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Vos activités sociales sont en danger.

Chers parents,
Cet édito sera consacré, en grande partie, à la situation de nos Activités Sociales.
Des négociations entre employeurs et Fédérations Syndicales sont en cours 
depuis plusieurs mois. elles portent notamment sur le financement, les moyens 
bénévoles et la restauration méridienne.
Le 6 décembre, à l’issue des discussions les directions annoncent la fin des 
négociations en commission paritaire de branche avec des propositions qui 
mettent en danger nos Activités Sociales.
Concernant l’assiette de financement, les employeurs exigent une baisse de 
109 millions à l’horizon 2020 par rapport à la dotation de 2013 qui était de      
499 millions soit moins 22%.
Les conséquences de cette réduction sont faciles à deviner sur l’ensemble de 
nos Activités Sociales : action sanitaire et sociale, activités de proximités, séjours 
et bien sûr nous concernant plus particulièrement aujourd’hui, les colonies de 
vacances. 
Pour les moyens bénévoles (élus en CmCAS et en SLVie) et les agents souhaitant 
s’investir comme par exemple dans les convoyages, c’est là aussi moins 20%. 
Difficile dans ces conditions de faire fonctionner correctement les Activités 
Sociales.
Ne laissons pas seuls les employeurs décider de l’avenir de nos Activités Sociales.
malgré tout cela, encore une fois pour cette session, professionnel(le)s et élu(e)s    
du Territoire ile-de-France ont conçus des contenus de qualité et maintiennent 
l’objectif de faire partir tous les enfants inscrits avant la date de forclusion.
Vous savez certainement que les séjours sont construits à partir du projet 
éducatif des électriciens et gaziers fondé sur nos valeurs communes de : 
SoLiDAriTÉ – JUSTiCe – DiGNiTÉ. en 2016, a débuté la réactualisation de ce 
projet éducatif dans lequel les jeunes sont largement associés. il doit permettre 
de construire, avec et pour les jeunes, la politique jeunesse des Activités Sociales, 
leur avenir,  sur tout le territoire, tout au long de l’année et sur tous les champs 
qui les concernent. 
Pour les plus petits (4/5 ans) pour qui il s’agit souvent du premier départ, il 
vous appartient de les accompagner sur le centre pour y rencontrer l’équipe 
d’animation et visiter les locaux.
Vos élu(e)s en SLVie sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
il ne me reste plus qu’à souhaiter à chacune et chacun d’entre vous tous mes 
vœux de bonheur, de santé pour vous et ceux qui vous sont chers pour cette 
année 2017 !
A très bientôt dans nos Activités Sociales.



     

 
   Vaux

Lieux des séjours 
en fratrie 

4/5 ans et 6/8 ans

Séjours
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4-11 aNS

du 2 au 15 avril 2017

Sa première colo

Comment se passe l’accueil ?

S’agissant d’un très jeune 
enfant et souvent d’un premier 
départ, vous accompagnez 
votre enfant directement sur le 
lieu du séjour. C’est pour vous 
une occasion de découvrir 
le centre de vacances, les 
chambres..., en compagnie 
de l’équipe d’encadrement et 
votre enfant. 

Mon enfant suit un 
traitement médical.

Peut-il aller en colo ?

Une assistante sanitaire se 
chargera de lui donner le 
traitement après vous avoir 
rencontré lors de l’accueil.
il faut prévenir en amont 
votre CmCAS ou SLVie (voir les 
informations dans la rubrique 
«renseignements pratiques» du 
catalogue). 

Que se passe t-t’il 
s’il tombe malade 

pendant le séjour ?

Nous l’emmenons chez le 
médecin et lui administrons le 
traitement ou le médicament 
prescrit.
Vous serez prévenus par votre 
CmCAS.

C’est sa première colo, 
il est encore petit. Et 

s’il a un coup de blues ?

L’équipe d’encadrement est 
toujours présente. elle est 
là pour le rassurer à tout 
moment de la journée et 
encore plus au coucher. et 
puis doudou est là, lui aussi...

S’il ne veut pas faire une 
activité, sera-t’il quand 

même obligé de la faire ?

Si un enfant n’a pas envie, on 
essaie de savoir pourquoi. on 
l’incite à tester mais on ne le 
force pas puis on lui demande 
ce qu’il souhaite faire. 

Comment pouvons nous 
avoir des nouvelles     
pendant le séjour ?

Pendant le séjour, vous avez 
la possibilité de téléphoner au 
répondeur ALLo CoLo où un 
message vocal sera laissé par 
le directeur de la colo et les 
enfants afin de raconter leur 
journée et de donner de leurs 
nouvelles (voir les informations 
dans la rubrique «info durant 
le séjour» du catalogue). 

Mon enfant peut-il 
partir avec son grand 

frère en colo ?

oui, il existe des séjours en 
fratrie où les enfants peuvent 
partir avec leurs frères et 
soeurs. Cela permet parfois 
de faciliter la perspective du 
départ en colo.

Mon enfant fait pipi au lit 
de temps en temps.

Est-ce un problème ?

Pas du tout. il ne sera pas le 
seul. Tous les matins, l’équipe 
aère les chambres et fait le tour 
des lits. S’il y a un «accident», 
les draps sont changés et le 
pyjama est lavé.

Il fait la sieste à la maison, 
en colo est-ce possible ?

L’équipe d’encadrement 
adapte toujours les activités 
en fonction de la fatigue des 
enfants. Le temps calme est un 
moment à part entière en colo, 
les enfants ont la possibilité de 
faire une sieste mais n’y sont 
pas obligés.



Courts séjoursde 5/6 jours

4/5 ans

Les petits curieux

Ca y est ! Tu es assez grand pour partir quelques 
jours sans papa et maman, t’amuser et faire 
connaissance avec pleins de copains ! 

Pendant ton séjour, tes animateurs seront 
là pour t’accompagner dans la découverte 
de mille et une choses. Tu pourras ouvrir et 
regarder des livres tout en couleurs, chanter, 
dessiner, peindre, fabriquer des choses 
rigolotes.

Tu feras du sport, des grands jeux, des veillées 
et on te lira des contes.

Tu partiras aussi à l’aventure pour explorer le 
centre en pleine nature.

Tu pourras aussi faire connaissance avec les 
animaux de la ferme ! 

Eveil nature

Viens vivre une aventure à partager en 
compagnie de tes copains, copines, 
avec qui tu feras connaissance à ton 
arrivée… ou que tu connais déjà.

La mer et/ou la campagne, de belles 
balades en perspectives, un séjour en 
harmonie avec la nature selon le centre 
où tu seras affecté.

Des activités manuelles, la découverte 
des « p’tites bêbêtes »… et plein 
d’autres choses que tu as imaginé pour 
parfaire ton programme.

Un Grand bol d’air c’est certain !

Les petits Robinsons

6/8 ansaventure nature

Hé oui, votre enfant grandit et sera peut-
être séparé de vous pour la première         
fois … !

C’est  pour cela qu’ont été mis en place des 
séjours avec des espaces adaptés à leur âge 
et dans un cadre champêtre. 

La colo favorise le développement de 
l’autonomie, encourage le partage, facilite 
l’ouverture  aux autres au travers des 
activités. C’est l’apprentissage de la vie en 
collectivité, hors de la maison et sans les 
parents.

La sieste n’est pas obligatoire, mais un 
temps calme est proposé chaque après-midi 
pour leur bien-être et leur équilibre.
Le rituel du coucher est souvent un 
moment individualisé, afin de rassurer les 
enfants.

Pour tes parents

     

 
   Tannerre en Puisaye

    (Yonne)
       30 places

  Vaux (indre)
      15 places - dont fratrie

     

 

    Vaux (indre)
        45 places - dont fratrie

   Cayeux (Somme)
      20 places 

  La Ville du Bois (essonne)
     40 places

   St Laurent sur mer            
     (Basse-Normandie)           
      25 places 



C’est une plongée dans « l’univers du jeu et 
de la nature » que l’on te propose de venir 
découvrir.

Toi et tes nouveaux amis, vous pourrez 
imaginer et proposer de grands jeux 
extérieurs et découvrir autrement le sport et 
la nature. 

Les animateurs te proposeront également des 

activités manuelles et t’accompagneront dans 
cet univers. 

C’est donc un terrain de jeux grandeur nature 
qui t’est proposé, sans oublier les veillées 
magiques qui termineront en beauté ces 
journées.

Alors, n’hésite plus et viens nous rejoindre.

Les aventuriers

Cap nature9/11 ans

     

 
  Clinchamps

  Granville

  Tannerre en    
   Puisaye

   Vaux   

Lieux des séjours 
en fratrie 

4/5 ans et 6/8 ans

Séjours

éTé

inscriptions jusqu’au :

   
!

Attention ! 
Les séjours peuvent comporter des activités baignade. 

4-8 ans 

     

    St Laurent sur mer            
    (Basse-Normandie)           
      35 places

  Montlouis         
   (indre-et-Loire)         
     40 places



6/8 ans

Brin de nature

Eveil nature/aventure nature

A la découverte de la faune et de la flore !  

Nous te proposons de partir à la découverte 
des animaux et de l’environnement marin. 

Sans oublier les chasses aux trésors et les 
collectes de matériaux naturels, que la mer 
nous offre, pour la fabrication de fabuleux 
objets d’art, grâce à ton imagination, que tu 
pourras emporter chez toi !

Beaucoup d’autres activités te seront 
proposées : de grands jeux sur la plage, des 
baignades, veillées, contes et lecture. 

Alors pas d’hésitation pour prendre un bol 
d’air iodé. en route pour Granville, les pieds 
dans l’eau !

4/5 ans

Viens découvrir avec nous le monde fabuleux 
de la colo ! 

A la découverte de la faune et de la flore !

Nous te proposons de partir à la découverte 
des animaux. Sans oublier les palpitantes 
chasses aux trésors et les collectes de 
matériaux naturels, pour la fabrication de 
fabuleux objets d’art, grâce à ton imagination, 

que tu pourras emporter chez toi. 
Beaucoup d’autres activités te seront 
proposées : de grands jeux extérieurs, des 
balades, des contes et lectures, sans oublier 
les fameuses veillées. 
Alors pas d’hésitation pour prendre un bol 
d’air cet été !

Séjoursfratries

     

 

  Vaux (indre)
     52 places - dont fratrie

  Tannerre en Puisaye 
     (Yonne)
     60 places - dont fratrie

   Clinchamps 
    (Basse - Normandie)
      45 places - dont fratrie

   Granville
    (Normandie)
      32 places dont fratrie

6/8 ans

Ré Créa 

  Granville (Normandie)
    25 places 

  Azay Le Ferron (indre)
    30 places

Viens nous rejoindre pour un séjour ludique 
où tout sera mis en place pour développer 
ton univers de création 

Ré comme musique

Créa comme création : modelage, peinture, 
collage, dessin...

Toute une équipe t’attend et te fera découvrir 
également des activités sportives, des grands 
jeux accessibles à tous.

Alors, inscris-toi et viens profiter de tes 
vacances avec tes nouveaux copains et 
copines.

100% nature 
aventure artistique aventure nature



100% sport 
idéale pour un premier départ et aussi 
adaptée aux initiés, cette aventure 
en dehors du cadre familial, sera une 
rencontre entre l’imaginaire et la réalité.

Tu pourras «goûter» à un grand sentiment 
de liberté, essayer de faire les choses 
«tout(e) seul(e)», te comparer aux 
nombreux héros des bois et même aux 
grands seigneurs Normands, grâce à un 
lieu propice : la forêt de GrimBoSQ, si tes 
camarades et toi souhaitez la découvrir !

Située à deux pas du centre, elle accueillera 
ces valeureux occupants pour une 
découverte du milieu naturel par le jeu, la 
lecture, la création…

mais aussi son parc animalier avec ses 
biches, ses sangliers !

Prépare ton costume (bottes et k-way…), 
l’entrée dans le monde merveilleux de 
l’aventure est imminente !

6/8 ans 6/8 ans
C’est l’été !

La découverte de la faune et de la flore sera 
un des fils rouges du séjour. 

Nous te proposons de partir à la découverte 
des animaux et de l’environnement marin. 
Sans oublier les chasses aux trésors et les 
collectes de matériaux naturels, que la mer 
nous offre, pour la fabrication de fabuleux 
objets d’art, grâce à ton imagination, que tu 
pourras emporter chez toi. 

Beaucoup d’autres activités te seront 
proposées : de grands jeux sur la plage, des 
baignades, veillées, contes et lecture. enfin 
plein d’activités en perspective, sans oublier 
les magiques veillées qui termineront en 
beauté ces journées.

Quoi de mieux à te proposer pour de 
superbes vacances !!

  Granville (Normandie)
    30 places 

Tu aimes le sport collectif ? les jeux où ça 
bouge ? ou bien tu souhaites découvrir de 
nouveaux sports ? alors viens avec nous !

Du sport connu... aux sports émergant, il 
n’y a qu’un géant ballon qui les sépare… 

1,2,3 es-tu prêt ?

De bons moments en perspective pour 
des vacances au grand air, dans de vastes 
espaces où seront organisés de super jeux 
d’extérieur ! 

Pendant les temps calmes, des jeux de 
société et des activités artistiques te seront 
proposés…

Sans oublier les veillées magiques qui 
termineront en beauté ces journées.

N’attends plus pour t’inscrire !

Les petits 
aventuriers Viens vivre une aventure à partager en 

compagnie de tes copains, copines, avec qui 
tu feras connaissance à ton arrivée… ou que 
tu connais peut-être déjà.

La mer et la campagne... de belles balades 
en perspectives, un séjour en harmonie avec 
la nature.

L’équipe d’animateurs te proposera des 
activités manuelles, la découverte des 
« p’tites bêbêtes » de la mer… et plein 
d’autres choses que tu as imaginé pour 
parfaire ton programme.

Un Grand bol d’air en Normandie !

Sans oublier les veillées magiques qui 
termineront en beauté ces journées.
N’attends plus pour t’inscrire et viens 
découvrir toutes les surprises que te réserve 
cette colo !

à l’aventure ! 

   Cayeux (Somme)
      25 places 

 

    Clinchamps 
    (Basse - Normandie)
      25 places

 

    St Laurent sur mer            
    (Basse-Normandie)           
      25 places

aventure sportive

aventure nature
aventure nature



Vive les vacances !
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Viens faire le plein d’activités dans un 
cadre de verdure aux grands espaces.

Les animateurs te prépareront de grands 
jeux de pistes, des chasses au trésor. 

Tu pourras également faire des activités 
manuelles, de la peinture, du dessin, de la 
création à partir d’éléments de la nature. 

mais, que dirais-tu également de passer 
tes vacances avec les animaux de la 
ferme ? Pouvoir leur donner à manger, les 
caresser, les brosser ou les regarder jouer. 

Toi et tes amis, vous pourrez entrer dans 
le monde féérique de la ferme avec ses 
animaux.

Sans oublier les veillées tant attendues !!

   Cayeux (Somme)
     25 places

  Vaux (indre)
     25/30 places

Le monde 
des Robinsons

Vaux sera ton port d’attache pour 
apprendre à déjouer tous les pièges et 
partir à la conquête du trésor de la petite 
Venise du Berry !

Avec ton équipage, tu devras pour cela 
créer ton drapeau, découvrir les secrets de 
la nature environnante et connaitre toutes 
les ruses utiles à ta mission !

enfin, jeux et activités sportives insolites 
finaliseront l’écriture d’une aventure 
inoubliable !

Sans oublier les veillées tant attendues !!

Alors, inscris-toi vite !

aventure nature6/8 ans



Renseignements pratiques

Printemps :  
du dimanche 2 au vendredi 7 avril 2017
du dimanche 9 au jeudi 13 avril 2017
du dimanche 9 au vendredi 14 avril 2017
du dimanche 9 au samedi 15 avril 2017
eté :
du lundi 10 au samedi 15 juillet 2017
du lundi 10 au jeudi 20 juillet 2017
du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 2017
du vendredi 21 au lundi 31 juillet 2017
du jeudi 03 au mercredi 16 août 2017
du dimanche 13 au vendredi 18 août 2017
du vendredi 18 au jeudi 31 août 2017
du samedi 19 au mardi 29 août 2017

L’enfant ou le jeune doit avoir l’âge requis à la 
date du début du séjour (un enfant souhaitant 
participer à un séjour 9/11 ans doit avoir 9 ans 
ou plus mais moins de 12 ans à la date du début 
du séjour).

 
Date limite d’inscription : 

Printemps : le mercredi 08 février 2017 
eté : le jeudi 02 mars 2017 
Il est impératif d’inscrire les enfants avant la 
date limite. 

Pour des raisons d’organisation, il sera impos-
sible de prendre en compte l’inscription arrivant 
après cette date.
Le lieu sur lequel sera affecté votre enfant vous 
sera communiqué au moment de l’affectation.

Pour toutes les tranches d’âges.
Pour les séjours en Île de France :

- Accueil des enfants  : 

entre 9 h et 11 h le premier jour.

- Départ des enfants : 

entre 14 h et 16 h le dernier jour.
Pour les séjours hors Île de France :  
Accueil et départ des enfants :

Se référer au courrier que vous allez recevoir       
à votre domicile après l’inscription. 

Nous vous remercions de bien vouloir  
respecter ces horaires.

elle permet l’éveil et la découverte d’une ou 
plusieurs activités.

L’attestation d’autorisation de droit à l’image 
doit être signée des parents pour les reportages, 
les prises de photos, la mise en ligne sur le site 
www.ccas.fr et pour agrémenter les catalogues 
séjours jeunes.
en cas d’absence, votre enfant ne pourra               
apparaître sur aucune photo.

Tout au long du séjour de votre enfant vous     
pourrez consulter : 
Allo colo au 0825 160 420 (le code 
d’accès vous sera communiqué par courrier).
            

Pour toute information complémentaire, 
reportez-vous au guide pratique du 
catalogue jeunes national printemps ou 
été 2017 sur CCAS.fr

Renseignements pratiques - suite

La responsabilité des transports collectifs est 
laissée à l’initiative des CmCAS, renseignez-
vous auprès de votre SLVie ou CMCAS.

Qu’est-ce que le convoyage ? 

C’est le voyage qui permet d’accompagner 
votre enfant du point de rassemblement local 
jusqu’à la colo dans les meilleures conditions 
en préservant par tous les moyens son 
intégrité physique et morale.   

Qui sont les accompagnateurs ? 

Ce sont des bénéficiaires, agents des ieG actifs 
ou inactifs, conjoints ou enfants d’agents des 
ieG (+ de 18 ans).

Les responsabilités civiles et pénales :

Les accompagnateurs sont soumis à 
une obligation générale de surveillance, 
de prudence et de sécurité. ils doivent 
obligatoirement fournir : 

- un extrait de casier judiciaire, 

- une attestation sur l’honneur (non 
condamnation sur l’atteinte aux moeurs).

Devenir accompagnateur :

Vous pouvez vous proposer en contactant 
votre CmCAS d’appartenance.

Si votre enfant est âgé de 4 ou 5 ans, s’agissant 
d’un tout-petit et souvent d’un premier 
départ, vous l’accompagnerez sur le lieu de 
séjour et irez le rechercher à l’issue de celui-ci. 
il vous est spécifié une amplitude horaire 
pour l’arrivée et le départ sur le centre dans 
la rubrique «Arrivée / départ des enfants» du 
catalogue. Pour toute question, rapprochez-
vous de votre SLVie ou CmCAS.

Les CmCAS organisent les convoyages. 

Toutefois,  à titre exceptionnel, si le trajet pour 
se rendre au centre est plus près que le lieu de 
rassemblement, vous pouvez accompagner 
votre enfant. 

Dans ce cas,  il convient obligatoirement 
de prévenir la SLVie ou CMCAS, afin 
d’obtenir l’autorisation du président 
de non convoyage. 

en effet, le convoyage fait partie intégrante 
du séjour. A ce titre, il mobilise de nombreux 
acteurs et demande une organisation 
importante. Dans ce cas, les frais de voyage 
ne sont pas pris en charge, sauf situations 
particulières qui doivent faire l’objet 
d’un accord préalable écrit de la CmCAS 
d’appartenance.

merci de vous rapprocher de votre SLVie 
ou  CmCAS qui vous expliquera la marche à 
suivre.

Que faut-il emporter ?
1/ Le carnet de séjours (ou carnet de liaison) 
qui sera remis à chaque jeune avant son 
départ par votre SLVie ou CmCAS et qui doit 
comprendre :
• l’attestation d’autorisation de droit à l’image 
avec la signature des parents,
• la fiche sanitaire de liaison signée par les          
responsables légaux,
• les autorisations parentales.
• Ordonnance si traitement en cours.
Attention ! Sans ces documents 
administratifs, le départ du jeune est 
compromis.

2/ L’inventaire du trousseau. il est demandé 
d’étiqueter l’ensemble des vêtements de 
votre enfant.

                 

   
Baignade possible durant le séjour

« On nous parle de solidarité mais 

nous, on la pratique naturellement 

dans les centres de vacances. 

Ça ne sert à rien de nous faire avant 

un beau discours. »

Cyndie, 17 ans

« Au début, j’avais un peu peur parce 

que j’étais tout seul. Et j’ai rencontré 

des nouvelles personnes. J’ai pris 

confiance en moi avec les copains 

et les monos. La colo, c’est s’adapter, 

se faire des amis, se disputer, 

se réconcilier, mais aussi marcher, 

délirer, devenir autonome, s’amuser…

L’an prochain, j’y retourne ! »

Thomas, 12 ans

« Quand on est arrivé, on se connaissait pas, 

on était tous différents. Je savais pas trop 

comment on allait s’entendre. Et puis on s’est 

réuni pour discuter et organiser la semaine. En 

colo, on peut tous parler, et on s’écoute même 

quand on n’est pas d’accord. Du coup, on se 

retrouve avec plein d’idées différentes et une 

colo trop cool ! »

Camille, 9 ans

« En vacances, on a du temps pour dialoguer. 

C’est le moment idéal pour apprendre la 

communication avec les adultes. »

Charlotte, 16 ans

« L’esprit de solidarité règne entre les 

jeunes, que ce soit dans la vie quotidienne 

ou en rando où chacun adapte son allure 

à l’autre. »

Xavier, 14 ans
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Renseignements pratiques - suite

Pour toute maladie, allergie alimentaire, 
handicap, nécessitant des soins 
spécifiques ou des aménagements 
particuliers, veuillez le signaler dès que 
possible à votre CMCAS ou à votre SLVie, 
afin qu’elle vous mette en relation avec 
le département «santé-prévention» de la 
CCAS : tél. 01 48 18 64 51.

La fiche sanitaire de liaison actualisable
elle est intégrée dans le carnet de séjours (ou 
de liaison) qui vous est remis chaque année par 
la CmCAS ou la SLVie. 
Ce document, indispensable pour assurer une 
bonne surveillance médicale, devra être rempli 
avec la plus grande précision.
N’oubliez pas de remettre le carnet de 
séjours au responsable de convoi ou au 
directeur si vous accompagnez votre enfant 
sur le centre.
En aucun cas nous n’accepterons de 
prendre le carnet de santé de votre enfant. 

Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en centre de 
vacances sans avoir satisfait aux exigences 
médicales légales concernant les vaccinations 
antitétanique, antidiphtérique et 
antipoliomyélitique. 
La vaccination par le BCG est facultative 
mais conseillée. Les CmCAS procèdent à 
la vérification de ces vaccinations sur la fiche 
sanitaire. 
De même, aucun jeune ne sera admis en centre 
de vacances si l’autorisation parentale de 
participation aux activités et d’intervention 
médicale et/ou chirurgicale n’est pas signée 
avant le début du séjour par le ou les parent(s) 
responsable(s) du jeune au moment du séjour. 

La visite médicale préalable
L’examen dit de non contagion, à une date             
rapprochée du départ en centre de vacances,      
n’est pas obligatoire mais conseillé. il a pour but 
le dépistage des maladies contagieuses et des 
parasites, et permet souvent de compléter les               
vaccinations ou de mentionner certaines 
difficultés ou contre-indications.

Le traitement médical des jeunes en 
vacances
Certains jeunes sont astreints pendant 
les vacances à poursuivre un traitement 
prescrit par leur médecin. Pour assurer cette 
continuité thérapeutique, ils devront posséder 
l’ordonnance prescrivant le traitement et 
les médicaments dans leur boîte d’origine 
avec la notice. 

en cas d’accident ou de maladie durant le 
séjour
Les frais médicaux
en cas d’accident ou de maladie, les frais engagés 
font l’objet d’un dossier médical transmis à la 
CmCAS du parent ouvrant droit. L’avance de ces 
frais médicaux est faite par le directeur du centre 
de vacances et vous serez invité à régulariser 
votre dossier après le séjour.

POUR TOUS LES ENFANTS !

DROIT AUX COLOS

CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ÉTUDIÉE

NE 
SONT 
PAS 
UN 
FREIN

ALLERGIES 
ALIMENTAIRES

HANDICAP
MALADIES 
CHRONIQUES

PLUS D’INFORMATIONS ET « QUI CONTACTER » 
DANS LES INFORMATIONS PARENTS - SÉJOURS PLURIELS, PAGE 55

2 AUTOMNE 2016 Blog jeune pluriel :  
communication-ccas.fr/pluriel

Les participations financières

Tarification séjours 2017

Coef.
social

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

inférieur  
à

4530

4531 
à

6798

6799
à

8493

8494
à

10193

10194
à

12460

12461
à

14722

14723
à

16990

16991
à

20388

20389
à

27182

supérieur
à

27182

4-5 ans

5 jours 28,87 41,24 57,74 65,99 82,48 90,73 98,98 107,23 115,48 123,73

6 jours 34,64 49,49 69,29 79,19 98,98 108,88 118,78 128,68 138,57 148,47

6-8 ans

6 jours 34,64 49,49 69,29 78,19 98,98 108,88 118,78 128,68 138,57 148,47

7 jours 40,42 57,74 80,84 92,38 115,48 127,03 138,57 150,12 161,67 173,22

11 jours 62,90 89,86 125,80 143,78 179,72 197,69 215,66 233,63 251,61 269,58

14 jours 80,07 114,39 160,14 183,02 228,77 251,65 274,52 297,40 320.28 343,16

9-11 ans
6 jours 41,39 59,13 82,78 94,61 118,26 130,08 141,91 153,74 165,56 177,39

7 jours 48,31 69,01 96,61 110,41 138,02 151,82 165,62 179,42 193,22 207,02

Tarification  2017 (en €)

!
Les catalogues sont disponibles dans vos SLVie, 
CMCAS et sur le site CCAS.fr.

Catalogues national séjours jeunes 

printemps et été  2017



Adresse des centres de vacances (noter «séjour CCAS» dans l’adresse) :

Azay-Le-Ferron
(Indre)

CPIE Brenne Berry
35 rue Hersent Luzarche
36290 Azay-le-Ferron

Cayeux 
(Somme)

Quartier Brighton
112 rue du Général Leclerc 
80410 Cayeux-sur-Mer

Clinchamps 
(Basse-Normandie)

La Ligue «Les 4 saisons»
1 rue de la cavée
14320 Clinchamps-sur-Orne

Granville 
(Normandie)

Centre CCAS
172, rue du fourneau
50400 GRANVILLE

La Ville du Bois
(Essonne)

Voie du 8 Mai 1945
91620 La ville-du-Bois

Montlouis
(Indre-et-Loire)

Centre de vacances CCAS
10 rue de Thuisseau 
37270 Montlouis-sur-Loire

Saint-Laurent-Sur-Mer 
(Basse-Normandie)

Chemin de Quicangrogne
14710 Saint-Laurent-sur- 
Mer 

Tannerre en Puisaye 
(Yonne)

Centre VVL 
89350 Tannerre en Puisaye

Vaux
(Indre)

Château de Vaux
Centre CCAS
Route de Vaux
36200 Argenton-sur-Creuse

Carte des centres des séjours jeunes d’ÎDF
Printemps/été 2017
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Choix du séjour - été 2017
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Clinchamps

Tannerre en Puisaye

St Laurent s/mer

Azay-Le-Ferron

Granville

La Ville du Bois

Vaux

montlouis

Cadre réservé à la SLVie ou à la CMCAS  

    
Cachet et date de la CmCAS :

SLVie : .............................    
 
CMCAS : ..................................



   Date de fin 
d’ inscription 

identification du participant

identification de l’ouvrant Droit

    Fiche d’inscription vacances jeunes
Séjours pour les enfants d’Île de France 

été 2017

Nom oD :  ……………………………………………………………  Prénom :   …………………………………………………………

 Tél. personnel : …………………………………………………

@-mail :  ……………………………………………………………  

Tél. professionnel : ……………………………………………

N° identifiant (NiA) Clé N° CmCAS N° SLVie

revenu fiscal de référence Parts fiscales munissez-vous de l’original de l’avis 
d’imposition ou de non imposition 
2015 sur vos revenus 2014.

Nom :  ……………………………………………………………………  Prénom :   …………………………………………………………

Date de naissance :   ________/________/_________         Sexe :              m                    F

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :………………………..……………….…….……. …….    

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :……………………………………………….…….…….

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :……………………………………………….…….…….

regroupement fratries

(à remplir uniquement dans le cas où vous souhaitez un regroupement)

Situations particulières (allergies, handicap, santé...)

………………………..………………..………………………..………………..……………………

…..………………..………………………..………………..………………………..………………..

…..………………..………………………..………………..………………………..………………..

(informez votre CmCAS lors de l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter l’accueil correspondant)

!
02/03/2017

,€

Cadre réservé à la SLVie ou à la CMCAS  
     
     Cachet et date de la CmCAS :

SLVie : .............................     

CMCAS : ..................................

Attention !

Le choix du séjour se fait sur la thématique et non sur le lieu.
Le lieu sur lequel sera affecté votre enfant vous sera communiqué

 au moment de l’affectation.

Choix du séjour - printemps 2017

rappel convoyage : seuls les enfants de 6 à 11 ans seront convoyés.

Pour les tranches d’âge offrant plusieurs thèmes, nous vous conseillons vivement 
de sélectionner par ordre de préférence.!

Numérotez vos choix (n°1 - n°2 - n°3..)

4/5 ans
eveil nature

Les petits 
curieux

6/8 ans
Aventure nature

Les petits 
Robinsons

9/11 ans
Plein sport

Les aventuriers

du dimanche 2 avril
au vendredi 7 avril

6 
jours

du dimanche 9 avril
au jeudi 13 avril

5 
jours

du dimanche 9 avril
au vendredi 14 avril

6 
jours

du dimanche 9 avril
au samedi 15 avril

7 
jours



   Date de fin 
d’ inscription 

identification du participant

identification de l’ouvrant Droit

    Fiche d’inscription vacances jeunes
Séjours pour les enfants d’Île de France 

printemps 2017

Nom oD :  ……………………………………………………………  Prénom :   …………………………………………………………

 Tél. personnel : …………………………………………………

@-mail : . ……………………………………………………………  

Tél. professionnel : ……………………………………………

N° identifiant (NiA) Clé N° CmCAS N° SLVie

revenu fiscal de référence Parts fiscales munissez-vous de l’original de l’avis 
d’imposition ou de non imposition 
2015 sur vos revenus 2014.

Nom :  ……………………………………………………………………  Prénom :   …………………………………………………………

Date de naissance :   ________/________/_________         Sexe :              m                    F

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :………………………..………………..………….…….

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :…………………………………………………….…….

Nom, Prénom de la sœur ou du frère :…………………………………………………….…….

regroupement fratries

(à remplir uniquement dans le cas où vous souhaitez un regroupement)

Situations particulières (allergies, handicap, santé...)

………………………..………………..………………………..………………..……………………

…..………………..………………………..………………..………………………..………………..

…..………………..………………………..………………..………………………..………………..

(informez votre CmCAS lors de l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter l’accueil correspondant)

!
08/02/2017

,€


