroum ! On y va !

Transport en cars municipaux ou 

de location depuis Malakoff.&
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Ah... La vie au grand air ! C’est une vraie bouffée de chlorophylle et d’oxygène 
qui s’offre aux petits vacanciers de Vaudeurs. Rassemblés autour de Bidibulle, le 
tilleul magique planté sur la propriété, ils découvrent à leur arrivée l’énergisant 
programme qui s’ouvre à eux : sorties à la ferme, belles promenades, activités 
manuelles, grands jeux et jeux de piste... À travers toutes ces activités, les 
enfants sont guidés dans l’apprentissage de l’autonomie comme du vivre 
ensemble et dans l’appropriation du centre. On leur promet un retour à la 
nature, durant lequel ils nourriront poules et moutons, cultiveront leur petit 
potager, chevaucheront un poney*, dormiront sous un tipi après une veillée 
«contes» au coin du feu. Ils pourront également s’adonner aux plaisirs de la 
baignade au grand air en été dans la pataugeoire du centre**. Enfin, une piste 
de vélo aménagée dans la prairie permettra aux enfants de passer leur permis 
vélo. Bonnes mines garanties pour le retour à Malakoff !
*Activité encadrée par un animateur diplômé en équitation.
**Activité encadrée par un surveillant de baignade.
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VAUDEURS
DANS L'YONNE



Tous châtelains! Et pourquoi pas ? Notre centre de Fulvy 
invite les petits Malakoffiots à goûter à la vie de château. 
Tous les goûts sont permis ! Ce vaste domaine arboré offre 
un écrin privilégié pour toutes les activités de plein air : 
les cabanes à construire, la faune et la flore à découvrir, la 
mare à étudier de près, les cieux à scruter lors d’une séance 
d’astronomie... La proximité du canal de Bourgogne permet 

de taquiner le poisson ou de découvrir avec les éclusiers le fonctionnement 
des écluses. En automne, l’association Icare anime des ateliers scientifiques 
autour de la faune et de la flore (confection d’aspirateurs à insectes, observation 
à la loupe, confection d’herbiers, étude de poissons microscopiques, etc.). Les 
sportifs en herbe s’en donnent aussi à cœur joie avec du ping-pong, de la 
rando à dos de poney*, du kayak, de l’accrobranche... Et tous les ploufs sont 
permis dans la piscine** !
En juillet, on joue aux petits reporters, aux commandes de Radio Fulvy, depuis 
le studio-radio du centre qui émet sur les ondes dans un rayon de 20 km à 
la ronde. Micro en main, nos apprentis journalistes interviewent comme des 
grands les aînés de la maison de retraite ou les gendarmes, et réalisent des 
reportages sur les sites historiques locaux, le tout en s’initiant aux joies du 
camping !
*Activité encadrée par un animateur diplômé d’état.

**Pour les classes de découverte : initiation à la natation en présence de surveillants de baignade et 

du gardien du centre, qui est maitre-nageur-sauveteur.

DANS L'YONNE

CHÂTEAU DE FULVY
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EN PRATIQUE
En soirée, le centre s’anime avec les «repas 
trappeurs» au coin du feu. Et puis, le centre 
a beau être super agréable, on s’aventure 
aussi dehors : promenades à pied ou en vélo 
le long du Canal de Bourgogne, sorties à la 
ferme, promenades en forêt, visite du chantier 
de Guédelon, du village médiéval de Noyers-
sur-Serein des grottes préhistoriques d’Arcy-
sur-Cure...
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  C’est où ?
C’est à Ancy-le-Franc dans l’Yonne 
à 20 km de Tonnerre et 220 km de 
Malakoff.

C’est quand ?

Le centre accueille les séjours 
pendant les vacances de printemps, 
d’été et d’automne et les classes de 
découverte en mai-juin.

Et le cadre, il est chouette ?
La propriété s’étend sur un vaste parc 
de 17 hectares, avec une prairie et 
un bois. Les enfants sont accueillis 
soit au Château, (chambres de 4 à 
5 lits, avec salles d’activités, patio 
pour les soirées en plein air) soit 
à la ferme (salle de restauration et 
cuisine en rdc et chambres de 4 
lits + salle d’activités à l’étage).

Vroum ! On y va !
Transport en cars municipaux ou 
de location depuis Malakoff.
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CHARENTE-MARITIME

LA TREMBLADE

EN PRATIQUE
  C’est où ?

La Tremblade est située juste en 
face de l’île d’Oléron, entre océan 
et forêt de pins.

Qui et quand ? 
Le centre accueille les enfants 
pendant les vacances de 
printemps, d’été et d’automne. Il 
reçoit également des classes de 
découverte en mars-avril. 

Et le cadre, il est chouette ?
La propriété s’étend sur 24 
hectares, composés de prairies 
et de parties boisées. L’accueil 
s’effectue dans trois bâtiments 
pouvant accueillir chacun 30 
enfants en chambres de 4 à 5 lits. 
Chacun comprend des sanitaires 
et une salle d’activités. Un autre 
bâtiment abrite l’économat, les 
salles de restauration, la cuisine 
et les bureaux. Quand le temps le 
permet, les enfants mangent sur 
une terrasse ombragée.

Vroum ! On y va !

Transport en cars de location 
depuis Malakoff.



Il y a le ciel, le soleil et la mer... Sur la belle plage de sable du 
Galon d’or, faisant face à l’Île d’Oléron, les petits moussaillons 
goûtent aux plaisirs des baignades dans l’Atlantique*. Châteaux 
de sable, parties de raquettes, de beach-volley ou de ballons, 
initiation à la voile (catamaran ou optimist pour les plus jeunes), 
sorties en voilier pour un pique-nique à Oléron : tous les plaisirs 
du bord de mer s’offrent à eux**! Nos intrépides loups de mer 

sont aussi invités à découvrir la corderie de Rochefort et l’aquarium de La 
Rochelle, à passer à l’abordage du vaisseau Hermione (un magnifique trois 
mâts) ou à crapahuter dans le marais salant (en kayak, s’il vous plait !). À 
moins qu’il ne s’agisse de partir à la découverte des dunes ou de visiter les 
cabanes ostréicoles, histoire de goûter aux fameuses huîtres Marennes Oléron 
(miam ou beurk, c’est selon, mais il faut tester !). Facile également de combler 
les appétits de nature grâce aux promenades en forêt, sorties vélo et VTT, 
séances d’équitation, de camping ou de construction de cabanes. Les enfants 
pourront enfin élire leur animal préféré lors d’une visite au spectaculaire zoo 
de la Palmyre.
* Plage surveillée par les maîtres-nageurs-sauveteurs.
** Toutes les activités nautiques sont encadrées par des moniteurs de l’école de voile
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Destination montagne, cap sur le 
Mont Blanc ! L’hiver, si la météo 

le permet, les activités s’articulent 
principalement autour du ski alpin, 

de l’initiation au ski de fond et aux 
raquettes. Ça glisse aussi tout schuss 

en luge ou à la patinoire ! En été, le 
programme s’oriente vers la découverte 

du milieu montagnard : randonnées à pied, 
nuit en refuge, VTT, équitation, activités 

nautiques sur les lacs d’Annecy et de Passy. 
Nos intrépides montagnards s’essaient aussi au 
canyoning et au rafting. Armés de jumelles et 
de grosses loupes et aux côtés d’intervenants 
de l’Office national des Forêts ou des pisteurs/
secouristes venus présenter leur métier, les enfants 
se lancent à l’assaut de la montagne pour de 
passionnantes séances d’observation. 
Les musées des environs, comme celui de la 
Montagne, à Sallanches, offrent enfin aux jeunes 
vacanciers un aperçu du si pittoresque patrimoine 
du pays du Mont Blanc.

MEGÈVE
EN HAUTE-SAVOIE
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EN PRATIQUE
  C’est où ?

Le centre de vacances de Megève 
est situé dans la station de sports 
d’hiver du même nom, à proximité 
du massif du Mont Blanc. 

Qui et quand ? 
Le centre est ouvert pendant les 
vacances d’hiver (fin d’année et 
février) et les vacances d’été. Il 
accueille également en janvier et 
février les classes de découverte.   

Et le cadre, il est chouette ?
Depuis son acquisition en 1970, 
la Ville de Malakoff a effectué de 
nombreux travaux afin de faire 
du chalet un lieu d’hébergement 
confortable et fonctionnel. Dans 
ce chalet de 4 étages, les enfants 
sont hébergés aux 2e, 3e et 4e étage 
en petites chambres de 3 à 5 lits.  
Trois grandes salles permettent de 
pratiquer des activités en petits 
ou grands groupes. Un vestiaire à 
ski, ventilé et chauffé, permet aux 
jeunes skieurs de s’équiper avant 
de partir à l’assaut des pistes. 

Vroum ! On y va !

Le transport est assuré en car, avec 
une compagnie locale habituée à 
la conduite en milieu montagnard.
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Service Accueil Enfance
17, rue Raymond-Fassin   92 240 Malakoff

01 47 46 77 00
acc-enfance@ville-malakoff.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h

Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h

Samedi : 9h - 12h (en mairie, à l’accueil principal)
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