
 
La commune de Prémesques propose aux enfants Prémesquois âgés de 6 à 17 ans 

un séjour tout compris de 5 jours à Paris, du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 
« A nous la Capitale » - Voyagiste : « Océane Voyages » - Places limitées 

 
 

La situation géographique 
A 30 minutes au Sud de Paris, en Seine-et-Marne, à proximité des châteaux de Fontainebleau, Provins, Vaux-le-Vicomte et de 
Disneyland et en lisière de la forêt de Fontainebleau. Transport en autocar de jour. 
 
Le cadre de vie 
Le centre d’hébergement « Le Rocheton » est situé à La Rochette. Cette vaste maison pleine de charme est entourée d’un parc de    10 
ha avec aire de jeux, terrain de sports et table de ping-pong. Le centre comprend 3 bâtiments abritant : une salle vidéo, des salles 
d’activités et des chambres de 3 à 4 lits, toutes équipées d’un bloc sanitaire complet. 
 
La restauration 
Les repas confectionnés sur place, équilibrés et adaptés aux activités sont pris matin et soir sous forme de self service dans les salles 
de restauration du centre. Le midi, pour profiter au maximum des activités, repas chauds ou paniers repas pris à l'extérieur. 
 
Le programme 
. 1 journée au Parc Astérix pour goûter aux joies d'une vie de Gaulois 
. Immersion dans le monde féérique de Disney avec 1 journée au Parc Disneyland Paris 
. 1 promenade en bateau mouche pour une découverte magique de la capitale 
. Découverte et ascension de notre grande dame « la Tour Eiffel » 
. Découverte de Montmartre (lieu de prédilection de bien des peintres tels que Picasso, Van Gogh ou encore Toulouse Lautrec) et du 
Sacré Cœur (situé en haut de la butte Montmartre, point culminant de Paris à 130 m d'altitude). 
. Soirées à thème et veillées organisées par l'équipe d'encadrement. 
 
L'ambiance Océane 
Un séjour intense à la découverte de la capitale et de ses grands parcs d'attractions ! 
 
Le tarif 
La commune participe financièrement à ce séjour en fonction du Quotient Familial. La somme restant à charge pour la famille inclut les 
frais d'alimentation, de transport, d'activités et d'hébergement. Le règlement du séjour pourra s'effectuer en 3 fois, comme suit : 
 

Catégorie de Participation de Reste à payer 1er encaissement 2ème encaissement 3ème encaissement

QF la commune par les familles en juin en juillet en août

1 Moins de 370 300.00 € 259.00 € 86.00 € 86.00 € 87.00 €

2 De 370 à 499 270.00 € 289.00 € 96.00 € 96.00 € 97.00 €

3 De 500 à 599 240.00 € 319.00 € 106.00 € 106.00 € 107.00 €

4 De 600 à 799 210.00 € 349.00 € 116.00 € 116.00 € 117.00 €

5 De 800 à 999 180.00 € 379.00 € 126.00 € 126.00 € 127.00 €

6 De 1000 à 1199 130.00 € 429.00 € 143.00 € 143.00 € 143.00 €

7 Plus de 1200 100.00 € 459.00 € 153.00 € 153.00 € 153.00 €

Tranche

 

ATTENTION ! Si paiement par chèque, les 3 chèques seront à déposer en mairie, lors de l'inscription. 
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à contacter la mairie, des aides existent !        TSVP  
 

Inscription en mairie jusqu'au mardi 7 mai 2019, en fonction des places disponibles 
 

 

OCEANE VOYAGES JUNIORS - 215 rue de Paris - 59000 LILLE 
Tél. : 03 20 09 80 00 - Fax : 03 20 92 21 51  

Email : oceane.voyages.juniors@gmail.com - Site internet : www.oceane-voyages.com 
 

 


