
Pour confirmer l’inscription, le dossier complet (avec 
photocopie des justificatifs) est à transmettre au plus tard 2 
mois avant le début du séjour en été (1 mois pour les autres 
périodes). 

(2) Le tarif cannois s’applique aux enfants dont 
au moins un des deux parent réside à Cannes ou 
aux enfants scolarisés à Cannes et dont au moins 
un des deux parents y travaille.  

  

(1) Le Conseil Départemental 
participe à hauteur de 5€/jour pour 
les enfants dont au moins un des 
deux parents réside dans le 06. 

 

Cis  
iles de  
Lérins 

Cannes Jeunesse 
Port du Mourre Rouge  
06400 CANNES  

 04 92 18 88 88 
 cis@cannes-jeunesse.fr 

Toutes les inscriptions peuvent s’effectuer, à partir de la date 
indiquée sur la brochure, soit sur le site internet soit au 
secrétariat de Cannes Jeunesse, au port du Mourre Rouge, 
du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

Le premier jour des inscriptions d’été aucun dossier ne sera 
traité et inscription par famille uniquement.  

40  d’arrhes sont demandés pour chaque séjour.  

cannes-jeunesse.fr 

association Cannes Jeunesse 

cislerins 

 

Un écrit sera exigé pour toute modification ou annulation.  
À compter de la date de réception de votre demande, nous 
conservons : 
 

 Entre 45 et 30 jours avant le séjour : les arrhes versées ;  

 Entre 29 et 10 jours avant le séjour : 50% du prix total;  

 Moins de 10 jours avant le séjour : 100% du tarif. 

mailto:cis@cannes-jeunesse.fr?subject=Demande%20d'informations
https://www.cannes-jeunesse.fr/cis/presentation.html
http://www.cannes.com/fr/jeunesse.html
https://www.departement06.fr/departement-des-alpes-maritimes-3.html


6 jours / 5 nuits 

du 03 au 08 juillet  
du 10 au 15 juillet 
du 17 au 22 juillet   
du 24 au 29 juillet 

du 31 juillet au 05 août  
du 07 au 12 août 
du 14 au 19 août 
du 21 au 26 août 

13 jours / 12 nuits 

du 03 au 15 juillet  
du 17 au 29 juillet  

du 31 juillet au 12 août 
du 14 au 26 août 

Jeux de piste, orientation, énigmes et 
immersion… Explore toutes les richesses 
terrestres de l’île en sac à dos avec une 
boussole, découvre les rivages en paddle 
(ou kayak), et observe les fonds marins 
en palmes, masque, tuba. 
 

Au programme : 4 activités nautiques de 

3h ; 1 séance de randonnée palmée ; 1 jeu 
de piste d’une journée ; jeux, baignade et 
veillées ; boum de fin de séjour. 

Printemps : du 17 au 22 avril 

6 jours / 
5 nuits 

Inscriptions dès le 10/01 

Automne : du 23 au 28 octobre Inscriptions dès le 05/09 

543  513  de 43.47  à 289,82  

1183  1118  de 94,19  à 627,94  

10  ou 22  à partir de 3 enfants   

Pour ce séjour, il y en a pour tous les styles ! Fan 
du Grand Ecran ? Tu scénarises et joues dans ton 
propre film. Tu préfères la conception ? Direction 
les coulisses avec la création d’accessoires, la 
customisation de t-shirt (ou de casquette) et les 
techniques de maquillage ! 
 

Au programme : 8 à 10 activités nautiques de 3h ; 
jeux, baignade et veillées ; boum de fin de séjour. 

 
Voir modalités d’inscription au dos de la brochure. 

Connais-tu le Street Art ? Viens 
graffer les murs du Foyer, cette salle 
tellement appréciée par toi et tes 
potes en séjour ! Une toile géante 
t’attendra aussi en forêt pour 
t’exercer au grand air ! 

 

Au programme : 4 activités nautiques 

de 3h pour t’initier ou te perfectionner 
selon ton niveau ; 1 séance de 
découverte sur la technique du graffiti ; 
3 séances de réalisation de tags et 
graffitis ;  jeux et veillées chaque jour ; 
boum de fin de séjour.

Les salles du Fort ont besoin de toi ! 
L’île regorge de trésors naturels, 
sauras tu les trouver, les sublimer et 
en faire un décor d’exception ? 
Deviens un éco-artiste ! 
 

Au programme : 1 chasse aux trésors 
naturels de l’île ; 4 activités nautiques 
de 3h ; 2 séances de création 
artistique ; jeux et veillées chaque 
jour ; boum de fin de séjour. 

C’est le séjour des découvertes ! Tu 
apprendras à vivre dans un Fort Royal en 
2023 et à t’amuser sur une île paradisiaque. 
Côté mer, tu profiteras de belles virées en 
bateau et tu perceras les secrets de la 
Méditerranée !  
 

Au programme : 4 activités nautiques de 3h ;  
1 activité de découverte du bord de mer ; jeux, 
baignade et veillées ; boum de fin de séjour. 


