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ÉDITO

Chers parents,

Malgré un contexte difficile, notamment avec la réduction drastique 
des moyens bénévoles, nous poursuivons notre politique envers 
les plus jeunes à travers les colos de proximité organisées par la 
CCAS et vos CMCAS.

À travers ce catalogue des séjours de proximité, nous continuons 
de vous proposer un choix diversifié de séjours. Ils visent à 
l’émancipation de l’enfant en lui permettant dès son plus jeune 
âge de développer son sens artistique et son imagination, de 
s’ouvrir à son environnement et d’apprendre à vivre en collectivité.
Pour les plus petits, nous organisons des séjours au plus près de 
chez vous. Un séjour dans la proximité, c’est rassurant quand c’est 
un premier départ, pour les parents comme pour les enfants. 
Nous proposons de faire des vacances, des moments particuliers, 
où rien n’est comme tous les jours. Le rythme de vie change, 
l’enfant se fait de nouveaux amis dans un lieu différent et découvre 
la vie en collectivité.
La colo n’est pas un moment de surconsommation d’activités, 
c’est un moment où l’on prend le temps de se lever tard si l’on 
en a envie, de discuter avec les copains et copines, de lire, de 
jouer, de se connaître. C’est également l’opportunité de cultiver 
nos différences au contact d’enfants en situation de handicap ou 
nécessitant une attention particulière, et de s’en enrichir. Tout au 
long du séjour, l’équipe pédagogique s’appliquera à mettre en 
avant les valeurs de l’organisme « Solidarité, Justice, Dignité ».

C’est pour ces raisons que nous vous invitons à inscrire vos enfants 
pour leur permettre d’expérimenter le vivre-ensemble et la mixité 
sociale tout en s’amusant. 
Nous sommes impatients d’accueillir vos enfants dans notre belle 
région, et nous vous disons à très bientôt. 

Katia NIVOIX - Présidente de la CMCAS Périgord
Emmanuel TOSAS - Président de la CMCAS Gironde



CODE ACTIVITÉ : 3276 • SESSION : 12

DU 11 AU 15 AVRIL 2021

5
JOURSAndernos 

Centre de vacances CCAS 
Route de Bordeaux 

33510 Andernos-Les-Bains
Tél : 05.56.82.10.31

LA COLO, C’EST BIEN POUR GRANDIR !
Grâce aux conseils de professionnels de la petite enfance, 
nous avons construit des séjours adaptés aux 4/5 ans 
afin que votre enfant s’épanouisse en toute sécurité. 
Les parents nous évoquent les progrès réalisés par leurs 
enfants et l’envie de repartir vivre de nouvelles aventures. 
Ces séjours sont partagés avec les séjours 6/8 ans, ainsi les fratries 
peuvent s’y retrouver pour des activités en commun. 

L’équipe pédagogique proposera aux enfants des grands jeux, 
des activités manuelles, sportives, de découverte de la nature et 
de l’environnement, des activités qui susciteront leur imaginaire 
autour des contes et histoires magiques.
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DU 11 AU 16 AVRIL 2021

6
JOURSAndernos 

Centre de vacances CCAS 
Route de Bordeaux 

33510 Andernos-Les-Bains
Tél : 05.56.82.10.31

CODE ACTIVITÉ : 4349 • SESSION : 13

SPORT ET AVENTURE

Tu aimes le sport et l’aventure ? Alors n’hésite pas et viens nous 
rejoindre à Andernos pour un super moment de détente et de 
partage où tu pourras pratiquer tes sports favoris et en découvrir 
d’autres. Ces séjours sont partagés avec les séjours 4/5 ans, ainsi 
les fratries peuvent s’y retrouver pour des activités en commun.

Tu pourras explorer toutes les possibilités que le centre t’offre 
pour vivre une belle aventure et des surprises à partager avec tes 
camarades. Tu repartiras avec de belles images plein la tête et des 
beaux souvenirs dans ton cœur.
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CODE ACTIVITÉ : 4350 • SESSION : 13

DU 11 AU 16 AVRIL 2021

6
JOURSSoulac 

Centre de vacances CCAS 
Rue des frères Lumières 

33780 Soulac-sur-Mer 
Tél : 05.56.09.82.39

SPORT ET FABRIQUE TES FRINGUES
Sais-tu qu’en chacun de nous sommeille un créateur ? Nous allons 
t’aider à réaliser ce beau projet et t’apprendre à fabriquer tes habits 
et en faire des pièces uniques ! Nous apprendrons à recycler des 
tissus plutôt que de les jeter pour qu’ils retrouvent une seconde 
vie.

Après ces moments de création, il sera temps de pratiquer tous les 
sports que tu aimes et en découvrir d’autres suivant tes envies... 
Ce sont tes vacances !

Nous t’attendons à Soulac-sur-Mer pour ce joli moment de vacances 
et de partage.
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DU 17 AU 18 AVRIL 2021

2
JOURSAndernos 

Centre de vacances CCAS 
Route de Bordeaux

33510 Andernos-Les-Bains
Tél : 05.56.82.10.31

CODE ACTIVITÉ : 4024 • SESSION : 19

WEEK-END COMME EN COLO

Tu n’es jamais parti en colo !

Si tu as entre 4 et 11 ans, viens découvrir les joies de la colo sous forme 
ludique : jeux de piste, chasse aux trésors, ateliers de découverte... 
Nous te proposons de venir nous retrouver tout un week-end !

Chers parents, 
Venez échanger avec nous sur l’univers des colos à partir de 
16h30 avant le retour du bus.
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QUELQUES IDÉES 
DE SÉJOURS NATIONAUX

12-14 ANS

Évasion équestre à Soulac

12-14 ANS

Glisse urbaine à Soulac

15-17 ANS

Surf et bodyboard à Lacanau

Retrouvez toutes les informations dans le 
catalogue national Printemps 2021

2021

12.17
ansPrintemps
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CODE ACTIVITÉ : 4-5 • SESSION : AND1
CODE ACTIVITÉ : 4-5 • SESSION : AND2

DU 9 AU 13 JUILLET 2021
ou DU 3 AU 7 AOÛT 2021

5
JOURSAndernos 

Centre de vacances CCAS 
Route de Bordeaux

33510 Andernos-Les-Bains
Tél : 05.56.82.10.31

LA COLO C’EST BIEN POUR GRANDIR !
Nous vous proposons des séjours de proximité spécialement 
adaptés aux tout petits. Ils permettront à vos enfants de découvrir 
les joies de la vie en collectivité dans un environnement adapté à 
leur âge. 

Grâce aux conseils de professionnels de la petite enfance, nous 
avons construit des séjours adaptés aux 4/5 ans afin que votre 
enfant s’épanouisse en toute sécurité. Une équipe pédagogique 
recrutée avec le plus grand soin proposera aux enfants de grands 
jeux, des activités manuelles, sportives,  de découverte de la nature 
et de l’environnement, des activités qui susciteront leur imaginaire 
autour des contes et histoires magiques.
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DU 23 AU 27 JUILLET 2021

5
JOURSAndernos 

Centre de vacances CCAS 
Route de Bordeaux

33510 Andernos-Les-Bains
Tél : 05.56.82.10.31

CODE ACTIVITÉ : 4-8 • SESSION : AND3

MA PREMIÈRE COLO
Cette colonie sera l’occasion pour les enfants qui ne sont jamais 
partis ou ceux souhaitant un séjour de 5 jours de découvrir la vie 
en collectivité et de s’épanouir à travers la mise en place d’activités 
variées. 

Des histoires à écrire, à raconter, à regarder, de grands jeux de 
plein air, des balades et des activités autour de la piscine... Les 
animateurs seront attentifs aux demandes d’activités des enfants 
et les accompagneront dans leur mise en place.

Ce séjour est destiné aux enfants de 4 à 8 ans. Ainsi les fratries 
pourront partir ensemble et profiter des mêmes activités.
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CODE ACTIVITÉ : 6-8 •  SESSION : 1
CODE ACTIVITÉ : 6-8 •  SESSION : 4

DU 9 AU 22 JUILLET 2021
ou DU 3 AU 16 AOÛT 2021

14
JOURSSoulac 

Centre de vacances CCAS 
Rue des frères Lumières 

33780 Soulac-sur-Mer 
Tél : 05.56.09.82.39

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Prépare toi pour ton premier grand voyage à la recherche des 
explorateurs qui ont parcouru le monde de continent en continent, 
de pays en pays, de région en région.

Tu découvriras des musiques, des danses, des costumes des 
cuisines nouvelles et savoureuses, des jeux, des animaux et tant 
d’autres choses encore !

Tu reviendras de Soulac chargé de souvenirs qui, nous en sommes 
sûrs et certains, te donneront l’envie de repartir.

Séjours jeunes de proximité - Printemps/Été 2021 • 11
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QUELQUES IDÉES 
DE SÉJOURS NATIONAUX

9-11 ANS

Aterlier d’art à Andernos

12-14 ANS

Motos électriques à Soulac

15-17 ANS

Escape game et Jeux Barjo à Andernos

Vous pourrez retrouver toutes les informations dans le catalogue 
national Été 2021.
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INFORMATIONS

LA CCAS, UNE AUTRE IDÉE DES COLOS

Nos directeurs, tous titulaires du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou 
d’une équivalence reconnue réglementairement, dirigent l’équipe pédagogique composée 
d’adjoint(s), d’animateurs (titulaires BAFA ou en formation) et des équipes de restauration 
et de service.
Les taux d’encadrement sont au-delà de la législation (1 animateur pour 10 enfants à partir 
de 6 ans ; 1 pour 8 pour les 4-5 ans dont un animateur titulaire du CAP petite enfance). Les 
activités spécifiques sont encadrées par du personnel diplômé ou qualifié.

La CCAS organise des séjours à partir 
d’un projet éducatif spécifique défini 
par ses grandes orientations politiques 
et qui sont animées par ses trois 
valeurs.
Le Projet Éducatif de la CCAS se fonde 
sur celui des électriciens et gaziers, 
pour lequel ces valeurs humanistes et 
progressistes nourrissent étroitement 
la conception et la réalisation des 
séjours : l’activité principale du séjour 
n’est pas appréhendée sur le mode 
de la consommation mais comme 
un support du « Vivre ensemble ». Le 
jeune s’émancipe en s’ouvrant à son 
environnement naturel et à autrui, 
en vivant avec d’autres enfants, en 
partageant les jeux et la vie quotidienne.

Une des bases du Projet Éducatif de la 
CCAS est de placer les jeunes, même 
les plus petits, au cœur des décisions 
concernant leur séjour (choix et 
propositions d’activités). Les équipes 
pédagogiques favorisent l’expression 
de chacun, afin d’échanger sur 
leur journée et les activités qu’ils 
souhaiteraient faire. Les contenus de 
séjours se planifient au fil des jours. 
La vie quotidienne se déroule dans 
le respect du rythme de chacun. Les 
levers sont individualisés et les petits 
déjeuners échelonnés. La fréquence, la 
durée des activités et des sorties sont 
adaptées.

UN ENCADREMENT QUALIFIÉ ET MOTIVÉ

LES JEUNES, ACTEURS
DE LEURS VACANCES

SOLIDARITÉ, JUSTICE
& DIGNITÉ

« ÊTRE ACTEUR DE SES VACANCES »

Séjours jeunes de proximité - Printemps/Été 2021 • 13



Un hébergement aux normes et confortable.
Nos centres sont agréés par les services de la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
Protection des Populations) et respectent les normes 
sanitaires et de sécurité.

Pour vous permettre de prendre des  nouvelles 
de votre enfant pendant la colo et de suivre les 
activités réalisées, la CCAS met en place un 
service intitulé «Regarde mon séjour».  
Cette plateforme accessible depuis votre 
ordinateur, tablette ou smartphone sera 
alimentée par les animateurs et les enfants. 
Ils posteront régulièrement photos et 
commentaires.
Pour que votre enfant puisse le cas échéant 
apparaître sur les photos, nous vous invitons 
préalablement à signer l’autorisation du droit à 
l’image insérée dans le carnet de séjour.
Vos identifiants spécifiques au séjour de votre 
(vos) enfant(s) vous seront communiqués par 
email quelques jours avant le début du séjour.

Les jeunes sont acheminés en 
train ou autocar depuis le lieu 
de rassemblement déterminé, 
(CMCAS ou gare SNCF), 
jusqu’au centre de vacances. 
Le coût du séjour inclut le 
transport.
Le convoyage de vos enfants 
est assuré par des agents 
bénévoles actifs ou inactifs 
ou des animateurs. Si vous 
êtes intéressés pour convoyer 
les enfants, contactez dès 
maintenant votre SLVie ou 
CMCAS.

Intégré pleinement à l’équipe d’animation, l’assistant sanitaire veille à la santé physique et 
psychique des jeunes. Il a en charge la prévention dans les domaines de l’hygiène et de la 
santé. Dès l’arrivée des jeunes, il lit attentivement les carnets de séjour et assure le lien 
avec toute l’équipe d’encadrement. 
Au-delà de la «Bobologie», il administre les traitements aux enfants uniquement sur 
ordonnance médicale. Il peut être amené, si les symptômes le nécessitent, à faire appel 
à un médecin et à accompagner l’enfant en consultation. Par ailleurs, il anime des actions 
santé comme par exemple, l’hygiène bucco-dentaire.

DES HÉBERGEMENTS
CHALEUREUX & SÉCURISANTS

«REGARDE MON SÉJOUR»TRANSPORT DES 
JEUNES

AUX PETITS SOINS
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LES SÉJOURS PLURIELS

Dès les années 70, l’engagement pionnier de la CCAS, dans l’accueil d’enfants en situation 
de handicap dans ses séjours de vacances, a trouvé très rapidement son prolongement 
dans celui de tout enfant ayant des besoins spécifiques. Les valeurs de solidarité, le refus 
de l’exclusion, l’égalité des chances, sont au cœur de cet engagement citoyen.

Ces séjours sont destinés aux enfants ayant des besoins particuliers en matière 
d’accompagnement, de surveillance ou d’adaptation d’une activité. C’est le cas des jeunes 
ayant des allergies alimentaires pour lesquels la restauration et la surveillance doivent être 
adaptées.

Cela concerne également les enfants en situation de handicap (moteur, mental, visuel ou 
auditif) pour lesquels un accompagnement adapté et personnalisé est nécessaire. C’est 

enfin le cas pour les enfants atteints 
d’une maladie chronique stabilisée 
(diabète, mucoviscidose, épilepsie, 
intolérance au gluten, troubles des 
comportements alimentaires…) pour 
lesquels des soins paramédicaux sont à 
organiser ainsi qu’une surveillance et un 
accompagnement particulier.

UN DROIT AUX MÊMES COLOS POUR TOUS LES ENFANTS

Une équipe de restauration dirigée par un chef de cuisine est chargée de composer des 
menus variés et équilibrés en tenant compte de 
l’âge et des besoins des jeunes.
Les chefs travaillent avec un maximum de 
produits frais et confectionnent avec leur équipe 
l’ensemble des repas. Un suivi particulier est bien 
sûr apporté en cas d’allergie alimentaire.

UNE ALIMENTATION VARIÉE & ÉQUILIBRÉE

Séjours jeunes de proximité - Printemps/Été 2021 • 15



MA PREMIÈRE COLO

Tu as raison ! 
Tu peux choisir et proposer tes 
activités aux animateurs qui 
sont là pour t’aider à réaliser tes 

projets en toute sécurité.

« Je voudrais toujours 
partir en colo ! »

Pas d’inquiétude ! Tu peux emmener ton doudou pour te 
rassurer, tu ne seras jamais seul(e), il y aura toujours un adulte 
pour t’écouter, te consoler, t’aider... Mais aussi beaucoup de 
copains avec qui jouer. Rien n’est imposé, à part les règles 
de vie en groupe, qui seront définies à ton arrivée (horaires 
de repas, moments de toilette, respect de soi et des autres). 
Et pour les petits accidents de la nuit, il n’y a pas de souci, le 

secret sera bien gardé par ton animateur référent.

« Moi, j’ai peur 
de partir »

Le séjour se déroule selon le rythme de vie de chacun. 
Si tu dors, on ne te réveillera pas ; si tu n’as plus faim, 
on ne te forcera pas à finir ton repas ; les activités ne 
sont pas imposées et sont adaptées à ton âge. Je t’invite 
à découvrir «la convention des droits des jeunes» à ton 
arrivée, faite par les jeunes et qui explique tes droits et 

devoirs dans la colo.

« Nous, on ne sait 
pas, on n’est jamais 

parti... »
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2021

12.17
ansPrintemps

CONDITIONS GÉNÉRALES

Qui peut partir ?
Pour chaque tranche d’âge, il faut qu’au 1er jour du séjour le jeune ait obligatoirement l’âge 
minimum ou maximum requis.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier des séjours, remplissez le bulletin d’inscription (1 par enfant) à retourner dans 
votre SLVie ou à la CMCAS.

Avantage famille
Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la même famille, avec le même NIA, 
sont affectés sur une même période : 5% pour 2 enfants affectés, 10% pour 3 enfants 
affectés et 5% par enfant supplémentaire (soit 15% pour 4 enfants, etc.)

Paiement et attestation vacances
L’attestation de vacances ne sera délivrée qu’en contrepartie du paiement total du séjour et 
de la remise du carnet de liaison actualisable.
Optez pour le paiement en ligne. Plus d’infos sur ccas.fr.

En cas d’annulation
Informez immédiatement votre SLVie ou votre CMCAS en remettant l’avis d’affectation.
Remboursement à 100% du coût du séjour pour annulation tardive uniquement sur justificatif 
(maladie grave ou contagieuse, accident, décès d’un proche, etc.). À moins de 20 jours du 
départ, des frais proportionnels au coût du séjour selon le nombre de jours avant le début du 
séjour seront retenus : plus de 20 jours = 0% du coût du séjour / entre 8 et 20 jours = 30% 
du coût du séjour / entre 4 et 7 jours = 50% du coût du séjour / la veille et 3 jours avant le 
départ = 100% du coût du séjour.

Le voyage
Il est organisé par les SLVie et la CMCAS pour l’aller et le retour, compris dans le tarif.

Retrouvez l’intégralité des conditions 
générales sur www.ccas.fr ou sur le 
catalogue national Printemps 2021.

Séjours jeunes de proximité - Printemps/Été 2021 • 17



SEJOURS DE PROXIMITÉ 2021
Fiche d’inscription Vacances Jeunes

4/5 ans *
6/8 ans *

9/11 ans * 

• Age à la date du début du séjour. Cochez la case concernée

1 . OUVRANT DROIT

IDENTIFICATION OUVRANT DROIT Revenu fiscal de référence Parts 
fiscales

Nom € ,

Prénom
Munissez-vous de l’original de 

l’avertissement des impôts sur vos revenus.
N° identifiant* Clé N° CMCAS N° SLVie Téléphone

Personnel

Professionnel

Portable

Email

* Numéro à relever sur votre carte de membre de CMCAS.
2 . PARTICIPANT

ENFANT

Nom-Prénom
(en majuscule)

Sexe
M/F

Date de naissance

jour mois année

3 . SEJOUR

4 . TRANSPORTS

Les jeunes sont acheminés par train ou autocar depuis le lieu de rassemblement déterminé, (CMCAS ou gare SNCF), 
jusqu’au centre de vacances. Le coût du séjour inclut le transport. Le convoyage de vos enfants est assuré par des 
agents bénévoles actifs ou inactifs. Si vous êtes intéressés pour convoyer les enfants ou participer à l’accueil en gare, 
contactez dès maintenant votre SLVie ou CMCAS. Chaque convoyeur, suivant ses disponibilités, sera informé de son 
affectation et une demande de détachement (pour les actifs) sera envoyée à son unité.

5 . CARNET DE SEJOUR 
Pour tout départ de votre enfant en centre de vacances, vous devez impérativement compléter un carnet de vacances. Pour les enfants 
de 4 à 14 ans, ce carnet doit être déposé ou envoyé à la CMCAS ou en SLVie afin de procéder à sa validation, en amont du départ. 

Réservé à la CMCAS

Cachet et date
de la CMCAS/SLVie

 « Nous vous rappelons que conformément aux articles 34,36 et 45 al. 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
toute personne a un droit d’accès aux informations la concernant, ainsi qu’un droit de rectification de la qualité et du sens de ces informations ».

En fonction du nombre d'inscrits, des séjours 
pourront être fermés, d'autres ouverts ou 
déplacés. De nouvelles propositions d'affectation 
vous seront faîtes dans ces cas de figure. 
La règle d'affectation CCAS sera alors appliquée
(priorité aux plus âgés)

Session Code activité 

choix 1
choix 2

Pour les retardataires, il sera possible de s’inscrire au-delà en fonction des places disponibles

Inscription avant le 16 février 2021 pour les séjours printemps
Inscription avant le 6 avril 2021 pour les séjours été
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Chaque jeune doit être en possession de son carnet de liaison 
(téléchargeable sur https://offres.ccas.fr/jeunes/colos/, qui doit contenir les 
éléments suivants :

• La Fiche sanitaire de Liaison signée par les responsables légaux avec les 
certificats médicaux et l’autorisation parentale, si nécessaire. 
Ces informations sont indispensables, tant pour les vaccinations obligatoires que pour les éléments 

d’ordre médical (décret 2002-883 et 884 du 3 mai 2002).

• L’Attestation d’Autorisation Parentale du Droit à l’Image pour les reportages, 
les prises de photos et leur mise en ligne sur le site www.ccas.fr.

LE CARNET DE LIAISON

Ce carnet de liaison complété doit être déposé en SLVie ou dans votre 
CMCAS pour vérification et validation en amont du départ.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 
DES SÉJOURS JEUNES

TARIFICATION DES SÉJOURS DE PROXIMITÉ 2021

COEFFICIENTS SOCIAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SÉJOURS 

CCAS

Inférieur 4540 6813 8511 10214 12486 14752 17025 20430 Supérieur

à à

4539 6812 8510 10213 12485 14751 17024 20429 27236 27236

P
R

IN
T

E
M

P
S

4-5 ANS

5 jours 30.21€ 43.15€ 60.41€ 69.04€ 86.30€ 94.93€ 103.56€ 112.19€ 120.82€ 129.45€

6-8 ANS

6 jours 36.25€ 51.78€ 72.49€ 82.85€ 103.56€ 113.92€ 124.27€ 134.63€ 144.98€ 155.34€

9-11 ANS

6 jours 43.28€ 61.83€ 86.56€ 98.93€ 123.66€ 136.03€ 148.39€ 160.76€ 173.12€ 185.49€

WEEK-END COMME EN COLO

2 jours - 4/5 
ans et 6/8 ans  12.08€ 17.26€ 24.16€ 27.62€ 34.52€ 37.97€ 41.42€ 44.88€ 48.33€ 51.78€

2 jours - 
9/11 ans 14.43€ 20.61€ 28.85€ 32.98€ 41.22€ 45.34€ 49.46€ 53.59€ 57.71€ 61.83€

É
T

É

4-5 ANS

5 jours 30.21€ 43.15€ 60.41€ 69.04€ 86.30€ 94.93€ 103.56€ 112.19€ 120.82€ 129.45€

4-8 ANS

5 jours 30.21€ 43.15€ 60.41€ 69.04€ 86.30€ 94.93€ 103.56€ 112.19€ 120.82€ 129.45€

6-8 ANS

14 jours 83.74€ 119.63€ 167.48€ 191.41€ 239.26€ 263.19€ 287.11€ 311.04€ 334.96€ 358.89€
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CMCAS PÉRIGORD
05 53 06 50 48
CMCAS-290.activites@asmeg.org
perigueux.cmcas.com
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Printemps/été

SÉJOURS JEUNES DE PROXIMITÉ
4 À 11 ANS

CMCAS GIRONDE
0 810 140 310
gironde.cmcas070@asmeg.org
gironde.cmcas.com


