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SUMMER
CAMP

Séjours linguistiques et loisirs
De 7 à 17 ans
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Nos stages à l’année
Anglais / Multi - activités

L’Association sportive du Paris Country Club propose à vos enfants de 7 à 17 ans 
des séjours linguistiques et loisir d’une ou plusieurs semaines combinant des activités 
linguistiques le matin ainsi que des sorties de loisir l’après-midi telles que Laser game, 
Trampoline Park, Parc Astérix et bien d’autres. Nos équipes vous attendent nombreux 
tout au long de l’année !

Eté :
Summer Camp

du 26 juin
au 3 septembre

Automne : 
Autumn Camp
du 22 octobre
au 7 novembre

Hiver :
Winter Camp 
du 19 février

au 5 mars

Printemps :
Easter Camp 

du 23 avril
au 6 mai



CAMP D’ACTIVITÉS
De 7 à 17 ans

Un séjour dédié au loisir et au divertissement pour les enfants de 7 à 17 ans, le Camp 
d’activités va permettre à vos enfants de vivre une semaine inoubliable sur le thème 
du jeu, du plaisir et de l’amusement. Disponible en externat ou en internat, au sein
du prestigieux Paris Country Club, vos enfants seront pris en charge 
par des encadrants diplômés de leur arrivée jusqu’à leur départ.

Dates :
26 juin au 2 juillet, 3 au 9 juillet, 10 au 16 juillet, 17 au 23 juillet,

24 au 30 juillet, 31 juillet au 6 août, 21 au 27 août, 28 août au 3 septembre

Tarifs :
Externat :  675 €* du lundi au vendredi
Internat : 1190 €** du dimanche au samedi
* ce prix comprend les déjeuners, goûters, activités et l’encadrement
** ce prix comprend les déjeuners, goûters, activités, l’encadrement, dîners et l’hébergement ****

Activités de la semaine :
Matin : Golf, tennis, football, danse
Après-midi : Laser game, trampoline park, parc astérix, karting, accrobranche

Le mercredi une sortie au Parc Astérix durant toute la journée est organisée pour tous les participants.

Journée type
9h30 - 10h : Accueil des externes au Paris Country Club
Petit déjeuner pour les internes à l’hôtel

10h - 12h : Activités sportives au choix 

12h - 13h : Repas au Paris Country Club

13h - 14h : Moment de détente

14h - 17h : Activités de loisirs (laser game, trampoline park, parc astérix, ...)

17h - 17h30 : Goûters et départ des externes

17h30 - 19h30 : Temps calme et activités au choix pour les internes

19h30 : Dîner au restaurant de l’hôtel et soirée à thèmes (cinéma, jeux, piscine, ...)



Informations générales

Infrastructures du Paris Country Club
5 piscines dans l’enceinte du Club
(1 piscine dédiée à la nage, 2 piscines de détente, 2 piscines enfants)
1 piscine à l’hôtel
18 courts de tennis de différentes surfaces
4 courts de mini-tennis
4 courts de Padel
2 terrains de foot type « Urban »
Le bar du club sera accessible à certaines heures.
La pratique du golf se fait au Golf de Paris

Option navette
Cette option vous permet de déposer vos enfants le matin à la Porte Maillot :
une navette les emmènera au Paris Country Club et les ramènera à la Porte Maillot
en fin de la journée. La navette, présente à partir de 9h00, partira de la Porte Maillot
à  9h15. Le soir, elle reviendra Porte Maillot à 18h.
Adresse  : 1, route de la Porte des Sablons, (au niveau du départ du petit train
du Jardin d’Acclimatation)

Option Internat
Cette option comprend la prise en charge des enfants en pension complète,
du dimanche 17h au  samedi 12h.
Sont inclus : 
Hébergement à l’Hôtel ****  Renaissance Paris Saint Cloud
Accès aux piscines après les activités de l’après-midi
Dîner au Paris Country Club
Soirée à thème au choix chaque soir
Encadrement par des animateurs diplômés 24h/24h

Option activités
Cette option permet l’ajout d’activités de loisirs qui sont : laser game, trampoline 
park, karting et accrobranche

Infrastructures du Paris Country Club
5 piscines dans l’enceinte du Club
(1 piscine dédiée à la nage, 2 piscines de détente, 2 piscines enfants)
1 piscine à l’hôtel
18 courts de tennis de différentes surfaces
4 courts de mini-tennis
4 courts de Padel
2 terrains de foot type « Urban »
Le bar du club sera accessible à certaines heures.
La pratique du golf se fait au Golf de Paris



SUMMER CAMP
De 7 à 17 ans

Un séjour linguistique et sportif pour les enfants de 7 à 17 ans, le Summer Camp va 
permettre à vos enfants de vivre une semaine avec anglais le matin et sports
l’après-midi. Disponible en externat ou en internat, au sein du prestigieux
Paris Country Club, vos enfants seront pris en charge par des encadrants diplômés
de leur arrivée jusqu’à leur départ.

Dates :
26 juin au 2 juillet, 3 au 9 juillet, 10 au 16 juillet, 17 au 23 juillet,

24 au 30 juillet, 31 juillet au 6 août, 21 au 27 août, 28 août au 3 septembre

Journée type
9h30 - 10h : Accueil des externes au Paris Country Club
Petit déjeuner pour les internes à l’hôtel

10h - 13h : Cours d’anglais  

13h - 14h : Repas au Paris Country Club

14h - 17h : Activités sportives au choix
ou activités de loisir si ajout de l’option activités

17h - 17h30 : Goûters et départ des externes

17h30 - 19h30 : Temps calme et activités au choix pour les internes

19h30 : Dîner au restaurant de l’hôtel et soirée à thèmes (cinéma, jeux, piscine, ...)

Activités de la semaine :
Matin : Cours d’anglais
Après-midi : sport au choix entre : golf, foot, tennis et danse ou option activités

Le mercredi une sortie au Parc Astérix durant toute la journée est organisée pour tous les participants.

Tarifs :
Externat :  675 €* du lundi au vendredi
Internat : 1190 €** du dimanche au samedi
Option activités : + 100€***

* ce prix comprend les déjeuners, goûters, activités et l’encadrement

** ce prix comprend les déjeuners, goûters, activités, l’encadrement, dîners et l’hébergement ****

***Option activités : laser game, trampoline park, karting et accrobranche.



Conditions générales des stages au Paris 
Country Club
En validant l’inscription de votre enfant au Stage, vous adhérez aux 
conditions générales ci-dessous :
Une semaine en groupe est une expérience très enrichissante ; 
quelques règles sont à respecter.

Santé : le jeune doit être apte aux différentes pratiques sportives proposées. Les parents sont 
tenus de transmettre toutes les informations nécessaires si la santé de leur enfant nécessite une 
attention particulière.

Limite d’âge : l’âge défini doit être respecté, avec une tolérance de 6 mois.

Comportement : le premier jour du Stage, le responsable explique les règles élémentaires 
d’organisation et de gestion, et chaque jeune s’engage à les respecter.

Savoir-vivre : chaque jeune s’engage à respecter autrui et les règles de politesse. Tout acte 
de violence physique ou verbale et toute moquerie sont proscrits. Chacun s’engage à respecter 
l’autre et à favoriser l’entraide et la solidarité au sein du groupe. Si l’un d’entre eux ne respecte 
pas les règles ou ne s’adapte pas au groupe, nous nous réservons le droit de l’exclure contre 
remboursement des jours auxquels il n’a pas participé.

Tenue vestimentaire : chaque jeune doit se munir d’une tenue sportive adaptée 
pour l’extérieur; une paire de chaussures de rechange pour l’intérieur est souhaitée. En cas 
d’intempéries, les activités organisées à l’extérieur sont, dans la mesure du possible, maintenues. 
Les jeunes doivent se munir de vêtements de pluie et éventuellement d’une tenue de rechange.

Tarif : le tarif comprend l’encadrement, le matériel, la mise à disposition des locaux et les 
activités. Aucune réduction n’est consentie en cas d’absence non justifiée par un certificat 
médical.

Assurance : Une assurance couvrant les risques d’accidents corporels et responsabilité civile 
doit être souscrite.

Remboursement : le remboursement d’une partie du Stage peut être consenti en cas de 
maladie ou d’accident et ce, sur présentation du certificat médical.  
Le remboursement est forfaitaire.

Présence 1 jour  = remboursement de 50%
Présence 2 jours = remboursement de 35%
Présence 3 jours = remboursement de 20%
Présence 4 jours = remboursement de 10%
Annulation : les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage si le nombre de 
participants est insuffisant. En cas d’annulation, vous serez averti au plus tard 3 jours avant 
le début du Stage.

Photos : les animateurs prennent des photos pendant les cours et les activités pour des 
souvenirs. Le PCC peut être amenés à utiliser ces photos sur leur futures brochures,sites Web
et réseaux sociaux



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

121 rue Lieutenant-Colonel de Montbrison 92500 Rueil Malmaison

Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Niveau d’anglais : 

Adresse postale :

Prénom de l’enfant :

Sexe :

Email :

Signature Parent/tuteur

Summer camp

Padel

Internat

Externat

+100€
Option activités

26 juin
au

2 juil

3 juil
au

9 juil

10 juil
au

16 juil

17 juil
au

23 juil

24 juil
au

30 juil

31 juil
au

6 août

21 août
au

27 août

28 août
au

3 sept

Choix du sport

Foot Golf Tennis Danse

Option navette (porte maillot)

Débutant ComfirméIntermédiare

Camps d’activités

Internat

Externat

26 juin
au

2 juil

3 juil
au

9 juil

10 juil
au

16 juil

17 juil
au

23 juil

24 juil
au

30 juil

31 juil
au

6 août

21 août
au

27 août

28 août
au

3 sept

Choix du sport

Foot Golf Tennis Danse Padel



POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

RAYNAUD Corentin
Tél : 06 06 46 04 34

summercamppcc@gmail.com
www.pariscountryclub.com

TOLEDANO Sarah
Tél : 06 71 10 59 81

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

1 route de la Porte des Sablons
92200 Neuilly-sur-seine

121 rue du Lieutenant-Colonel Montbrison
92500 Rueil-Malmaison


