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Stains, le 1 juin 2021

Été 2021, des vacances solidaires
la Ville de Stains offre les séjours
aux enfants et jeunes Stanois.

Après une année scolaire de nouveau marquée par la crise sanitaire et les confinements successifs, la Ville de
Stains maintient son engagement en faveur du droit aux vacances pour toutes et tous. En effet, les séjours et
les vacances en général sont des tiers temps essentiels, qui participent à la construction de l’enfant et à son
épanouissement.
Pour assurer à toutes et tous la possibilité de profiter pleinement de l’été, la Ville de Stains, en partenariat
avec l’État, fait le choix d’offrir des séjours pour les enfants et les jeunes. Tous les séjours en direction des
enfants et adolescents seront donc entièrement pris en charge par la ville et gratuits pour les familles.
Après avoir envoyé en colonies de vacances plus de 700 enfants et jeunes l’été dernier, notre ambition cette
année, est de voir 900 enfants profiter de nos séjours.
Baignade, tir à l’arc, balades à cheval, VTT, sports collectifs, accrobranche, cirque… une multitude d’activités
en tout genre sont proposées, aussi bien lors des séjours organisés dans le centre de vacances municipal de
Villiers-sur-Loir, que lors des séjours avec nos partenaires.
Cet été, le centre de vacances municipal de Jard-sur-Mer sera fermé, pour cause de réhabilitation complète.
Ces travaux, qui représentent pour la ville un investissement de 700 000 €, permettront la réouverture d’un
centre de vacances en parfait état pour le printemps 2021.
Cet été 2021 est marqué également par la reconduction des Vacances apprenantes, un dispositif de soutien
scolaire proposé aux enfants qui le souhaitent pendant leur séjour en colonie de vacances ou bien dans les
centres de loisirs de la ville.
Une nouvelle fois, la Ville de Stains s’inscrit dans la continuité de son engagement pour des vacances solidaires,
éducatives, mettant au centre des préoccupations le bien-être et l’épanouissement des enfants stanois.
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