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Les colos à la CCAS 
et le projet éducatif, 
un duo à renforcer
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Le conseil d’administration de la CCAS, malgré la 
baisse draconienne de son financement par les 
entreprises de la branche des IEG, a fait le choix 
de maintenir et développer le départ en vacances 
des bénéficiaires et des enfants. Ce choix conduit 
les organismes à poursuivre la baisse de ses coûts 
de fonctionnement tout en maintenant des séjours 
de qualité, de sécurité et avec un contenu de 
découvertes et émancipateur pour 
les enfants. En plus de 70 ans, 
la CCAS a acquis une expérience 
inégalée dans l’organisation 
des vacances pour enfants. 
Son exigence tant en matière 
de recrutement (elle propose 
ses propres formations BAFA et 
BAFD), de contenu, de sécurité 
des publics est reconnue par tous 
les acteurs de l’Éducation populaire 
et par les pouvoirs publics. 
Au-delà, c’est la mise en œuvre de ses valeurs 
fondatrices que sont la solidarité, la justice, la dignité 
qui la caractérise, elle investit tous les champs 
d’action possible tant dans la lecture, le sport, la 
culture favorisant le vivre ensemble. À l’écoute des 
parents, elle choisit de faciliter les premiers départs 
pour les plus petits (de 4 à 8 ans) en organisant des 
séjours à proximité de leur lieu d’habitation. Parce 
que les vacances sont pour tous les enfants sans 
aucune discrimination, pour que chacun s’enrichisse 
de la différence de tous, elle a été la première à 
créer les conditions d’accueil pour les enfants en 
situation de handicap, dans ses colos non spécialisées. 
Confiante en la volonté des jeunes à porter les 

transformations et les évolutions de la société de 
demain, désireuse de valoriser leur expression, 

convaincue de leur capacité à 
prendre collectivement des 
décisions, à assumer des 
responsabilités et à exercer 
leurs droits et leurs libertés, 
c’est avec eux que la CCAS 
veut envisager l’avenir. C’est en 
ce sens que la CCAS entreprend 
avec tous les acteurs des 
vacances et en particulier les 
parents et les enfants la refonte 
de son projet éducatif. C’est 

donc ENSEMBLE, jeunes, parents, organismes 
sociaux qu’il convient de réfléchir à ce que pourrait 
être la politique jeunesse des Activités Sociales 
de demain. Une politique qui ne se résume pas 
aux seules colos mais rayonne tout au long de l’année 
sur tout le territoire et dans tous les domaines ; 
loisirs, sports, santé, culture, logement… C’est de 
la confrontation et du partage des idées dans 
le dialogue, qu’ensemble, nous pourrons tracer 
un nouveau projet éducatif qui servira de socle 
à l’élaboration des séjours et des activités.

En plus de 70 ans, 
la CCAS a acquis 
une expérience inégalée 
dans l'organisation des 
vacances pour enfants.



« On nous parle de solidarité mais 
nous, on la pratique naturellement 
dans les centres de vacances. 
Ça ne sert à rien de nous faire avant 
un beau discours. »
Cyndie, 17 ans

« Au début, j’avais un peu peur parce 
que j’étais tout seul. Et j’ai rencontré 
des nouvelles personnes. J’ai pris 
confiance en moi avec les copains 
et les monos. La colo, c’est s’adapter, 
se faire des amis, se disputer, 
se réconcilier, mais aussi marcher, 
délirer, devenir autonome, s’amuser…
L’an prochain, j’y retourne ! »
Thomas, 12 ans

« Quand on est arrivé, on se connaissait pas, 
on était tous différents. Je savais pas trop 
comment on allait s’entendre. Et puis on s’est 
réuni pour discuter et organiser la semaine. En 
colo, on peut tous parler, et on s’écoute même 
quand on n’est pas d’accord. Du coup, on se 
retrouve avec plein d’idées différentes et une 
colo trop cool ! »
Camille, 9 ans

« En vacances, on a du temps pour dialoguer. 
C’est le moment idéal pour apprendre la 
communication avec les adultes. »
Charlotte, 16 ans

« L’esprit de solidarité règne entre les 
jeunes, que ce soit dans la vie quotidienne 
ou en rando où chacun adapte son allure 
à l’autre. »
Xavier, 14 ans
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POUR TOUS LES ENFANTS !
DROIT AUX COLOS

CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ÉTUDIÉE

NE 
SONT 
PAS 
UN 
FREIN

ALLERGIES 
ALIMENTAIRES

HANDICAP
MALADIES 
CHRONIQUES

PLUS D’INFORMATIONS ET « QUI CONTACTER » 
DANS LES INFORMATIONS PARENTS - SÉJOURS PLURIELS, PAGE 55
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Oui, les colos de proximité 

sont proposées par vos 

CMCAS aux enfants âgés 

de 4 à 11 ans pour 

les séjours d’automne.

Mais alors qu’est-ce qui 

caractérise les séjours 

de proximité ?

La colo dès l’âge de 4 ans 
c’est possible ?

Le « vivre ensemble »

Des activités originales

Une proximité rassurante

Dès l’âge de 4 ans, votre enfant peut faire son premier 

envol avec des séjours de courte durée et à proximité 

de son domicile. Ces séjours sont tournés vers l’éveil et 

permettront à votre enfant de se familiariser en douceur 

avec les colos CCAS. Vous vous posez des questions ? 

Rapprochez-vous de votre CMCAS qui pourra répondre 

à toutes vos interrogations.
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5SÉJOURS DE PROXIMITÉ 2016

Les activités 
proposées 

varient 
d’une région 

à l’autre

Diversité et originalité 
sont au cœur de ces séjours 

pour développer 
le « vivre ensemble » 

et l’autonomie des enfants.

Pour obtenir des infos, rapprochez-vous 
de vos interlocuteurs en SLVie/CMCAS. 
Les séjours peuvent être téléchargés sur 
le site ccas.fr > espace « bénéficiaires » 
> rubrique « colos ». Les catalogues des 
séjours de proximité seront également 
bientôt mis en ligne sur les sites de vos 
CMCAS ou envoyés à votre domicile. 
Votre CMCAS peut aussi vous proposer 
d’autres séjours à son initiative.

!! Important

Ils sont de 
courte durée,

entre 5 et 8 jours 

La durée du trajet 
du lieu de séjour 
à votre lieu 
de résidence 
n’excède pas 
2 heures 
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j’y vais…La colo 12-14 ans 
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Je suis 
acteur

Je 
m’amuse
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La colo 12-14 ans 
Parce que c’est s’amuser, 
rigoler, partager des 
moments sympas entre 
nous et les monos. Alors 
je propose, je participe et 
je prends du plaisir. La colo 
j’y retourne, c’est l’éclate !
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Séjours 
France

Plus d’autonomie et un plus grand choix de 
découvertes. Tu vas choisir ton thème général et 
en fonction de la région et du site sur lequel la 
CCAS t’affectera tu participeras et découvriras 
les différentes activités qui te seront proposées. 
Avec tes copains et tes animateurs vous allez 
également découvrir la culture, les traditions, 
l’environnement et l’histoire de la région où se 
déroulera ton séjour. Pendant les activités, 
tu seras encadré par des moniteurs diplômés, 
qui veilleront au respect des règles de sécurité. 
Comme tu deviens plus responsable, tu vas être 
plus sollicité sur l’organisation et le contenu 
de ton séjour, la conception des menus, la tenue 
du budget… Avec tout ça, tes journées seront bien 
remplies. La colo c’est aussi s’amuser, vivre 
ensemble tout en respectant le rythme de chacun. 
Alors n’oublie pas de venir avec tes différences, 
tes idées, tes envies car chacun enrichit le séjour 
de tous !

Arts et cultures urbaines  p. 9
Arts et sciences  p. 10
Capitale régionale  p. 11
Découverture d’une autre culture  p. 12
Évasions équestres  p. 13
Le monde image et du son  p. 14
Passion sports  p. 15
Pass’sports montagne  p. 16
Séjours itinérants  p. 17
Sports mécaniques  p. 18
Talents et création  p. 20
Vagues, voile et marée  p. 21
Cap échecs  p. 22

Sommaire

12-14 ans

La colo 
c’est quoi à 12-14 ans ? 
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Arts 
et cultures 
urbaines

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur
l 2 adjoints
l 1 animateur pour 10 enfants

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 2937
 

Nord – Pas-de-Calais
Stella Maris (Pas-de-Calais)
Nombre de participants : 50 

12
14

Arts et cultures urbaines

La rue est ta scène : tu y 
développes tes talents et 
dépasses tes limites en 
découvrant toutes les facettes 
de l’art urbain. Entre graff, 
parkour, break-dance, 
hip-hop… ton corps est 
l’instrument de ta sensibilité 
et de ton état d’esprit !
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Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 3378
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Apprenti 
pilote

Midi-Pyrénées
Mondonville (Haute-Garonne)
Nombre de participants : 25

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

Apporte vêtements chauds (pull, 
gants, grosses chaussettes, 
bonnet…)

Bricoleur et minutieux, 
tu rêves de fabriquer tes 
propres modèles réduits  
(bateau, voiture, avion) ? 
Paré au décollage, et à tes 
manettes pour devenir 
un apprenti pilote !

12
14

arts et sciences

10 AUTOMNE 2016
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Capitale régionale

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 3279
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Paris

De Notre-Dame au 
Sacré-Cœur, viens fouler 
les pavés pour découvrir 
l’effervescence de la 
capitale. Musées, cafés, 
boutiques, jardins… 
À toi la ville lumière !

Île-de-France
Paris – Louis-Lumière
Nombre de participants : 45

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD 
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants
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Vivre 
une langue 
en France

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Session 15 du 23/10 au 28/10/2016

7 jours Code vacances 3384
 

Bretagne
Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Nombre de participants : 25 
Important : 

Une semaine à l’heure 
anglaise sans quitter 
la terre de Bretagne, 
why not ? À travers 
des activités variées, 
tu pourras pratiquer la 
langue de Shakespeare 
et découvrir le mode 
de vie British. 
Du breakfast au dinner, 
l’aventure sera aussi 
dans l’assiette : miam 
miam, une petite jelly ? 
Ready to go ? 
We’re expecting you !

12
14

découverte d’une autre culture
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Session 12 du 22/10 au 28/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours

7 jours

Code vacances 1720
 

Code vacances 1720
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Évasions
équestres

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Nombre de participants : 20

Normandie (Basse-)
Nacqueville – Urville (Manche)
Nombre de participants : 20

Languedoc-Roussillon
Ramondens (Aude)
Nombre de participants : 25

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint en fonction 
 du séjour
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

Apporte vêtements chauds (pull, 
gants, grosses chaussettes, 
bonnet…)

La bombe sur la tête, profite 
de ton nouveau compagnon ! 
Tu prendras soin de lui… 
et lui de toi. Au pas, au trot, 
au galop, tu vas faire le plein 
de sensation fortes et de 
moments de complicités. 
Mets ton pieds à l’étrier, 
c’est parti !

!!
 
La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites

12
14

Évasions équestres
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Session 15 du 23/10 au 28/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

6 jours

7 jours

Code vacances 0065
 

Code vacances 1721
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Le monde 
de l’image 
et du son

Moteur… Action ! Découvre 
les coulisses enchantées 
de l’art du cinéma : entre 
scénario, prise d’images, 
tournage, montage… Deviens 
le temps de ton séjour 
un membre de l’équipe.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Savines – Les Eygoires (Hautes-Alpes)
Nombre de participants : 20

Languedoc-Roussillon
Estagel (Pyrénées-Orientales)
Nombre de participants : 30

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD 
l 1 directeur adjoint
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

©
 B

er
tr

an
d 

de
 C

am
ar

et
 - 

C
C

A
S

©
 B

er
tr

an
d 

de
 C

am
ar

et
 - 

C
C

A
S

12
14

Le monde de l’image et du son

!!
 
La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites
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passion sports 12
14

Passion 
sports

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint en fonction 
 du séjour
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 ou 12 enfants  
 en fonction du séjour

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Session 15 du 23/10 au 28/10/2016

Session 15 du 23/10 au 28/10/2016

Session 14 du 24/10 au 29/10/2016

6 jours

6 jours

6 jours

Code vacances 1487
 

Code vacances 0331
 

Code vacances 1487
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Savines (Hautes-Alpes)
Nombre de participants : 20

Bretagne
Le Pouldu (Finistère)
Nombre de participants : 25

Rhône-Alpes
La Durie – Saint-Denis-de-Cabanne 
(Loire)
Nombre de participants : 20 

Mets tes baskets, enfile une 
tenue de sport et go ! C’est 
parti pour une semaine sportive ! 
En fonction de ta colo, ce sera 
football, basket, balade en 
canoë... ainsi que beaucoup 
d’autres activités avec partout 
un seul mot d’ordre « fair-play ». 
Défoulement, esprit d’équipe 
et éclats de rire sont garantis 
tout au long de ton séjour !
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La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites

SÉJOURS EN FRANCE 2016 15
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12
14

pass’sports montagne

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 1500
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Pass’sports 
montagne

Alsace
Le Bonhomme (Haut-Rhin)
Nombre de participants : 24

Rhône-Alpes
Argentière (Haute-Savoie)
Nombre de participants : 30

Morillon – Les Miaux 
(Haute-Savoie)
Nombre de participants : 30

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint en fonction 
 du séjour
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 ou 12 enfants  
 en fonction du séjour

Et si la montagne devenait 
ton terrain de jeu ? Au 
grand air, au cœur d’une 
nature sauvage et préservée, 
entouré de paysages 
grandioses, tu te baladeras 
en VTT, à pieds, ou 
t’adonneras à l’escalade. 
Une vraie bouffée d’oxygène !

!!
 
La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites
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12
14

séjours itinérants
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Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours

7 jours

7 jours

Code vacances 2863
 

Code vacances 3376
 

Code vacances 2086
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Séjours 
itinérants

Alsace
Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)
Nombre de participants : 18

Normandie (Basse-)
Granville – Îles Anglo-Normandes 
(Manche)
Nombre de participants : 10
Important : ou 

 

Normandie (Basse-)
Granville – « Vieux Gréement » 
(Manche)
Nombre de participants : 20
Important : ou 

 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

Bouger, visiter, 
vadrouiller, découvrir de 
nouveaux paysages, faire 
de nouvelles rencontres… 
Un sac sur le dos, ou les 
pieds dans l’eau, c’est ce 
qui t’attend en séjour 
itinérant. Alors viens, on 
t’attend !

!!
 
La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites

SÉJOURS EN FRANCE 2016 17
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Les images de courses et 
de rallyes te font rêver ? 
À toi les émotions sur 
un bolide à 2 ou 4 roues. 
Tu rouleras en circuit 
fermé en toute sécurité, 
tu seras encadré par des 
moniteurs diplômés qui 
t’enseigneront les bases 
ainsi que les règles de 
sécurité élémentaires… 
Viens faire rugir ton 
moteur !

12
14

sports mécaniques
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Session 14 du 24/10 au 29/10/2016

Session 12 du 22/10 au 28/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

6 jours

7 jours

7 joursCode vacances 1673
 

Code vacances 1722
 

Code vacances 1722
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Sports 
mécaniques

Bourgogne
Les Settons (Nièvre)
Nombre de participants : 20

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Nombre de participants : 32

Languedoc-Roussillon
Aimargues (Gard)
Nombre de participants : 20

Normandie
Nacqueville – Urville (Basses)
Nombre de participants : 20

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hyères (Var)
Nombre de participants : 12
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint en fonction 
 du séjour
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 ou 12 enfants  
 en fonction du séjour

!!
 
La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites
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Sports mécaniques

SÉJOURS EN FRANCE 2016 19

http://www.ccas.fr/application_ccasfrv4.php


Talents 
et création

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 ou 12 enfants  
 en fonction du séjour

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Session 13 du 23/10 au  29/10/2016

Session 14 du 24/10 au 29/10/2016

7 jours

6 jours

Code vacances 2928
 

Code vacances 2973
 

Picardie
Clairefontaine (Aisne)
Nombre de participants : 25
Important : 

 
danse hip-hop, cirque

Poitou-Charentes 
Les Sylvains (Charente-Maritime)
Nombre de participants : 20 

Provence-Alpes-Côte D’Azur
Hyères (Var) 
Nombre de participants : 12
Important : 

Rhône-Alpes
La Durie – Saint-Denis-de-Cabanne 
(Loire)
Nombre de participants : 20 

12
14

Talents et Création

Viens réveiller l’artiste qui 
est en toi ! Entre dans le 
monde de la création et 
exprime tes talents cachés, 
pour les partager ensuite 
avec les artistes en herbe 
qui t’entourent…
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La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites
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12
14

Vagues, Voile et Marée

Session 11 du 21/10 au 27/10/2016

Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours

7 jours

Code vacances 1724
 

Code vacances 1724
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Vagues, 
voile et marée

Pays de la Loire
La Faute-sur-Mer (Vendée)
Nombre de participants : 30
Important : 

 

Aquitaine
Capbreton (Landes)
Nombre de participants : 30
Important : 

 

Poitou-Charentes
Les Sylvains (Charente-Maritime)
Nombre de participants : 20

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 directeur adjoint 
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants

Un vent de liberté souffle 
sur la côte Atlantique… 
Viens glisser le long des 
plages vendéennes ! Encadré 
par des professionnels, 
tu pourras t’amuser 
en toute sécurité avec 
les autres sportifs.

!!
 
La CCAS t’affectera  

  sur l’un de ces sites
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Séjours 12-14 ans 
Session 13 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 3375
 

12
14

cap Échecs

Cap 
échecs

Languedoc-Roussillon
Le Cap d’Agde (Hérault)
Nombre de participants : 40
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Viens participer

Un séjour pour les rassembler tous… 
Au centre de l’échiquier, toutes les 
générations et tous les niveaux sont prêts 
à s’affronter ! Et comme le dit l’adage : 
« Un esprit sain dans un corps sain ». 
En plus de découvrir ce sport cérébral 
passionnant, tu pourras pratiquer la boxe. 
Tu pourras t’adonner à de nombreuses 
autres activités : volley, piscine, tennis, 
détente…

au tournoi international
d’échecs

22 AUTOMNE 2016



cap Échecs
15
17

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Cap échecs

Languedoc-Roussillon
Le Cap d’Agde (Hérault)
Nombre de participants : 40
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Séjours 15-17 ans 
Session 32 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances J79
 

au tournoi international
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La colo 15-17 ans 
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Une cuillère d’autonomie
Une pincée de folie
Une tonne d’ami.e.s
Pour une colo réussie
J’en suis !

Je 
pars seul.e

Je suis 
autonome

d’aventures
un cocktail
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La colo 15-17 ans 
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Ensemble 
on s’éclate

Je me 
trouve 

des potes

J’organise 
mon séjour

Je participe 
aux activités
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Prêt à découvrir la vie en groupe le temps 
d’une semaine hors du commun ? Pour t’aider 
à choisir, nous te rappelons le mode d’emploi :
l Tu sélectionnes le thème de ton séjour. Que 
tu sois sportif, créatif ou simplement curieux, 
tu trouveras forcément un thème à la hauteur 
de tes envies ! 
l Tu choisis un lieu. L’occasion de découvrir 
une nouvelle région, de nouvelles traditions, 
des paysages différents de l’environnement 
que tu connais ! 
Pour te rendre sur ton lieu de vacances, 
tu voyageras comme un vrai routard ! Si ça, 
c’est pas cool ? Si tu as besoin d’aide pendant 
ton voyage, compose le numéro vert à 
retrouver sur ton avis d’affectation. N’oublie 
pas de mettre dans ton sac à dos en partant, 
plein d’idées et ta bonne humeur. C’est 
ensemble, avec les autres jeunes et tes 
animateurs, que vous déciderez du contenu 
et de l’organisation du séjour et tout cela 
dans la convivialité, l’entraide et le partage. 
Sur place, vous serez autonomes : gestion 
du budget, organisation des tâches… 
Bonjour la vie d’adulte ! Ah oui, et n’oublie pas 
de t’éclater, c’est avant tout les vacances ! 
À bientôt !

Aventures nautiques  p. 27
Bien-être  p. 28
Capitales régionales  p. 29
Festival et rencontres  p. 32
Séjour itinérant p. 33

Sommaire

15-17 ans
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dans la découverte, 
fais tes choix

Séjours 
Franceen

Pour aller toujours plus loin 
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Session 32 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances K3Y
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Aventures 
nautiques

Après avoir chauffé tout 
l’été au soleil, la côte 
Atlantique t’offrira des 
rouleaux sur lesquels tu 
apprendras à maîtriser ton 
surf et ton bodyboard. Avec 
ces deux disciplines, reines 
des sports de glisse, c’est 
un séjour sur mesure, qui 
attend celui qui rêve de 
chevaucher les déferlantes !

Aquitaine
Lacanau (Gironde)
Nombre de participants : 64
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants
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Aventures nautiques
15
17
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15
17

Bien-être

Session 30 du 21/10 au 27/10/2016

7 jours Code vacances WC6
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Bien-être
et détente

Pays de la Loire
Nantes (Loire-Atlantique)
Nombre de participants : 20
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur
l 1 assistant sanitaire
l 1 animateur pour 10 enfants
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Entre les cours, les devoirs, 
les activités… l’année 
s’annonce chargée ! Viens 
donc te ressourcer lors de 
ce séjour où « bien-être » 
est le mot-clé : travail sur 
le corps et la respiration, 
atelier théâtre pour la 
confiance en soi, et un peu 
de sport pour te dépenser !
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Capitales régionales
15
17

Session 32 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 5K4
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Bordeaux

Entre son histoire, son patrimoine, 
ses parcs, ses jardins, ses rives et 
bien entendu sa gastronomie, 
Bordeaux est une ville vivante qui 
mérite cent fois son classement 
à l’Unesco. Que tu la découvres en 
toute liberté ou guidé, elle n’attend 
que ta visite pour te surprendre !

Aquitaine
Bordeaux (Gironde)
Nombre de participants : 24
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants
 
Apporte 2 cadenas (moyens)
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Session 33 du 24/10 au 29/10/2016

6 jours Code vacances 7B5
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Lyon

Forte de son histoire et de son 
dynamisme, Lyon est une ville 
de cultures où il fait bon vivre ! 
Un patrimoine architectural riche, 
où se mélange et se complètent des 
œuvres du passé et de créations 
contemporaines, n’attend que ta 
visite ! Sans oublier la culture du 
ventre ! Tu te régaleras aussi dans 
la capitale de la gastronomie…

Rhône-Alpes
Lyon (Rhône)
Nombre de participants : 15

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants
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capitales régionales

30 AUTOMNE 2016

http://www.ccas.fr/application_ccasfrv4.php


Session 32 du 23/10 au  29/10/2016

7 jours Code vacances 6GU
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Paris

Île-de-France
Paris – Ethic Étapes
Nombre de participants : 30
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants

capitales régionales
15
17

Glisse-toi dans la peau 
d’un Parisien pendant 
une semaine et viens 
vivre l’effervescence de 
la capitale : visites, 
shopping, tourisme, 
restaurants… 
Paris est une fête !
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Session 31 du 21/10 au 30/10/2016

10 jours Code vacances 2JR
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Festival 
du film
méditerranéen

Languedoc-Roussillon
Montpellier (Hérault)
Nombre de participants : 12
Important : 

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants

15
17

festival et rencontres

Soleil et cinéma seront les 
deux thèmes de ton séjour ! 
Comme à Cannes, vous serez 
les membres d’un jury : 
visionnage, débat, critique… 
Pour finir par désigner 
votre lauréat le soir du 
palmarès.
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séjour itinérant
15
17

Session 32 du 23/10 au 29/10/2016

7 jours Code vacances 6GY
 

w Consulte le calendrier 
 de tes vacances page 76
 ou clique sur ccas.fr

y

Séjour itinérant sur 
les terres samariennes

Prends ton sac à dos et vive 
la Picardie ! C’est en VTT, 
canoë, marche à pieds que 
tu découvriras sa 
gastronomie, ses traditions, 
sa culture et ses paysages. 
Bonne balade !

Picardie
Amiens (Somme)
Nombre de participants : 16

Bon à savoir 

Encadrement
l 1 directeur BAFD
l 1 animateur pour 10 enfants
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Séjours 
l’étranger

Une escapade européenne : ça te tente ? 
Allemagne, Belgique, Espagne, Hongrie, 
Irlande… Autant de pays, autant de jeunesses 
à découvrir pour ouvrir tes horizons et 
enrichir ta perception des cultures présentes 
en Europe. Here we go !
Comment faire ? C’est simple : tourne les 
pages du catalogue, sélectionne le pays qui 
correspond à tes envies. Une fois affecté, 
tu recevras un dossier de présentation du 
séjour directement chez toi. Pour te rendre 
au point de rencontre, tu voyageras seul et 
tu feras connaissance de tes copains. N’oublie 
pas de mettre dans ton sac à dos en partant, 
plein d’idées et ta bonne humeur. C’est 
ensemble avec les animateurs que vous 
déciderez du contenu et de l’organisation 
du séjour et tout cela dans la convivialité,
l’entraide et le partage. Sur place, vous serez 
autonomes : gestion du budget, organisation 
des tâches… Bonjour la vie d’adulte ! 
Et surtout, on s’éclate ! Après tout, 
les vacances sont faites pour ça.

Allemagne Berlin  p. 35
Angleterre British Civilization  p. 36
Angleterre Londres p. 37
Belgique Bruxelles  p. 38
Espagne Barcelone  p. 40
Hongrie Budapest  p. 41
Irlande Bailiborough  p. 42
Irlande Dublin  p. 43
Italie Florence  p. 44

Sommaire

15-17 ans

Envie de nouveaux horizons ? 

À toi de choisir !
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séjours à l’étranger
15
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Allemagne
Berlin
En route pour une ville marquée par son 
histoire, mais aussi par sa modernité 
et son effervescence culturelle ! Berlin 
est une scène ouverte perpétuelle, 
notamment pour le street art. Et pour la 
découvrir, rien de tel qu’une promenade 
à vélo le long de l’ancien mur…

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en avion de Paris, déplacements 

sur place en transports locaux

Session 36 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances A82
 

Important : 
*

ou 
* 

  
* en cours de validité 
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Angleterre
British Civilization
Sur la côte sud-est de l’Angleterre, à 
Hastings, viens découvrir la civilisation 
britannique, la culture sera le mot-clé 
de ton séjour. Entre visites locales, 
rencontres, pratique de l’anglais… 
l’Angleterre te livre son histoire. 
And all in english, please !

Hébergement
en résidence 

Transport
départ en Eurostar de Paris, 

déplacements sur place en bus mis 
à disposition et transports locaux 

Session 37 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances AE2
 

Important : 
*

ou 
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* en cours de validité 
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séjours à l’étranger
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Angleterre
Londres 

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en Eurostar de Paris, 

déplacements sur place 
en transports locaux

De Buckingham Palace à Covent Garden, 
en passant par Camden Town et Abbey Road, 
profite d’un voyage entre tradition 
et rock’n’roll dans la plus animée et 
cosmopolite des capitales européennes. 
Let’s go !

Session 40 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 20

7 jours Code vacances AK7
 

Important : 
*
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* en cours de validité 
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séjours à l’étranger
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Belgique
Bruxelles 

Bruxelles, la capitale aux allures de 
village, et berceau historique de la bande 
dessinée, t’ouvre ses portes ! Entre musées, 
expositions et galeries, le 9e art n’aura 
plus de secrets pour toi. Et avant de 
repartir, étape obligatoire pour tes 
papilles : la découverte du chocolat belge… 
Miam !

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en Thalys de Paris, 
déplacements sur place 

en transports locaux

Session 42 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances AK9
 

Important : 
*

ou 
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* en cours de validité 
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Espagne
Barcelone
Au cœur de la Catalogne, Barcelone, la 
festive, et ses habitants se dévoilent à 
toi. Entre richesse culturelle, 
gastronomie et architecture grandiose, 
tu marcheras sur les traces de prestigieux 
artistes comme Gaudí, Miró ou Picasso.

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en avion de Paris, 
déplacements sur place 

en transports locaux 

Session 41 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances AL1
 

Important : 
*

ou 
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* en cours de validité 
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séjours à l’étranger
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séjours à l’étranger
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Hongrie
Budapest 

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en avion de Paris, 
déplacements sur place 

en transports en commun

Et si tu prenais un bain de connaissance en plein 
cœur de la Hongrie ? Entre son patrimoine 
historique et ses beautés architecturales, 
son histoire de l’Antiquité romaine à la Seconde 
Guerre mondiale, ses richesses naturelles, 
ses sources thermales, découvre Budapest 
et ses habitants, tu vas en prendre plein les yeux !

Session 35 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 20

7 jours Code vacances A80
 

Important : 
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Irlande
Bailieborough
Au cœur de la nature irlandaise, au milieu des 
lacs, des rivières et des forêts, à Bailieborough, 
tu vas découvrir l’Irlande authentique, 
sa culture, son histoire, ses habitants… 
Tout en améliorant ton anglais ! What else ?

Hébergement
en famille

Transport
départ en avion de Paris, 

déplacements sur place à pied, 
en bus mis à disposition 

Session 38 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances AA7
 

Important : 
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* en cours de validité 
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séjours à l’étranger
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Irlande
Dublin
Berceau de la culture celte, Dublin est aussi 
une capitale européenne cosmopolite, 
dynamique et moderne ! Tu découvriras la 
culture irlandaise à travers ses nombreux 
quartiers, musées et monuments. 
Au programme aussi : shopping, visite 
du stade Aviva et détente entre amis !

Hébergement
en auberge de jeunesse 

Transport
départ en avion de Paris, 
déplacements sur place 

en transports locaux

Session 39 du 21/10 au 27/10/2016

Nombre de participants : 20

7 jours Code vacances AM9
 

Important : 
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* en cours de validité 
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Italie
Florence

Rendez-vous dans la capitale de la Toscane, habitée 
par l’âme de Michel-Ange et Léonard de Vinci, 
rien de moins ! À l’image de ses illustres habitants, 
prépare-toi à en prendre plein la vue : splendeurs 
architecturales, musées uniques au monde… 
Florence n’est pas une des cités les plus visitées 
pour rien !

Hébergement
en auberge de jeunesse

Transport
départ en avion de Paris, 
déplacements sur place 

en transports locaux

Session 43 du 21/10 au 27/10 2016

Nombre de participants : 24

7 jours Code vacances AL5
 

Important : 
*
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* en cours de validité 
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séjours à l’étranger
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séjours à l’étranger

Attention départ !
automne 2016

Bon voyage !  Tunas Sábháilte !  N
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Séjours 
de proximité, 
séjours 
en France 
et à l’étranger, 
nous aidons 
les enfants 
à grandir

Les colos, 
notre vocation

      Le saviez-vous ?
• En France, trois millions  
 d’enfants ne partent pas 
 en vacances ;
• 65 % des enfants qui ne sont  
 jamais allés en centre de  
 vacances souhaitent s’y  
 rendre et 75 % de ceux qui  
 connaissent les séjours veulent  
 y retourner ;
• 93 % des jeunes qui partent  
 avec la CCAS se déclarent  
 satisfaits ou très satisfaits 
 de leur séjour ;
• 29 229 jeunes sont partis avec 
 la CCAS en 2015.

!!

Construites comme un véritable 
parcours de vie, les vacances 
à la CCAS sont une invitation 
à l’éveil et à la découverte pour 
petits et grands. Nos séjours 
de proximité sont conçus 
pour favoriser et encourager 
les premiers départs.  
Les séjours en France et à 
l’étranger sont pensés pour 
accompagner vos enfants vers 
plus d’autonomie. Depuis 1947, 
notre savoir-faire nous a permis 
d’accueillir des milliers d’enfants 
en centres de vacances dans les 
meilleures conditions possibles 
d’encadrement et de sécurité. 
Nos séjours permettent de 
découvrir de nouvelles activités 
et de nouvelles régions. 
Ils favorisent également 
l’apprentissage de la vie 

en collectivité et l’autonomie.
Nos séjours sont très variés 
sur le plan de la durée, 
des activités et des destinations, 
afin de répondre aux goûts 
et aux envies de chacun. 
Comme tous les autres 
organismes, la CCAS construit 
les contenus des séjours à partir 
d’un projet éducatif. Le nôtre 
est fondé sur des valeurs 
humanistes et progressistes : 
la solidarité, la justice et la 
dignité. Ces valeurs nourrissent 
l’élaboration et le déroulement 
des séjours, dont l’activité 
principale est construite sur 
le « vivre ensemble ». 
Vos enfants s’émancipent en 
s’ouvrant à leur environnement 
naturel et à autrui.

©
 C

ha
rle

s 
C

rié
 - 

C
C

A
S

INFORMATIONS PARENTS 2016 49



Une palette de choix 
au fil de l’âge

Les séjours en France

• Pour les 12-14 ans
L’offre de séjours s’organise 
autour de plusieurs thématiques, 
ce qui permet aux jeunes de goûter 
à diverses propositions. Ils peuvent 
se faire une idée, tester, et ne 
risquent pas d’être « déçus » 
par un choix unique. Le rythme 
moyen de pratique de l’activité 
est de trois séances 
hebdomadaires.

• Pour les 15-17 ans
Les activités proposées sont plus 
ciblées et l’absence de transport 
collectif permet à chacun de 
choisir le lieu de son séjour 
(sur le transport, lire p. 62).

Le rythme s’intensifie, avec 
une moyenne de cinq séances 
hebdomadaires consacrées 
à la pratique d’une activité.
Les séjours sont organisés 
collectivement et chacun est actif 
dans la construction du séjour et 
la vie du groupe.
Dans la grande majorité des 
séjours, les jeunes participent 
activement à la gestion de la vie 
quotidienne.
Les propositions sont variées 
et originales. Plusieurs destinations 
sont proposées tant en France 
qu’à l’étranger, sous le signe du 
partage, de l’échange et de la 
solidarité. 
Les activités se veulent ludiques, 
sportives et culturelles. 
La découverte et le « vivre 
ensemble » sont les maîtres-mots.

     Le saviez-vous ?
Si votre enfant a entre 15 et 17 ans, et qu’il souhaite partir avec un ami 
ayant droit de la CCAS de la même tranche d’âge, il peut faire une demande 
de jumelage (voir p. 57).

Ils sont construits et organisés 
pour accompagner vos enfants 
vers plus d’autonomie. 
Les jeunes sont amenés à 
devenir acteurs de leur séjour. 
Nous sollicitons leur avis pour 
l’organisation de l’emploi du 
temps des activités et des 
soirées. Les spécificités de 
chaque tranche d’âge sont 
prises en compte.

!!

Les séjours à l’étranger

• Pour les 15-17 ans
Les séjours à l’étranger
Laissez l’esprit du voyage envahir 
votre adolescent ! Partir à 
l’étranger, c’est bouger et agir 
pour un tourisme responsable. 
C’est aussi s’ouvrir aux autres en 
allant à la rencontre des habitants 
en s’imprégnant de leurs us et 
coutumes. 
Cette éducation au voyage 
et par le voyage est la source 
de l’imagination sans cesse 
déployée par la CCAS pour 
concevoir les séjours à l’étranger. 
En inscrivant votre enfant à 
l’un de ces séjours, vous lui 
permettrez de vivre une aventure 
hors des sentiers battus, de 
partager et de vivre au sein d’une 
communauté basée sur l’égalité 
des droits et des devoirs.
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Notre démarche éducative, 
la participation des enfants

Les jeunes sont acteurs de leurs vacances
Une des bases du projet éducatif 
est de placer les jeunes, même 
les plus petits, au cœur des 
décisions concernant leur séjour. 
Les adultes sont des éducateurs, 
mais les jeunes ont droit à la 
parole pour choisir et proposer 
leurs activités. Les projets qu’ils 
élaborent en groupe (randonnées, 
visites, activités...) sont toujours 
valorisés et accompagnés par les 
animateurs.
Les équipes pédagogiques 
favorisent l’expression de 

chacun. Les forums, par exemple, 
permettent aux jeunes d’échanger 
sur leur journée et les activités 
qu’ils souhaiteraient faire. 
Les contenus des séjours se 
planifient au fil des jours grâce à 
leur participation.

La vie quotidienne se déroule 
dans le respect du rythme de 
chacun. Les levers sont 
individualisés et les petits 
déjeuners échelonnés (l’enfant 
qui dort n’est pas réveillé) ; 

la fréquence, la durée 
des activités et des sorties 
sont adaptées.
Tous ces principes (droit 
à la parole, aménagement 
du rythme, concertation entre 
jeunes et adultes) sont inscrits 
dans la convention des droits des 
jeunes, écrite en 1998 
« par et pour » les jeunes 
bénéficiaires, et actualisée en 
2008. La convention est visible 
dans tous les centres 
de vacances et sur ccas.fr

INFORMATIONS PARENTS 2016 51

http://www.ccas.fr/application_ccasfrv4.php


Nos séjours, 
une exigence de qualité
Un transport sécurisé 
Dans le cadre des séjours de 
proximité, votre CMCAS peut 
proposer pour les enfants 
de 4-5 ans un transport par bus 
avec des accompagnateurs. 
Du fait des courtes distances 
et du nombre restreint 
de participants (capacité 
de 20 enfants), l’un des parents 
peut accompagner son enfant 
dans le bus jusqu’au centre 
de vacances.
Pour les 6-14 ans, les parents 
n’accompagnent pas leurs enfants. 
Du lieu de rassemblement 
déterminé, jusqu’au centre de 
vacances, les enfants effectuent 
le trajet prioritairement en train, 
mais également en bus dans le 
cadre notamment des séjours de 
proximité. Aucun frais de transport 
ne sera indemnisé si les parents 
décident d’emmener leur enfant.

Les jeunes de 15-17 ans 
ne sont pas accompagnés 
(comme l’autorise la 
réglementation). C’est l’occasion 
de valoriser leur autonomie. 
Les frais de transport sont pris en 
charge par la CCAS. 
Afin de garantir un transport en 
toute sécurité, la CCAS déploie 
plusieurs outils (voir les 
conditions générales p. 60).

Un hébergement aux 
normes et confortable 
Nos centres, implantés partout 
en France, sont agréés par 
les services départementaux 
compétents et respectent les 
normes sanitaires et de sécurité. 
Nous privilégions des lieux 
confortables et adaptés à l’accueil 
des jeunes (cadre, terrains 
de jeux, proximité du lieu 
des activités...). Les chambres 
comportent de deux à six lits.

Une alimentation 
variée et équilibrée
L’équilibre et la diversité de 
l’alimentation sont l’objet d’une 
attention constante. Une équipe 
de restauration, dirigée par 
un chef de cuisine gestionnaire, 
est chargée de composer 
des menus variés et équilibrés en 
tenant compte de l’âge 
et des besoins des jeunes. 
Cette équipe travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe 
pédagogique.
Des ateliers d’éveil au goût 
et à l’équilibre alimentaire sont 
réalisés, avec l’implication 
de l’équipe de restauration. 
Ils sont l’occasion de jeux, 
de débats et de dégustations 
de produits biologiques...

     Le saviez-vous ?
Des accompagnateurs (agents 
bénévoles des IEG) encadrent 
les enfants tout au long du 
trajet jusqu’à la colo. 
Deux accompagnateurs pour 
un à dix-neuf enfants, puis 
un de plus par tranche de 
dix enfants. Les accompagnateurs 
reçoivent une formation 
pédagogique de la part de leur 
CMCAS afin de les sensibiliser 
à l’accueil et à la sécurité 
des enfants, aux gestes et 
aux comportements à adopter 
en toutes circonstances.

!!
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Un encadrement 
qualifié et motivé
Nos directeurs, tous titulaires 
du BAFD (brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur) ou d’une 
équivalence inscrite dans l’arrêté 
du 9 février 2007, adhèrent au 
projet éducatif de la CCAS 
et à la convention des droits 
des jeunes. Ils construisent un 
projet pédagogique qui favorise 
l’autonomie des jeunes tout en 
garantissant leur sécurité 
physique, morale et affective. 
Ils dirigent l’équipe pédagogique, 
composée d’un directeur adjoint 
(selon le nombre de jeunes), 
d’animateurs titulaires du BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) ou en formation, 
et d’un assistant sanitaire, 
obligatoirement titulaire du PSC1 
(prévention et secours civiques 
de premier niveau). Les plus 
jeunes ont systématiquement un 
animateur référent chargé 
d’accorder une attention 
particulière à chacun d’eux.
Les activités spécifiques, qu’elles 
soient sportives ou artistiques, 
sont encadrées par des 
moniteurs diplômés ou des 
artistes qualifiés. Les animateurs 
veillent aux règles de sécurité 
et à la bonne cohésion du groupe 
pendant ces activités.

Devenez 
accompagnateur 
Le voyage des jeunes jusqu’aux 
centres nécessite la présence 
d’accompagnateurs. Nous avons 
besoin de vous pour participer 
au convoyage des enfants ou 
à l’organisation des départs en gare. 
Si vous êtes volontaire, faites-vous 
connaître auprès de votre antenne de 
proximité, SLVie ou de votre CMCAS.

Une écoute attentive 
des jeunes
24 heures sur 24
Un dispositif national d’astreinte 
est à la disposition des équipes 
24 h/24 pour traiter tout incident 
concernant l’intégrité physique 
ou psychologique des jeunes.
Par ailleurs, un autocollant 
« Allô enfance maltraitée » est 
apposé dans tous les centres 
(appel gratuit au 119).

Parents, gardez le lien
La CCAS met en place différents 
moyens pour vous permettre de 
garder le lien avec votre enfant :
• le courrier postal est encouragé 
(pensez à munir votre enfant 
d’enveloppes timbrées avec 
les adresses libellées) ;
• le service Info familles 
vous permet de consulter 
les messages téléphoniques 
déposés par les enfants 
ou les animateurs lors du séjour. 
Pour cela, composez 
le 0 825 160 420 (15 centimes 
d’euro la minute depuis un poste 
fixe), ainsi que le code spécial qui 
vous sera communiqué 
en même temps que le courrier 
du directeur et les informations 
pratiques avant le début du séjour.
Les échanges via un téléphone 
portable sont également admis, 
mais nous vous demandons 
de les éviter autant que possible 
afin de ne pas perturber 
le déroulement des activités 
et des repas.

     Le saviez-vous ?
Le recrutement du personnel est 
soumis à contrôle. En effet, tout 
salarié, lors de son embauche, ou 
agent détaché dans les centres, 
doit fournir un extrait de casier 
judiciaire et une déclaration sur 
l’honneur attestant qu’il n’a jamais 
fait l’objet d’une quelconque 
condamnation pour manquement 
aux bonnes mœurs. 
Cette disposition concerne aussi 
les accompagnateurs. 
De plus, l’organisation du séjour, 
minutieusement préparée et suivie 
par les professionnels des territoires, 
est régulièrement contrôlée par 
les inspecteurs de la Direction 
départementale de la Cohésion 
sociale.

!!

!!
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Le contenu de nos séjours, 
un moteur d’épanouissement

Nous favorisons 
la lecture et l’ouverture 
à la diversité
Nos centres sont tous dotés 
d’une bibliothèque abondamment 
fournie (ouvrages historiques, 
romans, BD…) et adaptée 
à chaque tranche d’âge. 
Des actions spécifiques sont 
réalisées sous la forme de jeux.
À travers la démarche des 
« act’éthiques », également 
déployée en centres adultes, 
nous invitons les jeunes à réfléchir 
sur différents sujets. Des jeux, 
des rencontres, des débats et 
des animations culturelles ou 
gastronomiques, ainsi qu’une 
sensibilisation à la culture d’autres 
peuples sont organisés. 
Sur certains séjours, il peut 
y avoir la présence de jeunes 
venant d’autres pays.

Promotion du bien-être
Dans une démarche éducative 
cohérente et construite avec 
les jeunes, la promotion 
du bien-être demande d’abord de 
susciter l’envie de prendre soin 
de soi. Considérer la santé 
comme un élément de 
construction personnelle, donner 

à réfléchir et à réagir pour aider 
chaque jeune à faire ses propres 
choix de manière éclairée, tel est 
notre engagement. Nos équipes 
s’attachent à offrir aux jeunes, 
à travers des jeux, des temps 
de discussion et l’intervention 
d’associations partenaires, 
des informations et des pistes 
de réflexion sur des thématiques 
diverses et adaptées à chaque 
tranche d’âge. La posture 
d’écoute permanente de chaque 
encadrant favorise et encourage 
le questionnement des jeunes et 
peut conduire à traiter de 
multiples sujets.

Nous agissons pour le 
développement durable, 
social et solidaire
La CCAS a adopté une charte qui 
guide ses actions en matière de 
développement durable : 
tri sélectif, consommation 
de produits issus du commerce 
équitable, débats, expositions... 
Nombreuses sont les initiatives 
des équipes, mais aussi 
des jeunes eux-mêmes, 
pour consommer bon, 
propre et solidaire.

Chaque séjour est porté par une activité principale, fil conducteur 
devant permettre une pratique réelle. Mais elle ne doit pas être 
confondue avec un stage ou une formation. Elle reste un support 
pour l’épanouissement du jeune et l’apprentissage de la vie 
collective. En parallèle aux activités, un ensemble d’actions 
émancipatrices est mené lors des séjours.
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Les séjours pluriels

Allergie alimentaire, 
maladie chronique 
stabilisée, handicap : 
un accueil sur mesure 
dans nos séjours jeunes 
Si votre enfant a une allergie 
alimentaire, une maladie chronique 
stabilisée (diabète, mucoviscidose, 
épilepsie, intolérance au gluten, 
troubles du comportement, etc.) 
ou un handicap, son séjour 
nécessite la prise en compte de 
ses besoins particuliers en matière 
d’accompagnement de certains 
actes de la vie quotidienne, 
de surveillance et d’adaptation 
des activités.
Nous avons mis en place une 
procédure garantissant l’accueil 
de chaque enfant, lui permettant 
ainsi de profiter pleinement 
de ses vacances.

Le choix des séjours possibles et 
l’anticipation de l’organisation à 
mettre en place sont capitaux. Ils 
permettent également aux équipes 
d’encadrement sensibilisées 
mais non spécialisées, d’assumer 
leurs responsabilités dans de 
bonnes conditions.
Les valeurs de solidarité, de refus 
de l’exclusion et d’égalité des 
chances sont au cœur de 
l’engagement citoyen des CMCAS 
et de la CCAS depuis plus 
de 40 ans.
Quels que soient les besoins 
spécifiques liés à la situation de 
votre enfant ou à ses problèmes 
de santé, vous devez vous 
rapprocher de votre antenne 
de proximité, SLVie, assistant 
action sanitaire et sociale 
de votre CMCAS et territoire 
le plus tôt possible (un contact 
bien en amont de votre demande 
de séjour jeune et de la date 
de forclusion permettra de traiter 
votre demande dans de bonnes 
conditions). Vous ne pouvez pas 
faire votre demande par Internet.

     Le saviez-vous ?
En 2015, 330 jeunes ont été 
accueillis en séjours pluriels dans 
plus de 283 colos. Toutes les colos 
CCAS peuvent être plurielles si les 
conditions nécessaires aux besoins 
particuliers de l’enfant sont réunies.

!!
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!! À l’issue de ces dates, 
si vous n’avez pas encore fait 
de demande ou si votre enfant 
n’a pas été affecté dans l’un 
de ses choix, rapprochez-vous 
de votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS ou consultez 
ccas.fr pour connaître 
les disponibilités.

Inscription, mode d’emploi
Où et comment 
s’inscrire ?
• Auprès de vos interlocuteurs
des antennes de proximité,
SLVie et CMCAS en leur
rapportant la fiche d’inscription
renseignée que vous trouverez
jointe à ce catalogue ;
• Sur Internet : ccas.fr,
espace « mon compte ».
Pour pouvoir accéder à cet
espace réservé aux bénéficiaires,
vous devez vous munir de votre
NIA (numéro identifiant agent) et
de votre code d’accès personnel.

Un conseil
Afin de multiplier les chances 
d’affectation, il est préférable 
de formuler plusieurs choix et 
d’indiquer une date de maintien 
de la demande. Pour en savoir 
plus, consultez les conditions 
générales p. 60.

Le jumelage, vous connaissez ?
Pour les jeunes âgés 
de 15 à 17 ans qui souhaitent 
partager leur séjour avec un ami, 
pensez à compléter l’information 
« Jumelage ».
C’est la possibilité pour deux 
jeunes de 15 à 17 ans d’être 
affectés ensemble à un même 
séjour. Les demandes doivent 
être strictement identiques pour 
les deux jeunes. Toutefois, 
le jumelage se fera en fonction 
des places disponibles. 
C’est l’âge du plus jeune des 
deux ayants droit qui sera retenu 
pour prononcer les affectations 
du jumelage. S’il manque des 
places et si plusieurs choix ont 
été formulés, les demandes 
seront examinées 
individuellement. 

Quand s’inscrire ?
Début des inscriptions à partir 
du 27 juillet 2016.

Vous pouvez rapporter la fiche 
d’inscription dans les antennes 
de proximité, SLVie et CMCAS 
jusqu’au :
• 14 septembre 2016 pour
les séjours Automne en France
et de proximité.

Les inscriptions sur ccas.fr 
seront ouvertes jusqu’au :
• 5 octobre 2016 pour les
séjours Automne.
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!!   Veillez à adapter l’équipement aux activités prévues et aux besoins 
de votre enfant. Pensez à lui donner des lunettes de soleil, une crème 
protectrice contre le soleil et des affaires de rechange.

Le trousseau
Au moment de l’affectation 
de votre enfant, votre SLVie 
ou votre CMCAS peut vous 
communiquer la liste des affaires 
indispensables à emporter. Vous 
pouvez également consulter 
le trousseau type dans le carnet 
de séjours ou consulter 
sa composition sur ccas.fr 
dans l’espace « colos > rubrique 
> info flash ».
Il est conseillé d’inscrire sur tous 
les vêtements, y compris ceux 
des adolescents, le nom et 
le prénom de l’enfant et d’inclure 
dans le bagage la liste des 
vêtements et objets composant 
le trousseau. Le bagage (sac à dos 
de préférence) comportera à 
l’extérieur une étiquette solide 
indiquant le nom, le prénom, 
l’adresse et le téléphone.

Pour le trajet aller, prévoir 
un repas froid en évitant 
les denrées susceptibles 
de s’abîmer pendant le voyage.

Un conseil
Ne donnez que peu d’argent 
de poche (dix à vingt euros par 
exemple) et ne munissez pas 
votre enfant de vêtements ou 
d’objets de valeur.

!!
 Sans ces documents 
administratifs, le départ du jeune 
est compromis.

!!
 Dans le cadre de sa politique 
d’image, la CCAS réclame 
également l’attestation 
d’autorisation de droit à l’image 
avec la signature des parents pour 
les reportages, la prise de photos 
et leur mise en ligne sur ccas.fr 
et/ou dans nos publications.

Le carnet de séjours
Le jeune doit être en possession 
de son carnet de séjours 
dûment rempli et complété 
des documents suivants :
• le carnet de liaison renseigné et 
signé par les responsables légaux ;
• les attestations, certificats 
médicaux de non-contre-indication 
à la pratique de certaines activités 
et les autorisations parentales 
en cas de besoin (se référer 
au descriptif du séjour).

Pour les séjours qui 
occasionnent une sortie 
du territoire français, le jeune 
doit obligatoirement être en 
possession de sa carte nationale 
d’identité en cours de validité, 
ainsi que de sa carte européenne 
d’assurance-maladie individuelle 
et nominative.

L’indispensable

4 • 17 ans

Ce carnet de séjours est personnel.Des documents sans importance pour  toi le sont pour son propriétaire.
Merci de le remettre à une personne  de la CCAS ou à son propriétaire  si tu le connais.

Caisse centrale d’activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière 
Immeuble René-Le Guen  8, rue de Rosny • BP629 • 93104 Montreuil Cedex
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Le montant est calculé selon la 
tranche du coefficient social de 
l’ouvrant droit. Reportez-vous au 
tableau des participations financières 
ci-dessous. Pensez à fournir une
photocopie de votre avis d’imposition
sur les revenus de l’année 2014 à vos
interlocuteurs en SLVie ou CMCAS :
elle est indispensable pour le
calcul de votre coefficient social.

Sans ces éléments, le coefficient 
maximum vous sera appliqué. 
Aucune régularisation 
a posteriori ne sera effectuée.

!!
Pour les jeunes de 4 à 17 ans, 

les frais de transport sont inclus dans 
le tarif du séjour.

Tarification des ayants droit pour les séjours en France – Automne
Coefficients sociaux

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inférieur 4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

De 12 à 14 ans
6 jours 45,59 e 65,13 e 91,18 e 104,20 e 130,25 e 143,28 e 156,30 e 169,33 e 182,35 e 195,38 e

7 jours 52,63 e 75,19 e 105,26 e 120,30 e 150,37 e 165,41 e 180,44 e 195,48 e 210,52 e 225,56 e

De 15 à 17 ans
6 jours 48,49 e 69,28 e 96,99 e 110,84 e 138,55 e 152,41 e 166,26 e 180,12 e 193,97 e 207,83 e

7 jours 55,58 e 79,40 e 111,16 e 127,04 e 158,80 e 174,68 e 190,56 e 206,44 e 222,32 e 238,20 e

10 jours 67,83 e 96,90 e 135,66 e 155,04 e 193,80 e 213,18 e 232,56 e 251,94 e 271,32 e 290,70 e

Participations financières

Tarification des ayants droit pour les séjours à l’étranger 15-17 ans – Automne
Coefficients sociaux

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inférieur 4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

Circuits à l’étranger
Allemagne/Berlin 149,59 e 213,71 e 299,19 e 341,93 e 427,41 e 470,15 e 512,89 e 555,64 e 598,38 e 641,12 e

Angleterre/British Civ. 190,19 e 271,71 e 380,39 e 434,73 e 543,41 e 597,75 e 652,09 e 706,44 e 760,78 e 815,12 e

Angleterre/Londres 139,19 e 198,85 e 278,39 e 318,16 e 397,70 e 437,47 e 477,24 e 517,00 e 556,77 e 596,54 e

Belgique/Bruxelles 115,29 e 164,71 e 230,59 e 263,53 e 329,41 e 362,35 e 395,29 e 428,24 e 461,18 e 494,12 e

Espagne/Barcelone 122,99 e 175,71 e 245,99 e 281,13e 351,41 e 386,55 e 421,69 e 456,84 e 491,98 e 527,12 e 

Hongrie/Budapest 150,39 e 214,85 e 300,79 e 343,76 e 429,70 e 472,67 e 515,64 e 558,60 e 601,57 e 644,54 e 

Irlande/Bailieborough 201,39 e 287,71 e 402,79 e 460,33 e 575,41 e 632,95 e 690,49 e 748,04 e 805,58 e 863,12 e 

Irlande/Dublin 139,19 e 198,85 e 278,39 e 318,16 e 397,70 e 437,47 e 477,24 e 517,00 e 556,77 e 596,54 e 

Italie/Florence 140,35 e 200,51 e 280,71 e 320,81 e 401,01 e 441,11 e 481,21 e 521,32 e 561,42 e 601,52 e
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Bon à savoir 
Le retrait de demande 
Avant la prononciation de 
l’affectation, vous pouvez 
retirer votre demande : cette 
action ne nécessite aucun 
justificatif et n’engendre aucun 
frais pour l’ouvrant droit.

Conditions générales

Informations communes aux 
séjours des jeunes de 4 à 17 ans

Qui peut partir ?
Les ayants droit mineurs âgés 
de 4 à 17 ans. Les tranches 
d’âge sont les suivantes : 
> 4-5 ans > 6-8 ans > 9-11 ans
> 12-14 ans > 15-17 ans
Pour chaque tranche d’âge de
4 à 14 ans, il faut qu’au premier
jour du séjour, le jeune ait
obligatoirement l’âge minimum
ou maximum requis.
Pour les 15-17 ans, il faut être
âgé de plus de 15 ans au premier
jour et avoir moins de 18 ans au
dernier jour du séjour.
Aucune dérogation concernant
l’âge ne pourra être accordée
pour une affectation dans un
centre de vacances.

Comment l’inscription 
s’effectue-t-elle ?
Séjours de proximité
Pour bénéficier des séjours, 
rapprochez-vous de vos 
interlocuteurs de proximité 
(antennes, SLVie ou CMCAS). 
Vous pouvez consulter les 
catalogues des séjours sur 
ccas.fr > « colos > séjours de 
proximité ».

Séjours nationaux
• Pour les 12-14 ans : il est
possible de choisir le thème
du séjour, ainsi que les dates
de session, mais pas le lieu
d’accueil (pour des raisons
d’organisation du transport).
La CCAS fait en sorte de respecter
un temps de trajet raisonnable
entre le domicile du jeune
et son centre de vacances.

• Pour les 15-17 ans : il est
possible de choisir le thème
du séjour, les dates de session
(pour vous aider, voir le calendrier
des vacances scolaires p. 76) et
le lieu d’accueil. Les spécificités de
chaque lieu figurent sous
le descriptif du séjour.
La date limite précise du dépôt
des demandes est fixée par les
CMCAS.
Attention ! Elle peut être
antérieure à celle figurant sur
Internet pour permettre la saisie

Partir en France 
avec la CCAS
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des demandes faites sur papier. 
Si une demande a été déposée 
avant le tour initial et qu’elle 
n’a pas abouti (non-affectation), 
une priorité vous sera accordée 
lors du traitement journalier 
à condition que vous ayez déjà 
précisé une date de maintien. 
Dans le cas contraire, il vous 
faudra renouveler la demande. 
Des informations sur les places 
disponibles seront à votre 
disposition soit auprès de votre 
antenne de proximité SLVie ou de 
votre CMCAS, soit sur ccas.fr
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Bon à savoir 
Le délai de rétractation
À compter de l’émission de 
l’avis d’affectation, vous 
disposez d’un délai de 15 jours 
pour vous rétracter sans aucun 
justificatif et sans aucun frais.

L’affectation est prononcée 
à partir du ou des choix 
exprimé(s) sur chaque demande. 
Les plus âgés dans la tranche 
d’âge concernée sont prioritaires.
Un nombre insuffisant 
de demandes peut conduire 
à la fermeture de certains séjours. 
Dans ce cas, les jeunes affectés 
reçoivent une nouvelle proposition 
de séjour en fonction des places 
disponibles et une priorité 
d’affectation leur est accordée.
Un seul séjour est possible 
par jeune et par période 
de vacances. Les bénéficiaires 
d’un séjour en centre jeunes 
peuvent cependant participer 
à un séjour de vacances 
familiales avec la CCAS.

Les modalités 
de paiement
Avantage famille
Un abattement est applicable 
si plusieurs enfants de la même 
famille, avec le même NIA 
(numéro identifiant agent), sont 
affectés sur une même période :
• 5 % pour deux enfants affectés ;
• 10 % pour trois enfants affectés ;
• puis 5 % par enfant 
supplémentaire (soit 15 % pour 
quatre enfants, etc.).

Comment s’acquitter du prix 
du séjour ?
Le règlement s’effectue auprès 
de votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS selon ses 
propres modalités. L’attestation 
de vacances ne sera délivrée 
qu’en contrepartie du paiement 
total du séjour et de la remise du 
carnet de liaison actualisable. Ce 
dernier devra être dûment signé 
et rempli par les responsables 
légaux du jeune.

Quel remboursement en cas 
d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement 
en informer votre antenne de 
proximité SLVie ou votre CMCAS, 
et lui rendre l’avis d’affectation.

Vous serez remboursé à hauteur 
de 100 % pour une annulation 
tardive motivée par des raisons 
imprévues (maladie grave ou 
contagieuse, accident, décès 
d’un proche). Joindre dans ce 
cas un justificatif.
Les annulations réalisées à moins 
de 20 jours du départ donnent 
lieu à des frais proportionnels au 
coût du séjour selon le nombre 
de jours restant avant le début du 
séjour : 
• annulation plus de 20 jours 
avant le départ : 0 % du coût du 
séjour ;
• annulation entre 8 et 20 jours : 
30 % du coût du séjour ;
• annulation entre 4 et 7 jours : 
50 % du coût du séjour ;
• annulation entre la veille et 
3 jours avant le départ : 
100 % du coût du séjour ;
• annulation le jour du départ 
ou séjour écourté : 100 % du 
coût du séjour.

Bon à savoir
Une annulation tardive ne 
permet pas systématiquement 
la réaffectation de la place 
libérée. Outre les incidences 
financières et d’organisation 
engendrées, cette annulation 
peut priver un autre jeune 
d’une affectation.
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Le voyage
L’organisation
Les jeunes voyagent le premier 
jour du séjour pour être présents 
dans la journée au centre 
de vacances. Les temps 
de transport sont compris dans 
la durée du séjour. Afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement 
des centres et dans l’intérêt 
même du jeune, il n’est pas 
possible de l’emmener au centre 
de vacances après le début 
du séjour. De même, il ne pourra 
le quitter avant le dernier jour.

• De 4 à 14 ans
Le voyage est organisé par 
les antennes de proximité, SLVie 
et CMCAS du lieu 
de rassemblement déterminé 
jusqu’au centre de vacances, 
et inversement pour le retour.

• De 15 à 17 ans
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Afin de faciliter leur déplacement 
et d’éviter aux familles une 
avance financière, la CCAS 
centralise l’achat des billets 
SNCF qui seront à retirer en 
borne (gares) avant le jour de 
départ. Ces codes retraits sont 
fournis dans la lettre d’information 
au voyage adressée aux familles 
par la SLVie/CMCAS.

Attention ! 
Ce numéro vert est uniquement réservé a l’assistance aux 
jeunes lors de leur trajet jusqu’au centre de vacances. Merci 
par avance de ne pas utiliser cette ligne téléphonique pour 
toute autre demande de renseignements.

Cette disposition permet 
éventuellement de regrouper les 
jeunes, de les faire voyager 
ensemble, d’éviter des arrivées 
échelonnées et tardives vers les 
centres de vacances.

!! Les jeunes de 15 à 17 ans 
voyagent sans accompagnateurs, 
mais non sans soutien. 
Une assistance téléphonique est 
assurée par la CCAS. Ce dispositif 
d’aide et d’appui au voyage, appelé 
numéro vert, est enclenché à chaque 
départ et retour de sessions 15-17 ans.
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La santé
Le carnet de liaison 
actualisable 4-17 ans
Il est intégré au carnet 
de séjours qui vous est remis 
par votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS, et 
téléchargeable sur ccas.fr
Ce document, indispensable 
pour assurer une bonne prise 
en charge, devra être rempli 
avec la plus grande précision. 
Une fois complété, le carnet 
doit être validé par vos élus de 
proximité. Votre SLVie/CMCAS 
est en charge de la remettre aux 
convoyeurs. S’il vous a été 
rendu au préalable, merci 
de le remettre vous-même aux 
convoyeurs le jour du départ 
de votre enfant. Les 15-17 ans 
devront le garder sur eux.

Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en 
centre de vacances sans avoir 
satisfait aux exigences 
médicales légales concernant 
les vaccinations antitétanique, 
antidiphtérique et 
antipoliomyélitique (se 
conformer au calendrier vaccinal 
en vigueur).

La vaccination par le BCG est 
facultative mais conseillée.
Les CMCAS doivent procéder 
à la vérification des carnets de 
liaison, n’oubliez pas d’y joindre 

la photocopie des pages 
vaccinations du carnet de santé 
en y mentionnant les nom et 
prénom de votre enfant en haut 
de chaque page.
De même, aucun jeune ne sera 
admis en centre de vacances si 
l’autorisation parentale de 
participation aux activités et 
d’intervention médicale et/ou 
chirurgicale n’est pas signée 
avant le début du séjour par le 
ou les parent(s) responsable(s) 
du jeune au moment du séjour.

L’autorisation pour la pratique 
des activités
Les attestations, certificats 
médicaux et autorisations 
parentales doivent être dûment 
remplis, signés et inclus dans 
le carnet de séjours.

La visite médicale préalable
L’examen dit de 
« non-contagion », à une date 
rapprochée du départ en centre 
de vacances, n’est pas obligatoire 
mais il est conseillé. Il a pour 
but de faire le point sur l’état 
de santé de votre enfant et de 
dépister d’éventuels problèmes 
devant être traités avant le 
départ en vacances. 
Il permet de mettre à jour 
les vaccinations et de mentionner 
certaines difficultés de santé 
ou contre-indications médicales. 
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Le traitement médical 
des jeunes de 4 à 17 ans 
en vacances
Certains jeunes sont astreints, 
durant les vacances, à poursuivre 
un traitement prescrit par leur 
médecin. Pour que cette 
continuité thérapeutique soit 
assurée, ils devront posséder 
l’ordonnance en cours de validité 
prescrivant le traitement, ainsi 
que les médicaments dans leur 
boîte d’origine. Si votre enfant 
a une allergie alimentaire, 
une maladie chronique stabilisée 
(diabète, mucoviscidose, épilepsie, 
intolérance au gluten, troubles 
du comportement, etc.) ou un 
handicap nécessitant des soins 
spécifiques ou des aménagements 
particuliers (voir le chapitre 
« Les séjours pluriels », p. 55), 
il est essentiel de le signaler dès 
que possible à votre CMCAS, afin 
qu’elle vous mette en relation 
avec l’interlocuteur dédié.

En cas d’accident ou de maladie
Les frais médicaux
En cas de maladie ou d’accident, 
l’avance des frais médicaux est 
faite par le directeur du centre 
de vacances. Après le séjour, vous 
serez invité à régulariser votre 
dossier.

L’assistance rapatriement
Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » dans 
le carnet de liaison), ainsi que les 
coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoient.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet 
effet, les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] de 
téléphone) où nous pourrons 
vous joindre durant le séjour de 
votre enfant.
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, 
c’est l’assistance des parents qui 
sera sollicitée (voir la fiche 
sanitaire de liaison actualisable 
dans le carnet de séjours).

L’assurance
La CCAS est assurée pour 
l’ensemble des responsabilités 
inhérentes aux activités qu’elle 
organise. Sa responsabilité civile 
est donc couverte. Lorsqu’un 
sinistre survient dans le cadre 
des activités, s’il est démontré 
que la responsabilité civile de la 
CCAS est engagée, l’ensemble 
des frais correspondants peut 
être pris en charge au titre de 

En cas de vol et de perte 
des effets personnels
Le vol et la perte d’effets 
personnels (vêtements, bagages, 
objets et matériels divers), de 
matériel multimédia (téléphone 
portable, lecteur MP3, appareil 
photo numérique...) et d’argent 
de poche ne sont pas couverts 
par la CCAS dans les centres 
de vacances et ne pourront 
donc faire l’objet d’un 
dédommagement.

cette assurance. Lors d’un 
accident corporel survenu au 
cours d’une activité organisée et 
encadrée par la CCAS, lorsque la 
responsabilité civile de la CCAS 
n’est pas engagée, un contrat 
d’assurance individuelle accident 
souscrit par la CCAS permet 
d’indemniser, sur une base 
forfaitaire et limitée, l’incapacité 
permanente partielle, l’incapacité 
permanente totale et le décès. 
Les indemnités versées au titre 
de ce contrat « Indemnités 
contractuelles » peuvent se 
cumuler avec toute autre 
assurance individuelle accidents 
souscrite par le bénéficiaire, telle 
l’assurance extrascolaire.
Les frais pharmaceutiques, 
médicaux et chirurgicaux sont 
exclus de la garantie, car ils 
restent du ressort des prestations 
(Sécurité sociale/Camieg, Mutieg).
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Le culte
La CCAS entend affirmer 
le principe de la liberté 
de conscience et sa volonté de 
respecter toutes les conceptions 
philosophiques et religieuses. 
Si vous désirez que votre enfant 
assiste aux offices d’un culte, 
vous pouvez le faire savoir 
au directeur du centre en joignant 
aux bagages une lettre cachetée. 
Il en sera tenu compte chaque 
fois que le lieu du culte sera 
accessible et à des heures 
compatibles avec les activités 
prévues.

Le lien parents-enfants
La visite des parents n’est pas 
admise, en principe, afin de ne 
pas perturber le fonctionnement 
du centre. Toutefois, elle peut, 
à titre exceptionnel et pour 
des cas justifiés, être autorisée 
par accord préalable du président 
de la CMCAS et du directeur 
du centre. Afin de garantir un lien 
régulier entre les parents et 
les enfants, la CCAS met en place 
une messagerie vocale (voir p. 53 
« Une écoute attentive des 
jeunes »). Pour les plus jeunes, 
le personnel encadrant veille à la 
fréquence de l’envoi du courrier 
postal à la famille.

Les formalités
Si votre enfant a un problème 
de santé nécessitant une prise en 
charge particulière (maladie 
chronique stabilisée, difficultés 
psychoaffectives, hospitalisation 
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Bon à savoir : carte européenne 
d’assurance-maladie
La carte européenne 
d’assurance-maladie est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an.

!! Pour toutes les vaccinations 
obligatoires ou facultatives, 
consultez votre médecin traitant. 
Tout problème médical, même 
minime, doit être impérativement 
communiqué au directeur du séjour 
avant le départ.

récente, traitement devant être 
pris en charge par l’équipe et/ou 
un personnel paramédical, allergie 
alimentaire, handicap), 
rapprochez-vous de votre CMCAS 
qui vous mettra en relation avec 
l’interlocuteur dédié (voir p. 55 
« Les séjours pluriels »). Dans 
toutes ces situations, l’accord 
préalable du médecin-conseil de 
la CCAS est indispensable.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement 
au directeur du séjour dès 
l’arrivée du jeune. Son séjour 
pourrait être annulé en cas 
de non-présentation de l’un d’eux 
selon la destination :
• le carnet de liaison dûment 
rempli : vaccinations, traitement 
en cours accompagné 
obligatoirement de la prescription 
médicale, signature du responsable 
du jeune (père, mère ou tuteur), 
assurances et une photo récente ;
• les certificats médicaux ou 
les attestations et les autorisations 
parentales pour la pratique 
de certaines activités.
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Vacances à l’étranger 15-17 ans

Préparation du séjour
Le dossier de présentation 
Il est adressé par le pôle des 
séjours hors métropole de la 
CCAS directement aux parents 
au plus tard trente jours avant 
le départ du jeune. Il comprend : 
• une présentation du pays
(géographie, histoire, vie sociale
et culturelle, équipe…),
des informations pratiques ;
• une présentation des excursions
et des activités possibles.

Important
Si votre enfant a un problème 
de santé nécessitant une prise 
en charge particulière (maladie 
chronique stabilisée, difficultés 
psychoaffectives, hospitalisation 
récente, traitement devant être 
pris en charge par l’équipe 
et/ou un personnel paramédical, 
allergie alimentaire, handicap), 
rapprochez-vous de votre CMCAS 
qui vous mettra en relation avec 
l’interlocuteur dédié (voir p. 55, 
« Les séjours pluriels »). Dans 
toutes ces situations, l’accord 
préalable du médecin-conseil de 
la CCAS est indispensable.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier 
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement au 
directeur du séjour dès l’arrivée 
du jeune. Selon la destination, 
son départ pourrait être annulé 
en cas de non-présentation 
de l’un d’eux : 
• le passeport individuel en
cours de validité ou la carte
nationale d’identité en cours
de validité. Pour les
ressortissants hors espace
Schengen, vous devrez
impérativement vous rapprocher
du consulat et/ou de l’ambassade
du pays visité pour connaître
les formalités d’entrée ;
• la carte européenne
d’assurance-maladie à retirer
auprès de la Camieg ou de
la caisse primaire
d’assurance-maladie ;
• le carnet de liaison actualisable
dûment rempli : vaccinations,
traitement en cours accompagné
obligatoirement de la prescription
médicale, signature des
responsables légaux du jeune,
assurances et photo récente ;
• les certificats médicaux, les
attestations et les autorisations
parentales pour la pratique de
certaines activités (se conformer
aux pictogrammes des séjours).

Bon à savoir : 
la carte européenne 
d’assurance-maladie
La carte européenne 
d’assurance-maladie est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an.

Partir à l’étranger avec la CCAS 

!! En se connectant sur 
le service en ligne ameli.fr avec 
le numéro d’assuré social, il est 
possible d’obtenir une attestation 
provisoire valable trois mois.

Le voyage
Le programme de certains séjours 
à l’étranger est susceptible de 
modifications pouvant intervenir 
après la parution de ce guide.
Vous en serez informé sur ccas.fr 
(tarifs, dates de départ et d’arrivée).

Une convocation sera adressée 
au jeune avec le dossier indiquant 
le lieu du regroupement, l’horaire 
(entre 9 h et 11 h ou entre 14 h et 
16 h), avec le plan d’accès.

Organisation du convoyage 
Le voyage du jeune se fera 
individuellement depuis son 
domicile jusqu’au lieu de 
regroupement.
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Les frais de transport
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Le voyage pour se rendre au lieu 
de rassemblement et le voyage 
retour sont compris dans le prix 
du séjour. Afin de faciliter le 
déplacement et d’éviter aux 
familles une avance financière, 
la CCAS centralise l’achat des 
billets SNCF conformément au 
vœu exprimé lors de l’inscription 
du jeune pour sa gare de départ.
Cette disposition permet à la 
CCAS d’acheter le billet depuis 
cette gare de départ jusqu’à la 
gare d’arrivée, de regrouper au 
maximum les jeunes dans les 
mêmes trains et les mêmes 
voitures mais également de 
mieux maîtriser leurs arrivées 
échelonnées sur le lieu de 
rassemblement.
Pour rejoindre ce lieu de 
rassemblement, des billets SNCF 
sont à retirer en bornes dans les 
gares avant le jour de départ. Les 
codes retraits de ces billets sont 
adressés par courrier aux 
familles. À ce courrier, sont joints 
un plan et des tickets de métro 
ou RER, un itinéraire à emprunter 
depuis leur gare d’arrivée à Paris 
jusqu’au lieu de rassemblement.

Modalités billets SNCF
• Tous frais supplémentaires
engendrés par le rachat, la
modification ou l’échange de billet
SNCF seront à la charge des
familles.

Vous serez remboursé à hauteur 
de 50 % pour une annulation non 
motivée signalée à la CCAS, votre 
CMCAS ou SLVie, moins de 
35 jours avant le départ. 
Aucun remboursement en cas 
d’absence injustifiée au départ, 
de non-présentation des 
documents nécessaires au séjour 
ou de séjour écourté.

L’assistance rapatriement 
pour les vacances 
à l’étranger
Pour tout voyage à l’étranger, le 
partenaire de la CCAS a souscrit 
une assurance rapatriement 
accident obligatoire (de l’arrivée 
du jeune sur le lieu de 
rassemblement prévu par la CCAS, 
jusqu’à son retour en France).
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, c’est 
l’assistance du partenaire qui sera 
sollicitée.
Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » dans 
le carnet de liaison), ainsi que les 
coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoient.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet effet, 
les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] de 
téléphone) où nous pourrons vous 
joindre durant le séjour de votre 
enfant.

• Dans le cas d’une annulation et
rachat d’un autre billet, le compte
d’entreprise de la CCAS étant
recrédité automatiquement,
les familles devront s’acquitter
de la totalité du nouveau billet.
La CCAS remboursera ensuite
les familles sur la base du billet
annulé et sur justificatifs (Ticket
d’annulation SNCF et photocopie
du nouveau billet).

Le contact 
avec les familles
Le pôle des séjours hors métropole 
de la CCAS transmettra 
régulièrement des informations 
sur la messagerie séjours jeunes 
concernant le déroulement 
du séjour. Il est donc inutile 
que le jeune emporte avec lui 
un téléphone portable. Le pôle 
ou la CMCAS du bénéficiaire 
contactera la famille dès que le 
directeur du séjour signalera une 
maladie, un incident ou tout autre 
problème.

Quel remboursement 
en cas d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement en 
informer la CCAS, votre SLVie 
ou votre CMCAS et lui rendre 
l’avis d’affectation. Vous serez 
remboursé à hauteur de 100 % 
pour une annulation tardive 
motivée par des raisons imprévues 
(maladie grave ou contagieuse, 
accident, décès d’un proche) et 
signalée à la CCAS, votre CMCAS 
ou SLVie, 35 jours et plus avant 
le départ. Joindre dans ce cas un 
justificatif. 
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Alsace
Le Bonhomme
Centre de vacances CCAS
« La Roche »
68650 Le Bonhomme
Tél./Fax : 03 89 47 51 28
Moyen d’accès : gare de Colmar

x 2 à 5

Willer-sur-Thur
Centre de vacances CCAS
« La Forge »
68760 Willer-sur-Thur
Tél. : 03 89 38 13 30
Fax : 03 89 38 13 32
Moyen d’accès : gare de Willer-sur-Thur

x 4 ou  x 4

Aquitaine
Bordeaux
Séjour CCAS 
Séjour 15-17 ans
Auberge de Jeunesse
22, Cours Barbey
33800 Bordeaux
Tél. : 05 56 33 00 70
Moyen d’accès : gare de 
Bordeaux-Saint-Jean

x 4 ou 6

Capbreton
Centre de vacances CCAS
« Bâtiment rouge »
Rue des Vignerons
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 01 54
Moyen d’accès : gare de Bayonne

x 4

Lacanau
Centre de vacances CCAS
Rue Albert-Lapuyade
33680 Lacanau-Océan
Tél. : 05 56 03 20 40

Bourgogne 
Les Settons
Centre de vacances CCAS
« Les Settons »
58230 Montsauche
Tél. : 03 86 84 50 40
Fax : 03 86 84 55 82
Moyen d’accès : gare de Dijon ou Autun

x 4

Bretagne
Le Pouldu
Centre de vacances CCAS
16, rue des Grands Sables
29360 Clohars-Carnoët
Tél. : 02 98 39 92 99
Moyen d’accès : gare de Quimperlé

x 4

Saint-Lunaire
Centre de vacances CCAS
36, rue des Cap-Horniers
35800 Saint-Lunaire
Tél. : 02 99 46 30 30
Moyen d’accès : gare de Saint-Malo

x 4

Centre
Montlouis-sur-Loire
Centre de vacances CCAS 
Séjour 12-14 ans
10, rue de Thuisseau
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 50 80 45
Fax : 02 47 50 70 43
Moyen d’accès : gare de 
Montlouis-sur-Loire

x2 à 5

Île-de-France
Paris – Éthic-Étapes 
Séjour CCAS
Résidence internationale de Paris 
Éthic-Étapes
44, rue Louis-Lumière
75020 Paris
Tél. : 01 49 78 26 40
Fax : 01 49 78 26 84
Moyen d’accès : métro Porte de Bagnolet 
(M3), Porte de Montreuil (M9) ou 
tramway (arrêt Mairie de Miribel T3b)

x 3 à 4 

Paris – Louis-Lumière 
Séjour CCAS
Centre d’hébergement 
« Louis Lumière »
46, rue Louis-Lumière
75020 Paris
Tél. : 01 49 78 26 40
Fax : 01 49 78 26 84
Moyen d’accès : métro Porte de Bagnolet 
(M3), Porte de Montreuil (M9) ou 
tramway (arrêt Mairie de Miribel T3b)

x 3 à 8

Index 
des centres 
de vacances

Légende des pictos
 Hébergement en dur

 Hébergement sous toile

 Nombre de lits
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Languedoc-Roussillon
Aimargues
Centre de vacances CCAS
« Mas de Torras »
30470 Aimargues
Tél. : 04 66 88 67 95
Moyen d’accès : gare d’Aimargues

x 4 à 6

Cap d’Agde
Séjour CCAS
Centre de vacances Belambra
« Les Lauriers roses »
3, avenue de la Butte
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 16 33
Fax : 04 67 26 27 75
Moyen d’accès : gare d’Agde

x 4 à 8 

Estagel 
Centre de vacances CCAS
20, rue Jean-Lurçat
66310 Estagel
Tél. : 04 68 64 80 00
Moyen d’accès : gare de Perpignan

x 2 

Montpellier
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
Rue des Écoles laïques
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 32 22
Moyen d’accès : gare de Montpellier

x 4 à 8 

Ramondens
Centre de vacances CCAS
Château de Ramondens 
11310 Saissac
Tél. : 04 68 26 51 22
Moyen d’accès : gare de Carcassonne

x 4 à 5

Midi-Pyrénées 
Mondonville
Séjour CCAS
Domaine d’Ariane
Impasse de Carpette
31700 Mondonville
Tél. :  05 62 13 46 50
Moyen d’accès : gare de Toulouse

x 5

Normandie
Granville
Centre de vacances CCAS
« Le Rameau »
172, rue du Fourneau
50400 Granville
Tél. : 02 33 50 47 84
Moyen d’accès : gare de Granville
Séjour Vieux gréement :

en itinérance bateau

Séjour Îles anglos-normandes :
en itinérance en fonction des lieux  
d’accueil 

Nacqueville
Centre de vacances CCAS
Hôtel de la Plage
Rue Gambetta
50460 Urville-Nacqueville
Tél. : 02 33 03 44 24
Moyen d’accès : gare de Cherbourg

x 6 à 8

Nord – Pas-de-Calais
Stella Maris
Séjour CCAS
Stella Maris
376, rue Baillarquet
62780 Stella Maris
Tél. : 03 21 94 73 65

x 3 à 5

Pays de la Loire
La Faute-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
« La Chenolette »
85460 La Faute-sur-Mer
Tél. : 02 51 56 44 99
Moyen d’accès : gare de Luçon

x 4

Nantes
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
2, Place de la Manu
44000 Nantes
Tél. : 02 40 29 29 20
Moyen d’accès : gare de Nantes

x 3

Picardie 
Amiens 
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
30, square Friant-Les-4-Chênes
80000 Amiens
Tél. : 03 22 33 27 30
Fax : 03 22 33 27 54
Moyen d’accès : gare d’Amiens

x 1 à 4

Clairefontaine 
Séjour CCAS
MFR Beauregard
02260 Clairefontaine

x 4
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Poitou-Charentes 
Les Sylvains
Centre de vacances CCAS
Séjour 12-14 ans
175, avenue de La Grande-Côte
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Tél. : 05 46 23 22 11
Moyen d’accès : gare de Royan

x 4 à 8

Provence-Alpes
Côte d’Azur
Hyères 
Centre de vacances CCAS 
« Les Mimosas »
1540, chemin de la Font-des-Horts
83400 Hyères
Moyen d’accès : gare de Hyères

x 3 à 5

Savines – Les Eygoires
Centre de vacances CCAS
« Les Eygoires »
05160 Savines-le-Lac
Tél. : 04 92 44 24 73
Moyen d’accès : gare d’Embrun

x 3 à 5

Rhône-Alpes
Argentière
Centre de vacances CCAS
Chalet « L’Alpage »
Les Îles
74400 Argentière
Tél. : 04 50 54 00 65
Fax : 04 50 54 29 83
Moyen d’accès : gare d’Argentière

x 4 à 6

La Durie
Centre de vacances CCAS
« Château de La Durie »
42750 Saint-Denis-de-Cabanne
Tél. : 04 77 60 05 60 (uniquement 
pendant le séjour)
Fax : 04 77 60 75 68/72 43
Moyen d’accès : gare de Roanne

x 4 

Lyon
Séjour CCAS
Éthic-Étapes CISL
103, Boulevard des États-Unis
69008 Lyon
Moyen d’accès : gare de Lyon 

Auberge de jeunesse

Morillon – Les Miaux 
Centre de vacances CCAS
Les Miaux – « Le Bon Accueil »
74440 Morillon
Tél. : 04 50 90 45 88
Fax : 04 50 90 11 37
Moyen d’accès : gare d’Annecy

x 4 à 6
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AUTOMNE

Séjours pluriels p. 2

4-11 ans
Séjours de proximité p. 4

12-14 ans
Séjours en France p. 6
- Arts et cultures urbaines p. 9
- Arts et sciences p. 10

- Apprenti pilote p. 10
- Capitale régionale p. 11

- Paris p. 11
- Découverte d’une autre culture p. 12

- Vivre une langue en France p. 12
- Évasions équestres p. 13
- Le monde de l’image et du son p. 14
- Passion sports p. 15
- Pass’sports montagne p. 16
- Séjours itinérants p. 17
- Sports mécaniques p. 18
- Talents et création p. 20
- Vagues, voile et marées p. 21

12-14 ans et 15-17 ans
Cap échecs p. 22-23

15-17 ans
Séjours en France p. 24
- Aventures nautiques p. 27
- Bien-être et détente p. 28
- Capitales régionales p. 29

- Bordeaux p. 29
- Lyon p. 30
- Paris p. 31

- Festival et rencontres p. 32
- Festival du film
méditerranéen p. 32

- Séjour itinérant p. 33
- Séjour itinérant sur
les terres samariennes p. 33

Séjours à l’étranger p. 34
- Allemagne Berlin p. 35
- Angleterre British Civilization p. 36
- Angleterre Londres p. 37
- Belgique Bruxelles p. 38
- Espagne Barcelone p. 40
- Hongrie Budapest p. 41
- Irlande Bailieborough p. 42
- Irlande Dublin p. 43
- Italie Florence p. 44

Index des séjours
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FICHE D’INSCRIPTION 
JEUNES 12-17 ANS

Automne

* Âge à la date du début 
du séjour. Cochez la case 
concernée.

1. OUVRANT DROIT

2. PARTICIPANT

3. SÉJOUR

4. JEUNES 15-17 ANS

Séjours en France et à l’étranger

12-14 ans*

15-17 ans*

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Professionnel

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

E-mail

Participant

Nom (en majuscules) Sexe
M/F

Date de naissance

Jour Mois Année

Prénom (en majuscules)

Téléphone portable du jeune*

* Uniquement pour les 15-17 ans.

Je soussigné(e) père, mère, tuteur** déclare autoriser ma fille, mon fils, ma ou 
mon pupille**à voyager non accompagné(e) du domicile au centre de vacances 
pour l’aller, et du centre de vacances au domicile pour le retour.

Pour favoriser le regroupement des jeunes et dans le cadre du dispositif d’aide 
et d’appui au voyage, j’autorise**, je n’autorise pas** les organismes sociaux à 
communiquer mes coordonnées téléphoniques aux jeunes affectés dans le même 
séjour que ma fille ou mon fils, ma ou mon pupille**.
** Rayer les mentions inutiles.

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

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Jumelage (15-17 ans)

N° identifiant de l’ouvrant droit Clé

Nom du participant

Prénom

Date de naissance

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

Nom de la gare de départ (obligatoire)
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Colos CCAS Jeunes 4-17ans
Automne 2016
Directeur De la publication : Michaël Fieschi
comité éDitorial et De réDaction : direction de 
la Communication
a participé à ce numéro : Marine Louste
maquette, conception, secrétariat De réDaction : Boréal
iconographie, relectures, suivi graphique et De fabrication : 
direction de la Communication
photo De couverture : © Sébastien Le Clézio - CCAS
photogravure : Open Graphic Média

Avec la collaboration des Territoires, des directions
Vacances, Exploitation, Culture, Activités physiques, 
sportives et de loisirs, Santé, Action sanitaire 
et sociale, Pôle international et de solidarité et Pôle 
Séjours hors métropole 

Remerciements aux jeunes, aux parents, aux équipes 
d’encadrement et aux convoyeurs
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Dates des sessions
Sessions nationales – Automne 
Dates des vacances scolaires d’automne
Du mercredi 19 octobre (après la classe) au jeudi 3 novembre 2016 (reprise de la classe)

 Session 13 - 7 jours

 Session 12 - 7 jours

 Session 14 - 6 jours

 Session 15 - 6 jours

Pictos
Carte européenne d’assurance-maladie

 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités  
nautiques et aquatiques dans les accueils de collectifs  
de mineur. Attention : 50 m pour les plus de 16 ans 
qui pratiqueront une activité voile

 Certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique de l’activité

 Carte nationale d’identité 

 Passeport en cours de validité

 Photos d’identité obligatoires

 Hébergement en camping

 
Nécessité de voyager avec sac à dos 
ou sac à roulettes

 Autorisation parentale à la pratique de l’activité

L  M M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Octobre 2016 Novembre 2016

L  M M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Octobre 2016 Novembre 2016

 Session 30 - 7 jours

 Session 32 - 7 jours

 Session 31 - 10 jours

 Session 33 - 6 jours

 Session 11 - 7 jours

Sessions 12-14 ans

Sessions 15-17 ans
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Colos, séjours pluriels,
découvrez-les 
sous un autre jour !

Plongez 
dans l'ambiance 
des colos
La ola à la cantine pour 
les 9-11 ans, les 15-17 ans 
sur des paddles, les anim' 
au top de leur forme...
C’est ça le off des colos 
à découvrir ici.

Dispositif pluriel, 
sautez le pas !
Il n’est jamais facile de confier 
son enfant, surtout lorsque 
celui-ci à des besoins particuliers. 
Témoignages de médecins 
et de parents, extraits de 
moments partagés, vivez la colo 
à l'heure « pluriel » ici.  
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http://communication-ccas.fr/jeunes/
http://communication-ccas.fr/pluriel/
https://www.instagram.com/ccasasnrj/
https://www.facebook.com/activitessociales/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ccasenergies
http://www.ccas.fr/application_ccasfrv4.php


Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière
Immeuble René-Le Guen • 8, rue de Rosny • BP 629 • 93104 Montreuil Cedex

Atelier photo avec les ados
« Elles laissent libre cours à leur imagination »

Séjours Jeunes CCAS 12 - 14 ans 
Campan - 25 mars 2016

Photo : Sébastien Le Clézio - CCAS




