
4-17 
ans

Plaque Grand Ouest
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Une proximité 
rassurante

Des activités 
super-extraordinaires

Fin des inscriptions :
10 septembre 2020
Puis les inscriptions aux tours  

bi-hebdomadaires sont possibles en 
fonction des places disponibles.
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Chers parents,

Difficile de penser à l’automne quand 
on est encore en été, je vous l’accorde.
Mais bon, ce livret parle de vacances, 

d’évasion et d’activités incroyables... de 
belles raisons pour lire ce qui va suivre ! 
Alors prenez le temps avec vos enfants 

et regardez tout ce que les Activités 
Sociales vous proposent pour les 

vacances d’automne. Des colos qui 
riment avec nature à gogo, surf dans le 
tuyau, activités geniallissimos, gaming 

comme les pros, cheval au galop... plein 
de mots aux sonorités «o» qui 

rappelleront aux jeunes que les colos, 
on souhaite toujours y retourner 

illico presto !

Les Élus de votre région
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Bord de mer
Ce petit séjour en bord de mer te per-
mettra, pour un premier départ ou 
non, de venir découvrir l’univers de la 
colo et de profiter du bel environne-
ment, jouer sur la plage ou dans les 
bois autour de la colo, gratter dans le 
sable et partager de bons moments 
avec tes copains et tes copines. Tout 
sera fait pour que tu te trouves à l’aise 
dans ce nouvel univers et puisse t’épa-
nouir à ton rythme en éveillant ta cu-
riosité et tes talents.

L’équipe d’animation sera là pour t’ai-
der à te débrouiller et t’accompagner  
à chaque instant pour que ce séjour 
soit pour toi une belle expérience. 

Les journées seront adaptées à ton-
rythme, partagées entre activités, jeux, 
repos et repas !

Tes doudous sont les bienvenus pour le 
câlin du soir !

MESQUER

Session 12 / Code 3594
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 3594
Du 25 au 31 Octobre

Session 12 / Code 2524
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 2524
Du 25 au 31 Octobre

Séjour ouvert à Pays de Loire uniquement

4-5 ans

6-8 ans

6-8 ans

Session 12 / Code 2526
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 2526
Du 25 au 31 Octobre

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
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Les petits
artistes

Un départ en douceur pour faire la 
belle expérience de la colo et venir 
t’amuser, découvrir le monde des 
arts et de la musique tout en parta-
geant des moments fabuleux avec 
les copains et copines.

Ainsi tu pourras développer tes 
talents créatifs, stimuler ton ima-
gination, exprimer tes idées et 
vivre tes envies avec tes copains et 
tes copines pour passer de super  
vacances ensemble.

Cette colo n’attend que toi !

GRANVILLE

Session 12 / Code 1245 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1245 : Du 25 au 31 Octobre4-5 ans

LION-SUR-MER

Session 12 / Code 1246 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1246 : Du 25 au 31 Octobre4-5 ans

Séjour ouvert à la Normandie uniquement

Séjour ouvert à la Normandie uniquement
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Colo légo c’est rigolo !

En avant petit bâtisseur ! Fais appel 
à ton imagination et à tes mains 
de jeune architecte pour te lancer 
dans la construction d’objets que 
tu n’as pas l’habitude de faire chez 
toi. Lors d’ateliers ludiques, orga-
nisés chaque jour, lance-toi dans 
des créations de legos impression-
nantes. Grâce à ton ingéniosité et 
à ta créativité débordante, tu vas 
créer ton propre univers fantas-
tique de toutes les couleurs !

Tu n’as peut être pas osé t’inscrire 
auparavant  alors profite des va-
cances d’Automne pour essayer...
Pars donc quelques jours en colo ! 
Nous savons que ça n’est pas facile 
la première fois mais ne t’inquiète 
pas, nous avons prévu un séjour 
court dans un centre adapté avec 
plein de grands espaces où tu feras 
la connaissance de copains et co-
pines qui, comme toi, partent sou-
vent pour la première fois...

PLOUÉZEC Séjour ouvert à la Bretagne uniquement

4-5 ans

Session 12 / Code 1210 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1210 : Du 25 au 31 Octobre
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Tu as aimé plonger dans les films 
d’animation lego et leurs aven-
tures encore plus folles ?

On te propose de découvrir avec 
nous les secrets d’un film d’ani-
mation LEGO, en pratiquant par 
toi-même et en apprenant la tech-
nique du stop Motion pour ainsi 
faire ta propre aventure LEGO.

Durant quelques jours, tu devras 
monter un scénario, construire 
les décors du film et imaginer les 
scènes pour ensuite les jouer

PLOUÉZEC

Les légos
font leur cinéma

6-8 ans

Session 12 / Code 1244 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1244 : Du 25 au 31 Octobre

Séjour ouvert à la Bretagne uniquement
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Tu aimes chercher, découvrir ? Sais-
tu qu’en explorant la nature tu peux 
faire des rencontres passionnantes 
et ainsi apprendre le monde qui 
t’entoure en t’amusant ?

Tu pourras partager des grands 
jeux avec tes amis et toute l’équipe 
d’animation prête à te faire décou-
vrir un milieu que tu croyais peut-
être connaître. Balades en forêt 
ou promenades sur la plage à ma-
rée basse ? Peu importe ce que tu 
préfères, ton environnement sera 
riche en animaux rigolos avec qui 
tu feras connaissance ! 

Alors, chercheur, chercheuse, 
viens rencontrer cet environne-
ment magique que tu auras sans 
doute envie de préserver !

Inspecteur en herbe...

GRANVILLE

Session 12 / Code 1230
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1230
Du 25 au 31 Octobre

6-8 ans

Session 12 / Code 1231 
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1231
Du 25 au 31 Octobre

6-8 ans

ST LAURENT-SUR-MER

LION-SUR-MER

Session 12 / Code 1232
Du 18 au 24 Octobre6-8 ans

Séjour ouvert à la 
Normandie uniquement

Séjour ouvert à la 
Normandie uniquement

Séjour ouvert 
à la Normandie 
uniquement
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Découverte du 9ème Art
... La BD

Séjour ouvert à la Bretagne uniquement
ST LUNAIRE

Session 12 / Code 1214
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1214
Du 25 au 31 Octobre

Session 12 / Code 1215
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1215
Du 25 au 31 Octobre

6-8 ans

9-11 ans

Avis aux amateurs de bulles et ar-
tistes en herbes ! Cette colo est 
pour toi !

Au travers différents ateliers lu-
diques, viens t’initier au 9eme art ! 
Accompagner tout au long du sé-
jour par un auteur Bédéaste recon-
nu, viens à la découverte des codes 
et du vocabulaire spécifique du 
monde de la BD. Créer ton propre 
strip (histoires courtes en quelques 
images) et pourquoi pas une œuvre 
collective avec tes acolytes de colo.

L’essentiel est que tu t’amuses quel 
que soit ton niveau en dessin et 
que tu découvres cet univers fan-
tastique qu’est la BD.

Ce séjour sera ponctué par la visite 
de la ville de Saint Malo et expo-
sitions temporaire mises en place 
dans la ville par l’association Quai 
des Bulles.

Séjour ouvert 
à la Normandie 
uniquement
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Découverte
équitation
Au cours de ce séjour, nous te 
proposons une équitation de loi-
sir pour découvrir, apprendre et 
s’amuser, du débutant au confirmé.

Une cavalerie sympa, adaptée à 
tous les âges et à tous les niveaux, 
te permettra de t’initier à l’activité 
équestre et d’évoluer en toute sé-
curité.

L’objectif : faire découvrir l’équi-
tation avec joie et bonne humeur 
dans un cadre chaleureux. La pra-
tique de l’équitation n’est qu’une 
partie du séjour. Tu auras l’occasion 
de mettre en place et découvrir 
d’autres activités...

MESQUER

Session 12 / Code 1216 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 1216 : Du 25 au 31 Octobre9-11 ans

Séjour ouvert à Pays de Loire uniquement
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Bienvenue dans un séjour qui mêle-
ra sensations, réflexion et énigmes ! 
Concept en vogue, l’Escape Game sera 
omniprésent durant ton séjour.

Adepte de jeux d’évasion ou un brin 
avide de découverte ? Ce séjour va te 
permettre de vivre des expériences de 
folies ! Panic room, Outdoor Escape, 
Murder Party, énigmes, coopération 
seront au programme. Seras-tu capable 

de créer ton propre Escape Game ? Tu 
pourras laisser libre cours à ton imagi-
nation en participant à toutes les étapes 
créatives : recherche d’un thème, mise 
en place d’un univers, création des per-
sonnages, construction du scénario...

Allez prépare-toi et viens nous rejoindre !

Escape game

MESQUER

Session 12 / Code 3804 : Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 3804 : Du 25 au 31 Octobre9-11 ans

Séjour ouvert à Pays de Loire uniquement
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L’anglais à la 
mer

You won’t believe how much I have 
learned in my summer camp ! Voici 
la première phrase que tu diras à 
tes parents en rentrant.

Cette colo va être wonderful pour 
s’amuser en anglais. Tout  est prévu 
pour une immersion totale dans la 
langue d’Harry Potter ! Découvrir 
l’anglais dans un autre environne-
ment deviendra un véritable plai-
sir ! Car yes tout sera fait  pour que 
tes journées soient unbelievalble !

Pour pratiquer en s’amusant... il 
n’y a qu’une colo !
Pour s’amuser en pratiquant… il 
n’y a qu’une colo !
Du français à l’anglais... il n’y a 
qu’une colo ! 

Enjoy !

Session 12 / Code 3807
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 3807
Du 25 au 31 Octobre

Session 12 / Code 3819
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 3819
Du 25 au 31 Octobre

9-11ans 9-11ans

GRANVILLESAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Séjour ouvert à la 
Normandie uniquement

Séjour ouvert à 
Pays de Loire 
uniquement
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Session 17 / Code 1899 
Du 25 au 31 Octobre

ST-LAURENT-SUR-MER

LION-SUR-MER

Séjour ouvert à la 
Normandie uniquement

Session 12 / Code 2042 
Du 18 au 24 Octobre9-11 ans

9-11 ans

Tu aimes les animaux ? Tu aimes le 
sport ? Voici un séjour sur mesure et 
innovant où tu pourras vivre tes deux 
passions. Par petits groupes, vous 
profiterez de moments de complicité 
inoubliables avec des chiens experts de 

cette activité. En lien avec l’animal par 
une longe, vous le guiderez à la voix en 
apprenant les termes d’un langage par-
ticulier et vous prendrez soin d’eux lors 
de vos promenades. Une belle histoire à 
écrire en équipe et tous ensemble !

Cani-rando

Séjour ouvert à la 
Normandie uniquement
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Gaming
Tu aimes les jeux vidéos, consoles, 
borne d’arcade... ? Alors, n’hésite 
plus, viens découvrir notre salle d’ar-
cade installée à St Laurent-sur-Mer. 
Avec tes copines et copains, tu vas 
pouvoir t’amuser sur des jeux coopé-
ratifs, d’aventure ou de plate-forme. 

Dans la colo gaming, nous te pro-
posons aussi de créer ton propre 
jeu vidéo ! Tu découvriras les ru-

ST LAURENT-SUR-MER Séjour ouvert à la Normandie uniquement

9-11 ans

diments de la programmation, du 
graphisme, des bruitages... De quoi 
laisser libre cours à ton imagination 
et ta créativité.

La colo entière sera sous le signe du 
jeu : jeux d’extérieur, de société, de 
plateau, de rôle, et bien plus encore. 
Avec l’équipe d’animation, tu vas 
vivre des activités et des moments 
inoubliables. La colo, ça se construit 
aussi avec toi et tes idées.

Session 12 / Code 1227 : Du 18 au 24 Octobre
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Séjour ouvert à Pays de 
Loire uniquement

Session 12 / Code 3720
Du 18 au 24 Octobre
Session 17 / Code 3720
Du 25 au 31 Octobre

9-11 ans

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Surf
Le surf est THE discipline pour glisser 
sur les vagues.

La glisse n’aura plus aucun secret pour 
toi grâce aux moniteurs diplômés 
d’état.

Durant les sessions de surf, tu ap-
prendras à anticiper les vagues et à 
connaitre l’incidence des courants. À 
l’issue de ton séjour, si les vagues le 
permettent, tu arriveras à te mettre 
debout sur la planche pour glisser 
jusqu’à la plage ! Et si toutefois les va-
gues viennent à être absentes un jour, 
tu profiteras d’une balade en Paddle.

Bonne session de surf avec tes potes !

Document obligatoire : 

→ Attestation d’aptitude préalable à la pra-
tique d’activités nautiques et aquatique.

ou

→ Attestation d’aptitude à la natation.
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PLOUÉZEC

Évasion équestre

Session 1 / Code 1720
Du 18 au 24 octobre
Session 2 / Code 1720
Du 25 au 31 octobre

Session 1 / Code 1720
Du 18 au 24 octobre12-14 

ans
12-14 

ans

Séjour ouvert à tous !
URVILLE-NACQUEVILLE Séjour ouvert à tous !

Viens découvrir une approche ori-
ginale des pratiques équestres en 
alliant confiance, esprit d’équipe et 
relation avec le cheval.

Tu  profiteras d’un cadre exception-
nel pour vivre pleinement ta passion. 
Laisse-toi griser par des chevauchées 
fantastiques et des tours de manège 
où tu perfectionneras ton équilibre 
et la maîtrise de ta monture. L’écurie 
dispose de chevaux adaptés à tout un 
panel d’activités. Tous en selle pour 
de vrais moments de plaisir !

Avec toute l’équipe d’animation, tu 
auras aussi l’occasion de découvrir 
d’autres activités…
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Sports 
mécaniques

Compétiteur dans l’âme, les sports 
mécaniques sont ta passion mais tu 
n’as pas encore eu l’occasion de tes-
ter ? Nous avons ce qu’il te faut !

Nous te proposons un séjour d’ini-
tiation  avec au programme les ba-
siques : maîtrise du véhicule, plateau 
technique, passage des vitesses, par-
cours en circuits fermés.

Tu t’initieras aux différentes tech-
niques de pilotage tout en étudiant  
les trajectoires afin de maîtriser  ton 
engin.

Un point d’honneur est accordé à la 
sécurité, composante essentielle à 
l’acquisition des bons réflexes pour 
une pratique sans risque de l’activité.

Enfin coté équipe, tu vivras d’in-
croyables aventures avec tes parte-
naires de piste !

PLOUÉZEC Séjour ouvert à tous !

12-14 ans

Session 1 / Code 1673 
Du 18 au 24 Octobre

Séjour ouvert à tous !
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Séjour ouvert à tous !

Session 1 / Code 1724
Du 18 au 24 Octobre

URVILLE-NACQUEVILLE

12-14 ans

Sois prêt à glisser sur le sable au le-
ver du soleil, car le char à voile s’ef-
fectue en fonction des horaires de 
marée basse. Le moniteur te fera 
découvrir de nouvelles sensations 
en toute sécurité, tu apprendras les 

principales manœuvres, gonfler ou 
dégonfler la voile, sur circuits libres 
ou balisés. La pratique du char à voile 
n’est qu’une partie du séjour. Tu auras 
l’occasion de mettre en place et dé-
couvrir d’autres activités…

Vents, Vagues, voiles 
et Marées
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Session 1 / Code 0591
Du 18 au 24 Octobre15-17 ans

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Séjour ouvert à tous !

Surf
Ce séjour te permettra de découvir le 
surf : roides sports de vagues ! 

Que tu sois débutant ou confirmé, 
il te sera proposé quelques séances 
de découverte du surf encadrées par 
des moniteurs diplômés d’état. Ce 
sera l’occasion pour toi de dévelop-
per et d’approfondir ta maîtrise et tes 
connaissances concernant la météo, 
les courants, les marées, la formation 

de la  houle ou l’incidence des vents sur 
la vague et les bonnes attitudes à avoir 
pour devenir un bon surfeur.

Tu es prêt ? Alors bonne glisse !

Document obligatoire : 

→ Attestation d’aptitude préalable à la pra-
tique d’activités nautiques et aquatique.

ou

→ Attestation d’aptitude à la natation.
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GRANVILLE Séjour ouvert à tous !

Session 1 / Code 0984
Du 18 au 24 Octobre15-17 ans

Bienvenue à bord d’un vieux grée-
ment qui t’emmènera sillonner les 
mers bleues de la Manche ! 

Largue les amarres à Granville et 
découvre l’archipel de Chausey, les 
ports de Cancale ou de St-Malo… Les 
escales te permettront de découvrir 
de nombreux ports, au gré des ma-
rées et de la météo, ainsi que le patri-
moine et la culture maritime. 

Prêt pour l’aventure ?

Vieux 
Gréement
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Conditions générales
Nos séjours  p. 22
La demande  p. 24
Le convoyage  p. 26
Les tarifs  p. 27
La fiche  p. 29

INFOS PARENTS
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Nos  séjours
1 

Une exigence de 
qualité

→ Un hébergement aux normes 
et confortable. Les centres sont 
agréés par les services de la Direc-
tion Départementale de la Cohé-
sion Sociale et Protection des Popu-
lations (DDCSPP) et respectent les 
normes sanitaires et de sécurité. 
Les chambres comportent deux à 
six lits.

→ Une alimentation variée et équi-
librée. Une équipe de restauration 
est chargée de composer des me-

nus variés et équilibrés en tenant 
compte de l’âge et des besoins des 
enfants. Cette équipe travaille en 
étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique.

→ Un encadrement qualifié et moti-
vé. Nos directeurs sont titulaires du 
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions de Directeur) ou d’une équiva-
lence reconnue réglementairement. 
Ils dirigent l’équipe pédagogique, 
composée d’adjoint(s) et d’anima-
teurs (titulaire BAFA ou en forma-
tion) ; et l’équipe technique (restau-
ration et entretien des locaux). Les 
taux d’encadrement sont conformes 
à la législation (1 animateur pour 12 
enfants à partir de 6 ans ; 1 pour 8 
pour les 4/5 ans). Les activités spé-
cifiques sont encadrées par du per-
sonnel diplômé et qualifié.

→ Une écoute attentive des jeunes. 
Un dispositif national d’astreinte, 
assuré par les cadres de la CCAS, 
est à la disposition des équipes 
24h/24h pour traiter tout incident 
survenu sur le centre.

Notre démarche 
éducative : 

la participation
→ Les enfants sont acteurs de leurs 
vacances. Même les plus petits sont 
au cœur des décisions concernant 
les choix et propositions d’activités.



23

INFOS PARENTS

→ Les équipes pédagogiques favo-
risent l’expression de chacun pour 
construire avec eux les activités 
qu’ils souhaitent faire. Le séjour 
se construit collectivement  par et 
pour les jeunes.

→ La vie quotidienne se déroule 
dans le respect du rythme de cha-
cun. Les levers sont individualisés 
et les petits déjeuners échelonnés 
(l’enfant qui dort n’est pas réveillé). 
La fréquence, la durée des activités 
et des sorties sont adaptées.

Le lien 
parents/enfants

Pour garder le lien avec votre en-
fant : le courrier postal (pensez à 
munir votre enfant d’enveloppes 
timbrées avec les adresses libel-
lées) et les blogs.

Le  téléphone 
portable

Il est source d’isolement pour votre 
enfant et peut s’avérer néfaste au 
bon déroulement des activités. 

Nous vous conseillons de garder cet 
objet à la maison et de privilégier la 
carte postale.

Saint-Lunaire
Centre de vacances CCAS

36 rue du Port
35800 Saint-Lunaire

Saint-Laurent-Sur-Mer
Centre de vacances CCAS 
Chemin de Quicangrogne

14710 Saint-Laurent-sur-Mer

Granville
Centre de Vacances CCAS «Le Rameau»

172, rue du Fourneau
50400 Granville

Urville-Nacqueville
Centre de Vacances CCAS

Hôtel de la  Plage
Rue  Gambetta

50460 Urville-Nacqueville

Plouézec
Centre de Vacances CCAS

25 Rue Hent Gwaz an Tallig
22470 Plouézec

Lion-sur-Mer
Centre de Vacances CCAS

11, rue de Ouistreham
14780 Lion-sur-Mer

Mesquer
Centre de Vacances CCAS

rue de Kercroisé
44420 Mesquer

Saint-Hilaire-de-Riez
Centre de Vacances CCAS
85, avenue de la Corniche

85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Index des  
centres de 

vacances
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La demande
2 

Qui peut partir ?
→ Les ayants droit mineurs âgés de  
4 à 17 ans. Pour chaque tranche 
d’âge, il faut impérativement que le 
jeune ait l’âge minimum requis au 
premier jour du séjour, et l’âge maxi-
mum de la tranche d’âge concernée 
au dernier jour du séjour.

Les séjours pluriels
→  Si votre enfant a une allergie ali-
mentaire, une maladie chronique 
stabilisée ou un handicap, son sé-
jour nécessite la prise en compte 

de ses besoins particuliers en ma-
tière d’accompagnement de cer-
tains actes de la vie quotidienne, 
de surveillance et d’adaptation des 
activités. 

→ Quels que soient ses besoins, 
vous devez vous rapprocher de 
votre CMCAS le plus tôt possible 
(un contact en amont de votre de-
mande de séjour et de la date de 
forclusion permettra de la traiter 
dans de bonnes conditions).

Comment s’inscrire ?
→  Vous pouvez choisir le thème, 
les dates de session et le lieu d’ac-
cueil du séjour. 

→ Les inscriptions se font obliga-
toirement par retour de la fiche 
d’inscription à la CMCAS. L’affecta-
tion des 4/8 ans est garantie pour 
toute demande saisie avant le tour 
initial. Au-delà, elle sera tributaire 
des places disponibles.  À la date de 
forclusion, nous procédons au tour 
initial d’affectation. Les demandes 
saisies après cette date sont trai-
tées dans les tours bi-hebdoma-
daires. Les avis d’affectation sont 
envoyés par e-mail et les avis de 
non-affectation sont communiqués 
par e-mail ou par téléphone. 



25

INFOS PARENTS

Les modalités de 
paiement

→ Un acompte doit être versé pour 
confirmer l’affectation et vous de-
vez solder le séjour au minimum  
20 jours avant la date de départ au-
près de votre CMCAS ou par carte 
bancaire depuis votre espace Activ’ 
sur ccas.fr (ne pas payer ne signifie 
pas « annuler » son séjour). 

→ Si vous ne pouvez pas donner 
suite à l’affectation, vous devez 
procéder à l’annulation du séjour 
sur votre espace Activ’ ou en infor-
mer votre CMCAS. Les annulations 
réalisées à moins de 20 jours du 
départ donnent lieu à des frais pro-
portionnels au coût du séjour selon 
le nombre de jours restant avant le 
début du séjour. Toute demande de 
remboursement devra être moti-
vée avec justificatif à l’appui.

L’assurance
→ La CCAS est assurée pour l’en-
semble des responsabilités inhé-
rentes aux activités qu’elle orga-
nise. Sa responsabilité civile est 
donc couverte. 

→ Le vol et la perte d’effets per-
sonnels, de matériel multimédia et 
d’argent de poche ne sont pas cou-
verts par la CCAS et ne pourront donc 
faire l’objet d’un dédommagement.

La santé
→ Le carnet de liaison actualisable 
est disponible sur le site ccas.fr. 
Il doit être rempli et signé. Toute 
particularité sanitaire à prendre en 
compte sur le séjour doit être trans-
mise via votre espace Acti’v afin 
que nos services prennent contact 
avec vous.

→ Les vaccinations antitétanique, 
antidiphtérique et antipoliomyéli-
tique (DT Polio) à jour des rappels 
sont obligatoires. Le BCG est facul-
tatif mais conseillé.

→ Les jeunes qui ont un traitement 
médical pendant le séjour devront 
avoir l’ordonnance en cours de validi-
té prescrivant le traitement et les mé-
dicaments dans leur boite d’origine.

→ En cas d’accident ou de maladie, 
l’avance des frais médicaux est faite 
par le directeur du centre. Après 
le séjour, vous régulariserez votre 
dossier.

IMPORTANT : Joindre la copie de la 
page relative aux vaccinations du 
carnet de santé de votre enfant.
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Le   convoyage
3 

LE VOYAGE

→ 4/5 ans : vous devez les conduire 
sur le centre. Toutefois, des trans-
ports étant organisés en proximi-
té pour les 6/11 ans, des places 
peuvent être disponibles dans le 
bus (voir avec votre SLVie ou CM-
CAS). Vous devrez tout de même 
accompagner votre enfant dans le 
bus si il reste des places.

→ 6/14 ans : le voyage aller et re-
tour est organisé par la CMCAS. 

Convoyage
Si vous souhaitez devenir con-
voyeur, n’hésitez pas à contacter 
votre CMCAS pour connaître toutes 
les modalités. 

LES BAGAGES
Vous devez tenir 
compte du fait que 
votre enfant aura la 
charge de son bagage 
durant les voyages et 
son séjour. Il est  
important que le  
bagage soit pratique 
et peu encombrant.
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INFOS PARENTS

Les   tarifs
4 

Tranche
Âge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

inf. à
4539

4540 à
6812

6813 à
8510

8511  
à

10213

10214 
à

12485

12486 
à

14751

14752 
à

17024

17025 
à

20429

20430 
à

27236

sup.  
à

27236

4/5 
(7 jrs) 41,65 59,50 83,30 95,20 119,00 130,90 142,80 154,70 166,60 178,50

6/8 
(7 jrs) 41,65 59,50 83,30 95,20 119,00 130,90 142,80 154,70 166,60 178,50

9/11 
(7 jrs) 49,76 71,09 99,52 113,74 142,17 156,39 170,60 184,82 199,04 213,26

12/14
(7 jrs) 53,61 76,58 107,21 122,53 153,16 168,48 183,79 199,11 214,42 229,74

15/17 
(7 jrs) 56.69 80,99 113,39 129,58 161,98 178,18 194,38 210,57 226,77 242,97
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Ce carnet de liaison est 
 obligatoire...

        N’oubliez pas !!!

Suite à votre 
inscription, 

vous avez 
reçu un avis 

d’affectation... 
vous avez alors 15 jours pour 

retourner ce carnet complété et signé 
à votre SLVie, antenne ou CMCAS !! 

Nos équipes en ont besoin.

Téléchargeable sur ccas.fr 
(rubriques : Jeunes → Colos → Carnet de Séjours Jeunes 4/17 ans 

(en bas de page : Kiosque)
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1. Ouvrant droit

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Professionnel

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

E-mail

2. Participant

Participant

Nom (en majuscules) Sexe
M/F

Date de naissance

Jour Mois Année

Prénom (en majuscules)

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

5 
La
fiche 

3. Séjour

Automne 
2020

Fait à         , le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :

À retourner avant le 10 septembre auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne. 
Attention : aucune inscription possible par Internet.

Âge à la date du début du séjour

4-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans
4-17 ans
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Un blog pour suivre 
les aventures de votre enfant 
en colo !
Qu’est-ce que c’est ?

RegardeMonSéjour est une plateforme qui permet 
à l’équipe d’animation de partager les photos prises 
par votre enfant ou les animateurs lors de sa colo. À 
vous de rester connecté pour découvrir leur quotidien ! 

Comment ça marche ? 

Peu avant le début du séjour, vous recevrez par e-mail
les codes de connexion à regardemonsejour.com, 
avec un identifiant et un mot de passe. 

Le blog sera alimenté en fonction de l’actualité sur la 
colo et des possibilités de connexion. 

De quoi satisfaire la curiosité des parents, tout en 
laissant les enfants profiter de leurs aventures !

Pour que vous puissiez voir votre enfant sur les 
photos, n’oubliez pas de signer l’autorisation de droit 
à l’image qui se trouve dans le carnet de liaison.

Rendez-vous sur CCAS.fr rubrique Jeunes.

On la met sur  
le blog ce soir !

INFOS PARENTS

12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Un blog 
pour suivre
les aventures 
de votre 
enfant en colo !

Qu’est-ce que c’est ?
RegardeMonSéjour est une plateforme 
qui permet à l’équipe d’animation de 
partager les photos prises par votre en-
fant ou les animateurs lors de sa colo. À 
vous de rester connecté pour découvrir 
leur quotidien ! 

Comment ça marche ? 
Peu avant le début du séjour, vous rece-
vrez par e-mail les codes de connexion 
à regardemonsejour.com, avec un iden-
tifiant et un mot de passe. 

Le blog sera alimenté en fonction de 
l’actualité sur la colo et des possibilités 
de connexion. 

De quoi satisfaire la curiosité des pa-
rents, tout en laissant les enfants profi-
ter de leurs aventures !

Pour que vous puissiez voir votre enfant 
sur les photos, n’oubliez pas de signer 
l’autorisation de droit à l’image qui se 
trouve dans le carnet de liaison.

Rendez-vous sur CCAS.fr 
rubrique Jeunes.
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1. Ouvrant droit

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Professionnel

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

E-mail

2. Participant

Participant

Nom (en majuscules) Sexe
M/F

Date de naissance

Jour Mois Année

Prénom (en majuscules)

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

5 
La
fiche 

3. Séjour

Automne 
2020

Fait à         , le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :

À retourner avant le 10 septembre auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne. 
Attention : aucune inscription possible par Internet.

4-17 ans

Âge à la date du début du séjour

4-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans
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