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De 4 à 11 ans

Printemps 2020Printemps 2020
Colos 



Les mains vertes

Géraudot - Vigy - Willer-sur-Thur
Du 12 au 18 avril et du 19 au 25 avril 2020

Au placard les écharpes, les chaussures 
fourrées et les doudounes : place au soleil, 
aux oiseaux qui se remettent à chanter, 
aux fleurs qui ouvrent leur pétales et aux 
premiers bourgeons ! 
Pas de doute nous voici enfin au printemps !
 

Viens en profiter avec nous, et pourquoi 
pas t’essayer au jardinage… Plonger tes 
petites mains dans la nature… L’explorer 
et contempler comment elle renaît pour 
arborer ses plus belles couleurs. 

Une colo arrosée également de jeux, 
d’activités que tu choisiras, de copains et de 
repos.

4-5 / 6-8
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champion 

Géraudot - Willer-sur-Thur

Sais-tu que le printemps est la saison idéale 
pour faire pousser les graines ? 

Le soleil est de retour, les températures sont 
au beau fixe et dans la nature tout est au 
vert. 

Le moment parfait pour faire apparaître la 
graine de champion qui sommeille en toi : des 
jeux sportifs ou autres… Plein d’activités que 
tu décideras… Des moments de partage avec 
tes copains de la colo… Car tous ensemble, 
c’est bien plus marrant !  

On t’attend dans notre équipe de winner !

6-8
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Du 12 au 18 avril et du 19 au 25 avril 2020
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Le Bonhomme
Du 12 au 18 avril 2020

Comment préparer une colo inoubliable ?

• Avec un bon kilo de copains, 
• Dans un vrai palais de la gourmandise 

au centre du Bonhomme, apprenez 
à préparer de bons petits plats et de 
délicieux gâteaux que vous pourrez 
déguster tous ensemble…

• Assaisonnez de jeux, d’activités 
créatives et de tout ce qui te fera envie

• Saupoudrez le tout de bonne humeur, 
ce n’en sera que meilleur ! 

6-8
ans

Au palais de la 
gourmandise
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Willer-sur-Thur

9-11
ans

Street art
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Du 12 au 18 avril et du 19 au 25 avril 2020

L’art urbain, tu connais ? 
Le graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers te 
sont-ils familiers ? Toutes ces techniques artistiques 
font partie du street art. 
Tu as envie de développer ta fibre d’artiste et ton 
esprit créatif ? Alors rejoins-nous à Willer-sur-Thur !

Tu pourras aussi t’essayer à toutes sortes d’activités, 
à des discussions entre copains, à du repos, et à 
tout ce qui te plaira !



Tantonville
Du 12 au 18 avril 2020

Tu as envie de profiter de tes vacances pour faire 
de nouvelles rencontres, te reposer, t’amuser, te 
distraire avec plein d’activités que tu choisiras ? Et 
éventuellement faire du bricolage ?
Alors rejoins-nous, cette colo est faite pour toi. 

Tu pourras y construire avec l’aide de tes  
animateurs tes propres objets en mode « Do It 
Yourself »* : petits robots, tables à dessin lumineuses  
ou d’autres constructions qui te plairont à coup sûr… 
Et tu repartiras même avec ! 
 

Rendez-vous à Tantonville !
* «Do It Yourself » (ou DIY) signifit « fais le toi même »

9-11
ans

Bricolage
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Le temps d’un séjour, viens découvrir les secrets 
du ciel… les étoiles… la lune… les satellites et bien 
d’autres merveilles. 
Tu pourras prendre le temps de le contempler, 
créer une carte du ciel ou des maquettes 
interactives, faire d’autres activités en lien avec 
l’astronomie… Ou pas ! C’est toi qui choisit ! 
D’autres jeux t’attendent, mais aussi du temps 
pour toi, pour t’amuser et pour profiter de tes 
nouveaux copains.

9-11
ans

Astronomie

Du 12 au 18 avril 2020

Rumel

 ©
St

ud
io

es
se

n 
de

 P
ix

ab
ay



Les centres de vacances

Rumel
De part sa localisation, entre la 
Meuse et les Ardennes, le centre 
« Le Hameau » de Rumel offre 
de très nombreuses possibilités 
d’activités pour les jeunes en 
séjours de vacances.

Centre « Les Compagnons des Jours 
Heureux »
Le Hameau de Rumel
14 rue de la rosière
08440 ISSANCOURT ET RUMEL
Tél : 01 39 73 13 14

Vigy
Situé en secteur rural, à 15 km de Metz, 
le centre est implanté sur le chef-lieu 
du 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

Géraudot
Situé aux bords du Lac d’Orient, face 
à la plage de Géraudot, le centre de 
vacances « les Amberts « bénéficie 
d’un environnement exceptionnel au 
cœur même du Parc Naturel régional 
de la forêt d’Orient. Un cadre idyllique 
dans un écrin d’eau et de verdure, 
dépaysement et calme assuré.
Centre d’hébergement Les Amberts
43 rue du Fort Saint Georges 
10220 Géraudot
Tél. : 03 25 39 53 56

Vigy

Rumel

Géraudot



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 

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 30 

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

Willer-sur-Thur

Le Bonhomme

Tantonville



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 41,64 59,48 83,27 95,17 118,96 130,86 142,75 154,65 166,54 178,44

6 - 8 ans / 7 j 41,64 59,48 83,27 95,17 118,96 130,86 142,75 154,65 166,54 178,44
9 - 11 ans / 7 j 49,77 71,10 99,53 113,75 142,19 156,41 170,63 184,85 199,07 213,29

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 : MARDI 4 FÉVRIER 2020

Tranche 
d’âges Séjour Lieu Code 

activité
Code

 session Date Capacité

4 - 5 ans Les mains vertes

Willer-sur-Thur
2319

36 Du 12 au 18 avril 2020 16

37 Du 19 au 25 avril 2020 8

Geraudot 36 Du 12 au 18 avril 2020 8

Vigy 4018 36 Du 12 au 18 avril 2020 8

6 - 8 ans

Les mains vertes Vigy 4018 36 Du 12 au 18 avril 2020 20

Graine de champion
Willer-sur-Thur

4017

36 Du 12 au 18 avril 2020 36

37 Du 19 au 25 avril 2020 20

Geraudot 36 Du 12 au 18 avril 2020 12

Au palais de la gourmandise Le Bonhomme 4016 36 Du 12 au 18 avril 2020 20

9 - 11 ans

Street art Willer-sur-Thur 4019
36 Du 12 au 18 avril 2020 48

37 Du 19 au 25 avril 2020 20

Bricolage Tantonville 1033 36 Du 12 au 18 avril 2020 30

Astronomie Rumel 0501 36 Du 12 au 18 avril 2020 16



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.



Les séjours nationaux de nos régions...

Aventures dans les arbres
Alsace - Willer-sur-Thur

Nombre de participants : 24

Cap sur Lisbonne
Nombre de participants : 20

Cap sur Londres
Nombre de participants : 20

Cap sur Londres
Nombre de participants : 20

VTT / Golf
Bourgogne - Serbonnes

Nombre de participants : 14

Transfrontalier Allemagne
Nombre de participants : 14

©Julien Millet/CCAS

Pour les séjours 
12-14 ans et 15-17 ans, 

en France et à l’étranger, 
consultez le catalogue 
en ligne sur ccas.fr, 
rubrique « colos ».

12 / 14 ans12 / 14 ans 15 / 17 ans15 / 17 ans


