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Grand Est
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De 4 à 8 ans
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Minuscules

Arry / Givry / Stenay / Willer-sur-Thur
Du 7 au 12 juillet et du 4 au 9 août 2020

Le monde des minuscules 
est vraiment incroyable, une 
occasion de se rendre compte 
de l’environnement qui nous 
entoure. 
Un grand choix d’activités dans ce 
monde des petits te sera proposé : 
partir à la recherche de petites 
bêtes dans la nature et créer 
un laboratoire d’observation ou 
fabriquer un monde imaginaire 
en miniature… 
S’ajoute à tout cela toutes les 
bonnes idées que tu emporteras 
avec toi !

4-5 ans
6-8 ans
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 Willer-sur-Thur

Aimes-tu le bricolage ? Sais-tu qu’avec 
juste des bouchons de liège et de la colle, 
tu peux faire une magnifique cabane à 
oiseaux ? 
As-tu de l’imagination ? Sauras-tu faire 
la même chose avec les objets que l’on 
peut trouver sur le centre ? Nous allons te 
proposer un très large choix d’activités et 
tu pourras décider avec tes copains de ce 
que vous voulez créer. 
Alors, rejoins-nous vite avec ta bonne 
humeur et tes idées !

Du 7 au 18 juillet et du 20 au 31 juillet 2020
Du 4 au 17 août et du 18 au 29 août 2020

Atelier recup’
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Colo à la carte
Nouveau ! De 4 à 

8 ans

Cet été, nous expérimentons la colo à la carte. Et devine, tu peux choisir la durée de ton séjour : 
4, 5 ou même 8 jours ! Du dimanche au mercredi ; du mercredi au dimanche ; du dimanche 
au dimanche ou encore du mercredi au mercredi, désormais avec la colo à la carte, tout est 
possible ! Alors, à toi de choisir ! Nous t’attendons avec impatience.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
UNIQUEMENT AUPRÈS DE VOTRE CMCAS.

Cette année, c’est au centre de vacances CCAS à Willer-sur-Thur, sur le thème des minuscules. 
Tu as déjà vu ces petites créatures qui se cachent partout dans la nature ? Ensemble, nous 
les chercherons et nous les observerons pour mieux les comprendre. Et n’oublie pas, rejoins-
nous avec ta bonne humeur et tes idées !    

PAS DE CONVOYAGE POUR LES COLOS À LA CARTE ! 
Arrivée au centre entre 10h30 et 12h avec pique-nique.

Départ du centre entre 13h30 et 15h.

Maman, Papa, c’est l’occasion de franchir le cap ; 
les places sont limitées , alors ne tardez pas !
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Sessions limitées à 2 inscriptions par enfant à choisir entre le 8 juillet et le 26 août 2020

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  /  6 - 8 ans
 4 j 23,79€ 33,99€ 47,58€ 54,38€ 67,97€ 74,77€ 81,56€ 88,36€ 95,16€ 101,96€

4 - 5 ans  /  6 - 8 ans
 5 j 29,74€ 42,49€ 59,49€ 67,98€ 84,98€ 93,48€ 101,98€ 110,47€ 118,97€ 127,47€

4 - 5 ans  /  6 - 8 ans
 8 j 47,13€ 67,34€ 94,27€ 107,74€ 134,67€ 148,14€ 161,60€ 175,07€ 188,54€ 202,01€

Participations financières - Séjours à la carte



      

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 

Stenay
 
Ce centre, situé dans la Meuse, 
est en convention avec la CCAS. 
Stenay est une petite ville située 
dans la partie nord de la plaine 
de la Woëvre et est traversé par la 
Meuse et par le canal de l’Est.
 

Maison familiale rurale
Séjour CCAS
4 Rue des Lilas
55700 Stenay
Tél : 03 29 80 31 78

Arry
Situé en secteur rural,  à 20 km de 
Metz, le centre est implanté dans un 
parc de sept hectares, classé jardin 
de France et monument historique.
Centre de loisirs d’arry nature
Séjour CCAS
Route de Voisage
Château d’Arry
57680 Arry
Tél : 03 87 65 47 87

ALSACE...

Les centres de vacances

ARDENNES
AUBE MARNE
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

LORRAINE
HAUTE MARNE...



      

Tranches 
d’âges Séjours Lieux Codes

activités
Codes

 sessions Dates Capacités

4 - 5 ans Minuscule Stenay 4013 50 Du 7 au 12 juil. 2020 8

4 - 5 ans Minuscule Willer-sur-Thur 4013
50 Du 7 au 12 juil. 2020 10

52 Du 4 au 9 août 2020 10

4 - 5 ans Minuscule Givry 4013
50 Du 7 au 12 juil. 2020 10

52 Du 4 au 9 août 2020 10

4 - 5 ans Minuscule Arry 4013 50 Du 4 au 9 août 2020 10

6 - 8 ans Minuscule Stenay 4013 50 Du 7 au 12 juil. 2020 10

6 - 8 ans Minuscule Willer-sur-Thur 4013
50 Du 7 au 12 juil. 2020 20

52 Du 4 au 9 août 2020 15

6 - 8 ans Minuscule Givry 4013
50 Du 7 au 12 juil. 2020 10

52 Du 4 au 9 août 2020 10

6 - 8 ans Minuscule Arry 4013 52 Du 4 au 9 août 2020 10

6 - 8 ans Atelier Recup’ Willer-sur-Thur 4081

01 Du 7 au 18 juillet 2020 30

03 Du 20 au 31 juillet 2020 30

04 Du 4 au 17 août 2020 30

06 Du 18 au 29 août 2020 30

Informations inscriptions

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 / 6 j 35,69€ 50,99€ 71,38€ 81,58€  101,97€ 112,17€ 122,36€ 132,52€ 142,76€ 152,96€

6 - 8 ans / 6 j 35,69€ 50,99€ 71,38€ 81,58€ 101,97€ 112,17€ 122,36€ 132,52€ 142,76€ 152,96€
6 - 8 ans / 12 j 70,70€ 101,01€ 141,41€ 161,61€ 202,01€ 222,21€ 242,41€ 262,61€ 282,81€ 303,02€
6 - 8 ans / 14 j 82,49€ 117,84€ 164,98€ 188,54€ 235,68€ 259,25€ 282,82€ 306,38€ 329,95€ 353,52€

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 :

Participations financières

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



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.


