
QUESTIONS FREQUENTES SUMMER CAMP 

 

ARRIVEES / DEPART : 

 Les enfants sont accompagnés au centre d’Hébergement Hubert RENAUD, rue de la plaine 

95001 Cergy (HAM) par leurs parents et/ou leurs responsables légaux 

 Arrivée le dimanche de 15h00 à 17h00  

 Départ le samedi de 11h00 à 12h00 (repas NON INCLUS) 

 

HEBERGEMENT : 

 118 enfants les semaines 1, 2 et 4 et 100 enfants la troisième semaine, hébergés au centre 

de séjour HUBERT RENAUD lié à l’ile de loisirs VISITE VIRTUELLE 

 Repas préparés sur place avec prise en compte des PAI et allergies et contre-indication. Par 

mesure de facilité nous ne commandons pas de porc sur les repas. 

 Les repas sont de types « sportifs » avec chaque jour des féculents ainsi que des légumes. 

Quantité copieuse. 

 Le centre d’hébergement est fermé la nuit et gardé par les services de sécurité de l’ile de 

loisirs qui passent tout au long de la nuit. 

 Pas de chambre mixte. 

 Chambre de 2 à 5 lits, avec une armoire individuelle. 

 2 chambre d’encadrant au rez-de-chaussée et à l’étage. 

 Bloc sanitaire collectif à chaque étage dans le bâtiment standard (toilettes et cabine de 

douche individuelle) 

 Chambre avec douche et sanitaire dans le bâtiment confort 

ACTIVITES : 

 Les enfants peuvent faire du basket toute la journée s’ils le souhaitent dans le gymnase qui 

est adjacent à notre bâtiment. 

 Nous proposons également des sports de plein air (Village sportif). Ces activités sont dirigées 

par des éducateurs spécialisés, les enfants sont encadrés par notre STAFF qui participe avec 

les enfants. (PADDLE, Beach Volley, Escrime, Boxe, Beach Rugby, VTT…) 

 Semaine 1 et 4 : Pas de Village sportif mais activités nautiques de l’ile de loisirs (Bodyboard, 

Rafting, Voile et Teleski) Les sports de plein air seront gérés par notre encadrement et notre 

matériel. 

 Semaine 2 et 3 les activités nautiques + le village sportif seront proposés. 

 Pour les + de 12 ans Village sportif et Bodyboard, Teleski, Rafting. 

 Pour les - de 12 ans Village sportif + Body board (Teleski et Rafting sont prévus pour les + de 

12 ans par mesure de sécurité) 

JOURNEE TYPE : 

 Réveil échelonné : 7h30-8h30 

 Petit déjeuner : 8h-8h45 

 Basket en gymnase ou Village sportif / Base de loisirs : 9h20-11h45 

 Déjeuner : 12h15-13h00 

 Temps calme : 13h00-14h00 

 Basket en Gymnase ou Village sportif / Base de loisirs / Baignade : 14h30-17h30 

 Douches, temps libre, choix des activités du lendemain : 17h45-19h00 

http://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr/autres/hebergement


 Diner : 19h-20h 

 Veillée, temps calme ou Match Gymnase : 20h30 21h45 

 Douches 22h00-22h30 

Extinction des lumières 22h30 

 

ENCADREMENT : 

 Semaines 1, 2 et 4 : 13 personnes sur place jour et nuit. 

 Semaines 3 : 12 personnes sur place jour et nuit. 

 1 directeur BEES ou BAFD, et une équipe d’animateurs BAFA-BPJEPS-BE-CQP-Aide Soignant 

 Une personne avec la mission d’assistante sanitaire qui prendra en compte les contre-

indications, les traitements médicaux (ORDONNANCE OBLIGATOIRE) 

DUREE DU SEJOUR : 

 Pour un séjour de deux semaines, les enfants devront retourner chez eux afin de pouvoir 

laver leur linge, se reposer. Il faudra donc venir chercher les enfants le samedi pour les 

raccompagner le dimanche. 

 Un enfant ne pourra pas partir sans son responsable légal si une décharge ne nous est pas 

donnée préalablement. 

 Un enfant peut partir avant la fin officielle du camp si nous sommes prévenus en amont (ex 

doit partir le vendredi soir) 

 Semaine 1 du 30 Juin au 6 Juillet (spéciale collégiens et Lycéens) 

 Semaine 2 du 7 au 13 Juillet 

 Semaine 3 du 14 au 20 Juillet 

 Semaine 4 21 au 27 Juillet 

AFFAIRES PERSONNELLES : 

 Une liste des affaires à prévoir a été préparée. 

 Les enfants auront une dotation de 2 à 3 tee shirt à l’effigie du Séjour 

 Les enfants peuvent avoir leur téléphone. Nous les gardons la journée et la nuit et leur 

laissons de 17h30 à 19h00 tous les jours pour vous contacter. 

 Les Bonbons, barres chocolatés etc… ne sont pas admis dans les chambres, nous les 

collectons donc et les remettons de 17h30 à 19h00. Le mieux est d’éviter les confiseries. 

OBLIGATIONS OFFICIELLES : 

 Notre séjour est déclaré à la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), à ce 

titre nous sommes sujet à être contrôlé sur place par les services de l’Etat. 

 L’encadrement est déclaré et est régie par la CCNS (Convention Collective Nationale du 

Sport). 

 Tous les documents que nous vous demandons sont des documents obligatoires. 

 Nous établissons un projet pédagogique et un projet et un projet éducatif. Ils vous seront 

présentés en réunion de présentation courant Juin 2019, au siège de la Ligue Île de France, 

117 rue du Château des Rentiers, 75013 PARIS. 

 Le dernier contrôle que nous avons subi a abouti à la mention « ORGANISATION 

REMARQUABLE » 

 

 



REGLEMENT : 

 Chèques à l’ordre de la LIFBB. 3 Chèques. 

 Chèques Vacances ANCV et Coupons Sports ANCV acceptés 

 Les bons CAF ne sont pas acceptés, mais vous pouvez avoir un remboursement total ou 

partiel directement avec votre CAF 

 Virement, en précisant le nom et prénom de l’enfant concerné  

 

Démarches pour les Bons CAF : 

 

 Contactez votre CAF avec votre numéro d’allocataire. 

 Expliquez que votre enfant va partir en séjour en ile de France. 

 Demandez quels documents vous permettraient d’être aidé (Attestation d’inscription, 
Facture, Attestation de paiement…) 

 Chaque CAF a son propre fonctionnement et son propre budget, les aides et les démarches 
peuvent donc varier d’une CAF à L’autre. 

 

Contacts CAF* : 

 

 PARIS 75 / 0810 25 75 10 

 SEINE ET MARNE 77 / 0810 25 77 10 

 YVELINES 78 / 0810 25 78 10 

 ESSONES 91 / 0810 25 91 10 

 HAUTS DE SEINE 92 / 0810 25 92 10 

 SEINE SAINT DENIS 93 / 0810 25 93 10 

 VAL DE MARNE 94 / 0810 25 94 10 

 VAL D’OISE 95 / 0810 25 95 10 

 *PRIX D’UN APPEL + 6 CENTIMES D’EUROS PAR MINUTE 
 

 

 

 

Merci de votre confiance et à très bientôt. 

L’équipe du SUMMER CAMP et de la Ligue Ile de France de Basketball 


