
STAGES VACANCES 2020/21De 7 à 16 ans

Séjours linguistiques et loisir

En partenariat avec :



CAMP D’ACTIVITES
De 7 à 16 ans

Un séjour dédié au loisir et à l’amusement pour les enfants et adolescents 
de 7 à 16 ans avec des activités sportives au sein du prestigieux Paris 
Country Club et des activités de loisir telles que karting, laser game ...

Dates :
04-10 Juillet, 11-17 Juillet, 18-24 Juillet, 

25-31 Juillet, 01-07 Août, 22-28 Août

9h-10h Petit déjeuner à l’hôtel / accueil des externes
10h-12h Activités sportives au choix
12h-14h Déjeuner au restaurant du Paris Country Club et moment de détente
14h-16h Activités de loisir: karting, laser game … 
16h-19h Goûter et moment de détente autour de la piscine

20h Dîner au Club et soirées à thèmes (cinéma, jeux, piscine …)

L’hébergement se fait au luxueux hôtel de 4 étoiles, Renaissance

AU PROGRAMME

Activitiés de la semaine
Matin (au choix) :
Golf
Tennis
Foot
Danse

Planning des après-midis :
Lundi : Laser Game
Mardi : Trampoline Parc
Mercredi : Parc Astérix
Jeudi : Karting
Vendredi : Accrobranche

TARIFS : 
Option Externat : 675€
Du lundi au vendredi 

Option Internat : 1190€
Du dimanche au samedi

Ce tarif comprend : déjeuners, goûters, activités, encadrement  
+ Hébergement et dîners pour les internes 



• 5 piscines sont présentes dans l’enceinte du Club 
(1 piscine dédiée à la nage, 2 piscines de détente et 
2 piscines enfants)
• 1 piscine à l’hôtel
• 21 courts de tennis de différentes surfaces 
• 4 courts de mini-tennis
• 2 courts de Padel
• 2 terrains de foot type « Urban »
Le bar du club sera accessible durant certains horaires.
Les structures enfants seront accessibles sur les 
heures de détente.
La pratique du golf se fait au golf de Paris.

INFORMATIONS GENERALES

Infrastructures du Paris Country Club

Cette option comprend la prise en charge en pension 
complète de votre/vos enfants, du dimanche 17h au 
samedi 12h. 
Est inclut :
• Hébergement dans le luxueux hôtel 4 étoiles 
Renaissance Paris Saint Cloud 
• Accès aux piscines après les activités de l’après-midi
• Dîners au Paris Country Club 
• Veillées à thème au choix chaque soir 
• Encadrement par des animateurs diplômés 24h/24h

Cette option comprend l’ajout d’activités de loisirs qui 
sont: laser game, trampoline park ainsi que karting. 

Option activités

Option Internat



SUMMER CAMP
De 8 à 16 ans

Un Summer Camp pour enfants et adolescents de 8 à 16 ans venant du 
monde entier, afin de vivre une véritable immersion linguistique au cœur 
même du Paris Country Club.

Dates :
04-10 Juillet,  11-17 Juillet, 18-24 Juillet

25-31 Juillet, 01-07 Août, 22-28 Août

8h30-9h Petit déjeuner à l’hôtel / accueil des externes
9h-12h Cours d’anglais

12h-14h Déjeuner au restaurant du Paris Country Club et moment de détente
14h-16h Activités sportives: golf, tennis, football … 
16h-19h Goûter et moment de détente autour de la piscine

20h Dîner au Club et soirées à thèmes (cinéma, jeux, piscine...)

L’hébergement se fait au luxueux hôtel de 4 étoiles, Renaissance

AU PROGRAMME

Activitiés de la semaine :
Golf
Tennis
Foot
Accrobranche
Parc Astérix

Option Activités
Ce option est disponible avec au 
programme des activitiés qui sont : laser 
game, trampoline park ainsi que karting.

TARIFS : 
Option Externat : 675€
Du lundi au vendredi 

Option Internat : 1190€
Option Activités : +100€
Du dimanche au samedi

Ce tarif comprend : déjeuners, goûters, activités, encadrement  
+ Hébergement et dîners pour les internes 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Retourner le bulletin d’inscription avec paiement au Paris Country Club 

 121 rue Lieutenant-Colonel de Montbrison 92500 Rueil Malmaison

Camps d’activités 4-10 
Juillet

11-17 
Juillet

18-24 
Juillet

25-31 
Juillet

1-7 Août
22-28 
Août

Internat

Externat  

Choix du sport :         Foot        Golf       Tennis     Danse

Nom de l’enfant: Prénom de l’enfant :

Date de naissance  : Sexe :

Numéro de téléphone : Email :

Adresse postale : Signature Parent/tuteur :

Summer Camp 4-10 
Juillet

11-17 
Juillet

18-24 
Juillet

25-31 
Juillet

1-7 Août
22-28 
Août

Internat

Externat  

Choix du sport :         Foot        Golf       Tennis     Danse

+100€   Option activitiés

OPTION NAVETTE (Porte Maillot)



POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 

RAYNAUD Corentin 
Tél : 06.06.46.04.34

TOLEDANO Sarah
Tél : 06.71.10.59.81

summercamppcc@gmail.com
www.pariscountryclub.com

En partenariat avec :

Idéalement situé aux portes de Paris,
A 10 minutes de la place de l’étoile.


