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Colos 
Automne 2019Automne 2019

De 4 à 11 ans



Graine de malice

Givry-en-Argonne

4-5
ans

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

On dit qu’à l’automne, les feuilles 
des arbres tombent et que la nature 
s’endort.
Pourtant, c’est bien à cette période 
qu’elle arbore les plus belles couleurs !
Et ce n’est pas parce qu’il fait moins 
chaud qu’on ne peut pas s’essayer au 
jardinage.
À Givry, tu auras la possibilité de 
découvrir la nature, de plonger les 
mains dans le terreau, mais aussi de 
faire pousser de nouvelles amitiés et 
de t’arroser de tout ce qu’il faut pour 
bien grandir : des jeux, du repos et des 
copains !
Alors rendez-vous à l’automne pour 
planter les petites graines de malice !



Willer-sur-Thur

Grâce aux BD, viens découvrir des supers 
héros et des supers héroines et te 
familiariser avec leur univers.
Tu pourras aussi rencontrer des « héros » du 
quotidien, qui te présenteront leurs métiers 
et leur entraînement.
Nous te donnerons les astuces nécessaires 
pour que tu puisses devenir toi aussi un 
héros ou une héroine.
De la création de ton costume aux nombreux 
défis sportifs qui t’attendent, cette colo sera 
vraiment mouvementée !

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

4-5
6-8

ans

La colo dont
tu es le héros



Au rythme de 

Fresse-sur-Moselle

L’automne, les derniers beaux jours, la nature 
qui ralentit pour se mettre au repos… Mais 
aussi les premières vacances de l’année !
À Fresse-sur-Moselle, tu pourras te mettre 
au rythme de la colline, de la nature, de la 
musique qui guide la colo.
C’est tout ce qui fait qu’un séjour est 
inoubliable : un cadre super, des activités 
par et pour les enfants, du repos et des jeux 
autant qu’il en faut, de la nature, du sport, des 
activités artistiques. Il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les rythmes !
Alors rendez-vous à Fresse cet automne !

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

4-5
6-8

ans la colline



1, 2, 3 : partez !

Givry-en-Argonne / Les Jonquilles

C’est parti pour la colo ! Cet automne, tous dans 
les starting blocks pour les premières vacances de 
l’année scolaire !
Parce que les olympiades ne sont pas réservées 
exclusivement à la belle saison, tu auras la possibilité 
de découvrir, partager et te dépasser en équipe, 
mais pas que…
C’est aussi fait pour ça la colo, du temps pour soi, 
pour les copains, pour s’amuser, se reposer. Tout 
ce que l’on retrouve au programme de cette colo !

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

6-8
ans



Cani-rando

Fresse-sur-Moselle / Willer-sur-Thur

Cet automne, prends le temps de 
te reposer, de te faire de nouveaux 
copains et de découvrir plein 
d’activités : c’est tout ce pour quoi les 
vacances sont faites !
Tu pourras aussi découvrir une activité 
étonnante : la cani-rando !
Avec l’aide d’un professionnel, tu 
apprendras à prendre soin des chiens 
et, en retour, ils t’emmèneront peut-
être faire de belle randonnée dans la 
nature !

ans
9-11

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019
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Evasion équestre

Fresse-sur-Moselle / Tantonville

Ah les vacances ! Se faire des copains, faire ce qu’on a envie de 
faire (ou de ne pas faire !), se reposer, prendre le temps... Ces 
vacances, ce sont TES vacances !
Tu pourras aussi découvrir le monde des équidés. Que tu les 
connaissent déjà un peu, beaucoup ou pas du tout, cette activité 
se fera à ton rythme, que ce soit à pied ou cheval.

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

9-11
ans
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Potiron et

Le Bonhomme

Viens découvrir la cuisine sous 
différentes formes !
Avec un accompagnement privilégié 
de la part d’adultes qui te montreront 
différentes techniques de cuisine, tu 
pourras jouer avec les mélanges de 
goûts et de couleurs, tout en utilisant 
des produits de saison. Tu partageras 
ensuite tes préparations qui seront 
dégustées par tes copains de colo.
Que tes envies soient sucrées ou 
salées, tu pourras mettre la main à 
la pâte, proposer des idées et trouver 
ta place de petit chef !

ans
9-11

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019
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Grimpobranche

Givry-en-Argonne
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Qui a dit que l’automne n’était pas propice 
aux activités de nature ?
Que ce soit au sol ou dans les arbres, 
les paysages se dévoilent, parés de leurs 
plus beaux atours. Viens les découvrir 
par le biais de deux activités : VTT et 
grimpobranche.
Au plus près des feuilles tombantes pour 
admirer l’horizon, ou au sol pour les 
champignons, cette colo est l’occasion de 
lier sports et découvertes !
Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous 
à Givry cet automne !

9-11
ans

Du dimanche 20 au samedi 26 octobre 2019

& VTT



Les centres de vacances

Willer-sur-Thur
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 

Le Bonhomme
À 700 m d’altitude, sur le versant 
alsacien des Vosges, le centre de 
vacances, situé en pleine montagne, 
est à 3 km du village et à proximité des 
cols, des lacs et des pistes de ski de la 
station du Lac Blanc.

Centre de vacances CCAS « La Roche »
68650 Le Bonhomme
Tél : 03 89 47 51 28

Fresse-sur-Moselle
Le centre d’accueil et de plein air 
« La Colline » est situé dans un site 
exceptionnel de moyenne montagne, 
à 820 mètres d’altitude, entre 
champs et forêts et tourné plein Sud 
sur le Ballon d’Alsace.

Séjour CCAS - Centre d’Accueil et de 
Plein Air « La Colline »
88160 Fresse-sur-Moselle
Tél. : 03 29 25 03 02
http://capa.free-h.net/

Givry-en-Argonne
Le centre est situé en lisière de la forêt 
d’Argonne dans le centre du village de 
Givry. L’Argonne doit son charme à une 
forêt préservée et un relief accidenté qui 
contraste avec les plaines de la Champagne 
crayeuse. Elle est un réservoir naturel, où 
la faune et de la flore locale sont riches et 
variées.

Centre du Val d’Ante - Séjour CCAS
13/15 rue du Général Leclerc
51330 Givry en Argonne
Tél : 03 26 60 43 54

Tantonville
Près de Nancy, sur la commune de 
Tantonville, le centre de vacances 
CCAS « Le Clos »  est un ancien 
château implanté au milieu d’un 
parc ombragé de 8 hectares.

Centre de vacances CCAS « Le Clos »
54116 Tantonville
Tél. : 03 83 52 42 11

Les Jonquilles
Le centre des Jonquilles est implanté 
dans la vallée des Trois Lacs, au coeur 
des Hautes-Vosges, sur le territoire du 
parc naturel régional des Ballons des 
Vosges.

Séjour CCAS - Centre de vacances
« Les Jonquilles »
532 rue de la Résistance
88400 Xonrupt-Longemer
Tél : 03 29 63 07 28
www.centrelesjonquilles.org

ALSACE...

LORRAINE HAUTE-MARNE...

ARDENNES 
AUBE MARNE...



Tranche 
d’âges Séjour Lieu Code 

activité
Code

 session Date Capacité

4 - 5 ans

Au rythme de la colline Fresse-sur-Moselle 3810

14 Du dimanche 20 au
samedi 26 octobre 2019

15

Graine de malice Givry-en-Argonne 3662 10

La colo dont tu es le héros Willer-sur-Thur 3809 20

6 - 8 ans

La colo dont tu es le héros Willer-sur-Thur 3811 20

Au rythme de la colline Fresse-sur-Moselle 3810 30

1,2,3 partez !
Givry-en-Argonne

2783
15

Les Jonquilles 35

9 - 11 ans

Grimpobranche/VTT Givry-en-Argonne 3813 14

Potiron et chocolat Le Bonhomme 3812 20

Evasions équestres
Fresse-sur-Moselle 1187 14

Tantonville 0927 30

Cani-rando
Fresse-sur-Moselle 3425 40

Willer-sur-Thur 2743 30

Informations inscriptions

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

Coefficient 
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

9 - 11 ans / 7 j 48,79 69,70 97,58 111,52 139,40 153,34 167,28 181,22 195,16 209,09

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

Participation financière

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019



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.


