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HIVER
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Séjours de proximité

Grand Est
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De 4 à 11 ans

MÈNE L’ENQUÊTE ET...
4-8
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ans

Tu vas, avec tes amis, t’atteler à la
résolution d’énigmes en découvrant
les techniques d’investigation de tout
bon détective.
Passion du mystère, goût de l’aventure,
imagination et débrouillardise sont
indispensables !
Viens découvrir, imaginer ta propre
aventure, rêver… ou juste t’évader en
jouant avec tes copains et copines.
Tu pourras aussi proposer les jeux et
activités que tu voudras faire, c’est ta
colo !

CENTRES
GIVRY-EN-ARGONNE / WILLER-SUR-THUR

DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022
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9-11
ans

...VIENS
T’AMUSER
EN COLO !

Watson vient vous voir pour vous demander de l’aider
dans son enquête, « Sherlock Holmes à besoin de
vous », voilà comment pourrait commencer cette
semaine de colo mêlant intrigues, secrets et énigmes.
Viens découvrir les histoires de Sherlock Holmes et de
son acolyte Watson.
Revivre leurs plus belles enquêtes et aventures, créer
ta propre histoire... ou juste t’évader en jouant avec tes
copains et copines, c’est ta colo ! N’hésite pas à venir
avec des propositions de jeux ou d’activités, il n’y a
qu’une seule règle : s’amuser !
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BIENVENUE SUR LES
CHEMINS DE TRAVERSE

CENTRE
VILLERS-SUR-FERE

DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022
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Découvre le monde de la magie,
de la sorcellerie, des potions et
autres enchantements lors d’une
semaine en totale immersion dans
un monde magique.
Entre cours de potions, animaux
fantastiques et plantes magiques,
et tournoi des sorciers, tu n’auras
pas le temps de t’ennuyer.
Prêt à jeter des sorts ?

RÉSERVÉ AUX ENFANTS AD DE LA CMCAS ARDENNES AUBE MARNE
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4-11
ans
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LES SÉJOURS NATIONAUX
Pour les séjours de 9 à 17 ans, en France et à l’étranger, consultez le catalogue en ligne sur

ccas.fr > rubrique « jeunes » > « colos »

Les séjours nationaux hiver 2022 de nos régions...

12/14 ANS

15/17 ANS

GRIMPE EN SALLE

TRANSFRONTALIER
SKI EN FORET NOIRE

WILLER-SUR-THUR

GLISSE ET GLACE
WILLER-SUR-THUR

BD ET MANGA

WILLER-SUR-THUR

KAYSERSBERG

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Tranche
d’âges

Séjour

Code
activité

Lieu
Givry-en-Argonne
Givry-en-Argonne

6 - 8 ans

Givry-en-Argonne
Givry-en-Argonne

4545

Willer-sur-Thur

Givry-en-Argonne

6 - 8 ans
9 - 11 ans

3
7
Session
13

Du 6 au 12 février
2022

!

39
4
4
18

0091

Villers-sur-Fère
(réservé aux AD de la
CMCAS AAM)

2021
09 novembre

17

4545

Willer-sur-Thur
Bienvenue sur les
chemins de travers

7

4546

(AD Nord Pas-deCalais)

4 - 5 ans

3

4546

(AD Nord Pas-deCalais)

Givry-en-Argonne

9 - 11 ans

Capacité

4545

Willer-sur-Thur
Mène l’enquête et
viens t’amuser en
colo !

Date

4546

(AD Nord Pas-deCalais)

4 - 5 ans

Code
session

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

3
3

4529

4

Les séjours ayant
lieu sur le centre de
Givry-en-Argonne
s’adressent en priorité
aux bénéficiaires de
la CMCAS Ardennes
Aube Marne.

PARTICIPATION FINANCIÈRE

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 :
1

2

3

4
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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

42,29€

60,41€

84,57€

96,66€

120,82€

132,90€

144,98€

157,07€

169,15€

181,23€

6 - 8 ans / 7 j

42,29€

60,41€

84,57€

96,66€

120,82€

132,90€

144,98€

157,07€

169,15€

181,23€

9 - 11 ans / 7 j

50,49€

72,14€

100,99€ 115,42€

144,27€

158,70€

173,12€

187,55€

201,98€

216,41€

Coefficients
sociaux

À réception de l’avis d’affectation, l’ouvrant droit bénéficie d’un délai de 15 jours ouvrés pour effectuer le versement d’un acompte
de 25% du montant total du séjour et, ainsi, confirmer l’affectation de son enfant. Passé ce délai, les conditions d’annulation sont
applicables. Le solde doit être réglé 20 jours calendaires avant le début du séjour.

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
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INFORMATIONS PRATIQUES

!

COVID-19 : MESURES SANITAIRES
Dans le sillage des décisions, des circulaires et des recommandations de l’État, les Activités Sociales préparent
les séjours jeunes avec, comme critères primordiaux, la santé et la sécurité des enfants et des jeunes.
+ d’infos sur les mesures sanitaires en colos CCAS sur ccas.fr > rubrique « Jeunes »

Intégrité - Dignité - L’engagement de la CCAS

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).

Rester en contact
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.

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.

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.
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.

Accompagnement

Les transports collectifs sont organisés par la CCAS. Renseignezvous 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.

Désistement
En cas de situation de désistement, reportez-vous aux conditions
générales du catalogue « Vacances Jeunes CCAS » ou sur
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.
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Génies du convoyage

UNE ÉQUIPE DE

AU SERVICE DES COLONIES DE VACANCES
Les Génies du convoyage autrement appelés Techniciens Séjours Activités organisent, préparent et assurent le suivi pour les jeunes lors des
transports à travers la France mais également vers l’étranger. Ils travaillent avec le concours d’une équipe de logisticiens à orchestrer le trajet
de vos enfants dans les meilleures conditions possibles. Regroupements de jeunes, pertinence des transports, horaires, lieux de départs, trains
ouverts à la réservation de groupes par la SNCF, etc... Tout est regardé de près pour trouver la meilleure option pour vos enfants.
Dans la mise en œuvre des convoyages nous devons également saluer nos Gentils Accompagnateurs qui sillonnent la France pour amener vos
enfants à bon port et dans d’excellentes conditions. Sans eux, sans vous, tout cela ne serait pas possible ! MERCI !!
D’ailleurs, saviez-vous que nous sommes
toujours à la recherche de convoyeurs ?
Alors pourquoi pas vous ?

MALORIE

RESPONSABLE OPÉRATIONNELLE
DES ACTIVITÉS SOCIALES

Chef d’orchestre de cette équipe de génies, le rythme est intense à l’approche des séjours mais parce que vous
le valez bien, l’équipe met un point d’honneur à donner le meilleure d’elle-même. Pour notre plus grand plaisir
de voir vos enfants heureux. Force et courage est notre adage.

HERVE

« Toujours à la recherche de
solution pour permettre aux
enfants de partir en colo »

SANDRINE

«J’ai le super pouvoir
de tous les supers
pouvoirs ^^ »

AZIZA

« Je recherche et trouve
de super convoyeurs pour
embarquer tes copains et toi
sur la route des vacances »

JADE

« Mon super pouvoir
est d’avoir toujours un
train d’avance »

LAURENT

« Apprentis Génie du
convoyage »

Vive la

colo !
FREDERIC

ARMAND

CHRISTELLE

PATRICIA

« J’ai une bonne humeur
à toute épreuve »

« L’union fait notre force.
Notre réactivité est
primordiale. »

« Je mets toute mon énergie
à organiser le transport de
vos Piou Piou »

« Mon super pouvoir, c’est de
trouver des accompagnateurs
pour vous emmener
jusqu’à la colo ! »

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES
SEJOURS DE PROXIMITÉ
Une fiche d'inscription par enfant - à photocopier si nécessaire
À renvoyer à votre CMCAS ou SLVie (coordonnées des CMCAS sur ccas.fr)
1 - OUVRANT DROIT
IDENTIFICATION OUVRANT DROIT
NOM
PRÉNOM
N° IDENTIFIANT*

CLÉ

N°CMCAS

N°SLVie

* Numéro à relever sur votre carte Activ

TÉLÉPHONE
Mobile*
Professionnel*
Courriel*
* Informations obligatoires

2 - PARTICIPANT
NOM (EN MAJUSCULES)

SEXE (M/F)

DATE DE NAISSANCE
Jour

Mois

Année

PRÉNOM (EN MAJUSCULES)

3 - SÉJOUR
CHOIX DES SÉJOURS
Tranches d’âge

4-5 ans

6-8 ans

Code activité

9-11 ans
1er choix
2ème choix
3ème choix

Code session

5 - PRISE EN CHARGE / TRANSPORT
Par la CMCAS, Aller/Retour
Attention, aucun changement de lieu de départ et de retour ne pourra être pris en compte à partir de J-7 du départ.
Par les parents (Cette option, une fois choisie, ne pourra plus être modifiée. Dans ce cas, compléter l’attestation ci-dessous)
ATTESTATION ACCOMPAGNEMENT PARENTAL

Je soussigné(e) ___________________ père, mère, tuteur* agissant en
qualité de représentant légal de l’enfant mineur ____________________
affecté au centre de vacances de ____________________ décide d’emmener
directement mon enfant dans cette institution sous ma seule responsabilité et
par mes propres moyens :

Fait à ..................................................
le ........................................................
Signature du père, de la mère ou du
tuteur

à l’aller, le ______________ (entre 10h et 12h),
AVEC LE DÉJEUNER (PIQUE-NIQUE) DE MON ENFANT
au retour, le _____________ (entre 13h et 15h).
Par conséquent, je dégage la CMCAS de toute responsabilité relative au
convoyage aller / retour.
*Rayer les mentions inutiles

ACCOMPAGNEMENT 6-8 ANS

Êtes-vous disponible pour effectuer un accompagnement ?
oui
non
(Si oui, un courrier vous parviendra pour nous communiquer vos disponibilités.)
ACCOMPAGNEMENT 4-5 ANS

Il vous est possible d'accompagner votre enfant si un bus est mis à disposition par la CMCAS. Ce service est proposé
à titre gracieux.
Je souhaite accompagner mon enfant par la navette bus ?
oui
non
(Si oui, un courrier vous parviendra pour toutes les informations utiles)

6 - DIVERS
OBSERVATIONS (Traitements, allergies,...)

CACHET ET DATE DE LA CMCAS / SLVie

