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De 4 à 11 ans

Séjours de proximité

Grand Est

4-11
ans

AU BAL MASQUÉ

Chaque année même rituel ! Pour fêter en grandes pompes la fin de l’hiver,
viens passer ta colo en mode carnaval !
Déguisements, masques et maquillages, il y en aura pour tous les goûts et
tu vas pouvoir t’amuser à les confectionner. Chants, danses, musiques et
activités manuelles, pleins d’animations t’attendent ! Avec bien évidemment,
des confettis et des serpentins de toutes les couleurs, c’est bien plus joyeux
pour finir la colo en beauté au bal masqué !

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

DU 12 AU 18 FÉVRIER 2023

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Tranche
d’âges

Séjour

Code
activité

Lieu

Code
session

Date

Givry-en-Argonne

(AD Ardennes Aube Marne)

4 - 5 ans

7

4877

Willer-sur-Thur

10

Givry-en-Argonne

6 - 8 ans

Au bal masqué

(AD Ardennes Aube Marne)

4879

Willer-sur-Thur
(AD Ardennes Aube Marne)

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

20
24

Du 12 au 18 février 2023

Givry-en-Argonne

9-11 ans

!

Capacité

25
15

4881

Tantonville

26

09

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

novembre
2022

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

5

6

7

8

9

10

Coefficients
sociaux

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€

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

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 Accompagnement
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 mail.

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 âgé 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.

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.

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
9-11 ans

6-8 ans

Code activité

CACHET ET DATE DE
LA CMCAS / SLVie
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

