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©Pierre Charriau /CCAS De 4 à 8 ans
Séjours de proximité
Alsace, Lorraine Haute-Marne et Bourgogne Franche-Comté



6 - 8 ans
4 - 5 ans La bête de mon jardinLa bête de mon jardin

As-tu déjà cru voir, derrière ta fenêtre, dans les buissons de 
ton jardin ou simplement dans l’herbe, des petites bêtes ?
Elles se promènent partout ! Mais qui sont-elles ? Et si on 
allait à leur rencontre en colo ?
Rouges, vertes, roses ou même parfois bleues, elles rampent, 
courent, volent, sautent ou se mettent en boule.
Sur leur corps, il y a une carapace, des épines ou encore 
des plumes. Elles chantent, crient, grésillent, parlent. Elles 
peuvent être marrantes, bizarres et, quelquefois, visqueuses.
Petites ou grandes bêtes, mignonnes ou vraiment étranges, 
viens vite les découvrir et jouer à cache-cache avec elles et 
tous tes copains !

Doux, piquant, poilu
ou qu’on ne touche pas... 
Une chose est sûre, c’est que tu 
risques de te faire de nombreux 
copains dans cette colo ! 



Quelques indices à
trouver et une bonne

dose d’énigmes à
résoudre... En bref, des

enquêtes à mener !

Te voilà embarqué dans une colo façon 
Sherlock Holmes, dans la peau d’un petit 
détective !
Tu pourras y découvrir les qualités 
d’un vrai expert et des techniques 
pour découvrir des indices, à travers 
des activités d’éveil, manuelles et 
scientifiques.
Mets ton chapeau d’inspecteur sur la 
tête pour trouver le vrai secret qui se 
cache sur le centre. Aucun mystère ne 
pourra vous résister longtemps, à toi et 
ton équipe d’enquêteurs.
C’est parti pour une colo pleine de 
devinettes, de secrets, d’exploration et 
de découvertes ! 

6 - 8 ans
4 - 5 ans Les experts 

  mènent l’enquête
Les experts 
  mènent l’enquête



Tranches 
d’âges Séjours Lieux Codes 

activités
Codes

 sessions Dates Capacités

4 - 5 ans

La bête de mon jardin

Willer-sur-Thur

3760

85 Du 09/07 au 15/07/2019
10

Vigy 8

Willer-sur-Thur
86 Du 16/07 au 22/07/2019

10

Vigy 8

Willer-sur-Thur
87 Du 23/07 au 29/07/2019

10

Vigy 8

Les experts mènent 
l’enquête

Willer-sur-Thur

3761

88 Du 31/07 au 06/08/2019
10

Vigy 8

Willer-sur-Thur
90 Du 07/08 au 13/08/2019

10

Vigy 8

Willer-sur-Thur
91 Du 15/08 au 21/08/2019 10

93 Du 22/08 au 28/08/2019 10

Montgesoye 3757

10 Du 07/07 au 13/07/2019 10

11 Du 14/07 au 20/07/2019 10

12 Du 15/08 au 21/08/2019 10

13 Du 22/08 au 28/08/2019 10

Informations inscriptions 4-5 ans
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Tranches 
d’âges Séjours Lieux Codes 

activités
Codes

 sessions Dates Capacités

6 - 8 ans

La bête de mon jardin

Willer-sur-Thur

3760

85 Du 09/07 au 15/07/2019
20

Vigy 20

Willer-sur-Thur
86 Du 16/07 au 22/07/2019

20

Vigy 20

Willer-sur-Thur
87 Du 23/07 au 29/07/2019

20

Vigy 20

Les experts mènent 
l’enquête

Willer-sur-Thur

3761

88 Du 31/07 au 06/08/2019
15

Vigy 20

Willer-sur-Thur
90 Du 07/08 au 13/08/2019

15

Vigy 20

Willer-sur-Thur 3762 89 Du 31/07 au 13/08/2019 30

Willer-sur-Thur 3761
91 Du 15/08 au 21/08/2019 15

93 Du 22/08 au 28/08/2019 15

Willer-sur-Thur 3763 92 Du 15/08 au 26/08/2019 30

Willer-sur-Thur 3762 1 Du 11/07 au 24/07/2019 30

Montgesoye 3757

10 Du 07/07 au 13/07/2019 20

11 Du 14/07 au 20/07/2019 20

12 Du 15/08 au 21/08/2019 20

13 Du 22/08 au 28/08/2019 20

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 MARS 2019

Informations inscriptions 6-8 ans



Coefficients 
sociaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
inférieur 
ou égal 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

supérieur 
à  

27236

4 - 5 ans / 7 j 40,82 58,32 81,64 93,31 116,63 128,30 139,96 151,62 163,29 174,95

6 - 8 ans / 7 j 40,82 58,32 81,64 93,31 116,63 128,30 139,96 151,62 163,29 174,95

6 - 8 ans / 12 j 69,32 99,03 138,64 158,44 198,05 217,86 237,66 257,47 277,28 297,08

6 - 8 ans / 14 j 80,87 115,53 161,74 184,85 231,06 254,16 277,27 300,38 323,48 346,59

Un chèque de règlement par séjour.
La participation financière varie de 7 à 30 % du coût de revient de séjour en fonction du coefficient social et de la durée du séjour :

Participation financière

Avantage famille
Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la même 
famille sont affectés sur une même période : 
• 5 % pour deux enfants affectés
• 10 % pour trois enfants affectés
• 5 % par enfant au-delà de trois

Encore plus de colos...
Pour les séjours nationaux, 
en France et à l’étranger,
consultez le catalogue
en ligne sur ccas.fr,
rubrique « colos ».

Vos

antennes

Antenne CMCAS 
Lorraine Sud Haute-Marne
Nancy : 03 83 36 89 61

Antenne CMCAS Metz-EDF
Montigny-lès-Metz : 03 87 56 60 36

Antenne CMCAS Thionville
Thionville : 03 82 55 52 76

Antenne CMCAS Mulhouse
Illzach : 0810 68 01 68

Antenne CMCAS 
Strasbourg-Sélestat
Strasbourg : 03 88 37 66 00

Antenne CMCAS Metz Régie
Metz : 03 87 34 37 46

Antennes CMCAS Bourgogne
Auxerre : 03 86 48 51 94
Chalon-sur-Saône : 03 85 93 74 48
Dijon : 03 80 50 90 00 

Antennes CMCAS Franche-Comté
Besançon : 03 81 21 19 40 
Montbéliard : 03 81 90 63 05



Les centres de vacances

Antenne CMCAS 
Strasbourg-Sélestat

Situé en secteur rural, à 15 km de Metz, 
le centre est implanté sur le chef-lieu 
de canton de Vigy. Dans un cadre de 
verdure exceptionnel sur un terrain 
de 13 hectares, à proximité immédiate 
des forêts, des étangs, des chemins de 
randonnée...

Centre de vacances Adeppa Vigy
Séjour CCAS
34 Avenue Charlemagne 
57640 Vigy
Tél : 03 87 77 92 09

Situé dans la vallée de la Thur, la commune 
de Willer-sur-Thur est au pied des premiers 
contreforts vosgiens. Le centre de vacances est 
implanté dans une grande propriété, dans un 
cadre très verdoyant.

Centre de vacances CCAS « La Forge »
68760 Willer-sur-Thur
Tél. : 03 89 38 13 34 

Situé dans la vallée jurasienne 
de la Loue, où se succèdent 
les falaises à pic et les rives 
verdoyantes, le centre est un 
ancien château qui domine le 
village de Montgesoye.

Centre de vacances CCAS
2 rue du Mont d’Oeil
25111 Montgesoye
Tél : 03 81 62 19 34

Vigy Willer-sur-Thur

Montgesoye



Informations pratiques

Pour éviter toute perte de vêtements ou d’objets personnels, 
pensez à les identifier aux nom et prénom de l’enfant. 
Auquel cas, s’il y a perte ou vol, la CCAS ne pourra être tenue pour 
responsable.

Dans le cadre des dispositions légales édictées par Jeunesse et Sports, 
toutes les mesures sont prises sur le centre pour assurer l’intégrité, 
la dignité des enfants et la sécurisation du site (extrait du casier 
judiciaire pour tous les adultes présents, numéro vert affiché : le 119 
«Enfance maltraitée», permanence des élus et des professionnels de la 
CCAS, des CMCAS et du service santé).

Intégrité - Dignité - L’engagement de la CCAS Accompagnement
Les transports collectifs sont organisés par la CCAS. Renseignez-vous 
auprès de votre SLVie ou CMCAS.
Si votre enfant est âgé de 4 ou 5 ans, vous l’accompagnez le premier 
jour et le recherchez le dernier jour. C’est ainsi l’occasion de découvrir 
le centre de vacances en compagnie de l’équipe d’encadrement. 
N’oubliez pas de compléter l’attestation d’accompagnement parental 
située sur la fiche d’inscription et de préciser le moyen de transport 
utilisé. 
Pour tout départ anticipé (lié à une situation particulière), vous 
devez vous munir de l’autorisation écrite du Président de la CMCAS.Pensez à munir votre enfant d’enveloppes timbrées avec votre adresse 

libellée. Tout au long du séjour de votre enfant, vous pourrez consulter 
le blog de sa colo sur : 

https://www.regardemonsejour.com
Les identifiants de connexion vous seront communiqués par courrier.

Rester en contact

Livret sanitaire
À remettre obligatoirement à votre CMCAS pour validation au plus 
tard 15 jours avant le départ. Celui-ci est obligatoire, les vaccins 
doivent être à jour. Ce livret doit être dûment rempli avec l’autorisation 
parentale légalement obligatoire (paragraphe B). En cas de traitement 
médical, joindre l’ordonnance. Aucun médicament ne sera donné sans 
prescription. Refus des piluliers pré-remplis. À l’inscription, pensez 
systématiquement à signaler à votre CMCAS toute allergie ou toute 
contrainte alimentaire de votre enfant.

En cas de situation de désistement, reportez-vous aux conditions 
générales du catalogue « Vacances Jeunes CCAS » ou sur www. ccas.fr.

Désistement

Inscription - Rappel
Pour inscrire votre enfant, nous vous rappelons qu’il doit avoir l’âge 
minimum requis pour chaque tranche d’âge au 1er jour du séjour et ne 
pas dépasser l’âge maximum au dernier jour du séjour.
Exemple pour un 4-5 ans : être agé de 4 ans et plus au 1er jour et de 
moins de 6 ans au dernier jour. Vous trouverez toutes les informations 
concernant les inscriptions et les conditions générales dans votre 
catalogue « Destination Vacances » ou sur le site internet www.ccas.fr.

Séjours pluriels
Les séjours pluriels sont destinés aux enfants ayant besoin 
d’une attention particulière, d’un accompagnement, d’une 
surveillance personnalisée et adaptée ou, encore, de soins 
paramédicaux : situation de handicap, allergies alimentaires, 
maladie chronique stabilisée (ex : diabète, épilepsie, 
intolérance au gluten)...

Ce dispositif permet à votre enfant d’être accueilli dans les 
meilleures conditions pour son séjour, l’équipe d’animation 
étant adaptée et sensibilisée à ses besoins spécifiques.

En savoir + : contactez l’Assistante Action Sanitaire et 
Sociale de votre CMCAS dès réception du catalogue, afin 
d’anticiper cette organisation particulière et capitale. Vous 
pourrez poser toutes vos questions et préparer ensemble la 
demande de vacances de votre enfant.


