
 

 

 

  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 10 juin 2020 

 

« Vivre l’été » : Issy-les-Moulineaux, première ville à lancer ses 
inscriptions pour les séjours de vacances  

Les réservations pour les séjours de vacances pour les jeunes de 6 à 17 ans ouvrent en ligne 
ce mercredi 10 juin. En plus des accueils de loisirs ouverts tout l'été pour les enfants d'âge 
maternels et élémentaires, la Ville a mis en place une vaste programmation tenant compte 
des suites de la crise sanitaire.  

 

Désireuse d’apporter aux jeunes de nombreuses activités pour cet été 2020 si particulier, la Ville a déployé 

une riche programmation. Depuis toujours, les séjours de vacances du CLAVIM (Cultures, Loisirs, 

Animations de la Ville d'Issy-les-Moulineaux) sont la colonne vertébrale de son projet éducatif auprès de 

la jeunesse isséenne. 

Pour certain une continuité des accueils de loisirs, des maisons de quartier ou des équipements culturels, 

pour d’autres un premier départ qui permet de découvrir de nouvelles relations éducatives avec des équipes 

d’animateurs formés à l’écoute, à la mise en place d’actions collectives et créatives. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dans un contexte de protocole strict en matière d’accueil de mineurs avec hébergement, la Ville propose 

une offre resserrée en France, principalement en Bretagne, en Haute-Savoie et en Corse, avec au total 695 

places contre 660 en 2019.  

Par ailleurs, Issy-les-Moulineaux développe des formules de courte durée avec des activités ludiques, 

sportives et culturelles afin de répondre aux attentes des familles suite à un sondage réalisé en ligne. 

Infos | https://www.clavim.asso.fr/le-clavim/inscription-sejours-ete-2020 

 

« Vivre l’été » Issy : le programme 

Jeux « côté jardin » : animations gratuites, 

conviviales et familiales dans les parcs de la 

Ville avec des espaces aménagés pour les 

enfants et des ateliers Lectures / Origami / 

Contes / Danses / Voir Jeux d'eau en 

respectant la distinction physique.  

La caravane des contes et des histoires : 

passages dans la Ville pour lecture pour 

enfants, adolescents et parents avec une 

sensibilisation BD dans le cadre de l'année 

consacrée la France aime le 9ème art. Sans 

inscription. 

 

Le Club 11/14 ans : semaine d’activités de loisirs et d’ateliers sportifs et culturels. Programme élaboré avec 

les jeunes en juillet et fin aout. Sur inscription et payant.  

Loisirs à la Carte pour les 11/15 et les 16/17 ans : journées loisirs pour les 11/15 et les 16/17 ans en juillet 

et dernière semaine du mois d'aout (accrobranche, pêche, randonnée en région parisienne). Sur inscription 

et payant.  

Stages pour les ados : théâtre (à l’atelier Janusz Korczak), codage (au Temps des Cerises). Sur inscription et 

payant.  

Lieux d'accueil pour les jeunes, gratuit et sans inscription : le Temps des Cerises (Gaming, musée numérique 

Micro-Folie, cinéma, mangathèque, jeux de société, café sans alcool), Espace Jeunes Anne Frank (aide aux 

projets de vacances, aide scolaire, visites d'entreprises), Maisons de quartiers la Ferme et des Épinettes (jeux 

vidéos, rencontres des jeunes du quartier et organisation d'activités). 

https://www.clavim.asso.fr/le-clavim/inscription-sejours-ete-2020

