
©
  P

ie
rr

e 
Ch

ar
ria

u-
 C

CA
S

VACANCES 
AUTOMNE 2019

Inscriptions jusqu’au 11 septembre

4-11
ans

Séjours de proximité de la région Rhône-Alpes 

Pour les 12-17 ans, rendez-vous sur ccas.fr 
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Centres gérés par le Territoire 
Dauphiné Drôme Ardèche

ARZAY
Centre de vacances CCAS
Chemin des vignes
38260 ARZAY
Tél : 04 74 54 28 11 

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Centre de vacances CCAS
Cité Machefert
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Tél : 04 76 64 52 81 

SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Matra
07270 SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
Tél : 04 75 06 59 60 

Carte et  adresses 
des centres

Centres gérés par le Territoire 
Rhône Ain Loire

LA DURIE
Centre de vacances CCAS
«Château de la Durie»
42750  SAINT-DENIS-DE-CABANNE
Tél : 04 77 60 05 60

LÉLEX
Centre de vacances CCAS
Le Benney
01410 LÉLEX
Tél : 04 50 20 90 40 

SAINTE-CROIX-MONTLUEL
Domaine de Sainte-Croix
Chemin du château
01120 SAINTE-CROIX
Tél : 04 78 06 65 40

Centres gérés par le Territoire 
des Deux Savoies

SAINT-JEAN-DE-SIXT
Centre de vacances CCAS
«Le Crêt»
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél : 04 50 02 24 84

MEGÈVE LA COLOMBIÈRE
Centre de vacances CCAS
525 Route d’Ormaret  
Demi-Quartier
74120 MEGÈVE
Tél : 04 50 58 70 29

VAUDAGNE
Centre de vacances CCAS
3341 Route de Vaudagne
74310 LES HOUCHES
Tél : 04 50 47 21 06

St Barthélémy 
Grozon

Ste-Croix

St Hilaire 
du Rosier

Arzay

La Durie

Megève

St Jean 
de Sixt

Lyon

Lélex

Vaudagne
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Les CMCAS de Rhône-Alpes vous proposent  
des « colos » qui feront « grandir » votre enfant.
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Chers parents, chers enfants, nous sommes heureux de vous 
adresser le catalogue des séjours régionaux « automne 2019 ».  
Ce catalogue vient en complément des offres nationales 
de séjours jeunes. Première colo ou pas, chaque séjour 
est une nouvelle aventure, faite de plaisirs, d’échanges, 
de rencontres et de découvertes. C’est l’endroit rêvé pour 
s’émanciper et vivre ensemble dans un cadre sécurisant.  
Au fil des saisons, nous oeuvrons collectivement pour proposer 
des thématiques toujours plus variées et pour maintenir la 

justice, la dignité et la solidarité au coeur de la construction de nos projets. Nous vous invitons à partager 
en famille toutes les informations contenues dans ce livret et souhaitons à tous les enfants de profiter 
pleinement de ces séjours. 
Pour tout complément d’information, n’hésitez-pas à vous rapprocher de votre SLVie ou de votre CMCAS.
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Éric BARBRY - Président 
 CMCAS de Valence

Franck BURONFOSSE - Président 
CMCAS de Bourg-en-Bresse

Virginie MOREAU - Présidente 
CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Philippe LHERBRET - Président 
CMCAS de Loire

Ève BERTHET - Présidente 
CMCAS des Pays de Savoie

Agnès GRANGER - Présidente 
CAS de Lyon
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Carnet de voyage :  
En route vers une autre planète
Ton carnet de voyage se poursuit vers la découverte d’une autre planète...  
Pars à la rencontre de personnages et animaux imaginaires vivants dans une autre galaxie !  
Avec tes copains, tu pourras également toucher les étoiles et vivre de très belles aventures ! 

4-5
ans
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Code  
session

Code  
activitésDates Territoire Centres

25

23

24

3821

3685

3699

20 au 26
octobre 
7 jours

Rhône Ain Loire Ste-Croix-Montluel

St-Jean-de-Sixt

Arzay

2 Savoie

Dauphiné Drôme Ardèche
Valence
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23 au 25 octobre 
3 jours

20 au 25 octobre 
 6 jours



Éclate ta bulle
Viens vite nous rejoindre pour une semaine en dehors de ta bulle pendant laquelle 
la nature t’offrira tous les ingrédients à la création d’œuvres d’art magnifiques !  
Que tu sois sportif, que tu aimes la peinture, ou simplement profiter de la vie, ce séjour 
est fait pour toi !

Fais vivre ta bulle 
Viens te plonger dans ce cocktail artistique, scientifique et sportif ou la « bulle » sera 
ta ligne de mire.  Du cirque au cosmos, en passant par une après-midi en baskets viens  
faire VIVRE TA BULLE ! 
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Carnet de voyage : 
En route vers l’infini et au-delà ! 
Il ne tient qu’à toi de prendre ton billet, direction l’inconnue, vers de nouvelles galaxies. 
Au programme : voyage à la découverte de l’espace, rencontres avec des habitants 
hors du commun, création d’objets plus fantastiques et extraordinaires les uns que les autres 
et frissons garantis. 
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Code  
session Activité

Code  
activitésDates Territoire Centres

24

24

25

25

20 au 25 octobre 
6 jours

20 au 25 octobre 
6 jours

20 au 26 octobre 
7 jours

20 au 26 octobre 
 7 jours

Dauphiné Drôme Ardèche St-Barthélémy-Grozon

St-Jean-de-Sixt

La Durie

La Durie

Megève

Arzay

Rhône Ain Loire

Fais vivre  
ta bulle

Éclate 
ta bulle

Rhône Ain Loire

2 Savoie

2 Savoie

Dauphiné Drôme Ardèche
Carnet de 
voyage :  
en route 

vers l’infini 
et au-delà

3699

3822

3837

3823

3824



Alerte rouge : 
Pompier sauveteur en colo
La sirène de la caserne rententit ! À toi de réagir, de mettre ta tenue à toute vitesse, 
d’endosser ton casque de pompier et de partir aider tes copains pour un exercice  !  
Ce séjour te permettra de découvrir les clefs du secourisme, des techniques de sauvetage 
et tu auras le privilège de rencontrer de vrais pompiers ! 

Éclate ta bulle
Tous les plus grands héros ont des tonnes d’histoires à raconter. Des aventures épiques, 
des rencontres mémorables, des équipiers et des amis fidèles sur lesquels on peut compter.  
Dans cette colo, ce sera toi le héros ! C’est toi qui décideras des activités à faire pour vous amuser.  
De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ! 
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Carnet de voyage : 
Destination inconnue 
Prépare toi à la conquête de l’espace. Ce séjour, sera l’occasion pour toi de découvrir l’histoire 
de la conquête spaciale, de rencontrer des personnages pour comprendre l’Univers, de construire 
et lancer ta fusée et de passer des moments hors du temps, la tête dans les étoiles.
À toi de rentrer dans ce monde rempli de « nébuleuses » et de constellations  pour devenir 
un citoyen de l’espace ! 
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Code  
session Activité

Code  
activitésDates Territoire Centres

2 Savoie St-Jean-de-Sixt

Megève

Lélex

St-Barthélémy-Grozon

Lélex

Corrençon

Rhône Ain Loire

Éclate 
ta bulle

Alerte 
 rouge : 
pompier

sauveteur  
en colo

Carnet de 
voyage : 

destination 
inconnue

Dauphiné Drôme Ardèche

Rhône Ain Loire

2 Savoie

Dauphiné Drôme Ardèche

9-11
ans

3825

3826

3828

3829

3830

24

25

25

24

25

20 au 25 octobre 
6 jours

20 au 25 octobre 
6 jours

20 au 26 octobre 
 7 jours

20 au 26 octobre 
 7 jours

20 au 26 octobre 
 7 jours



TROUSSEAU DE BASE

Ce trousseau vous est donné à titre indicatif. 
Il est recommandé de l’adapter en fonction 
de l’activité choisie par votre enfant.

• 2 pyjamas ou chemises de nuit
• 6 sous vêtements (slips, culottes...)
• 6 paires de chaussettes (dont 1 en laine)
• 5 tee-shirts
• 2 pulls et 1 gilet (polaire si possible)
• 2 pantalons, + jupe ou robe
• 2 survêtements

• 1 veste
• 1 K-way
• 1 casquette ou chapeau
• 1 paire de chaussures de marche
    ou de baskets
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussons ou pantoufles

Renseignements pratiques
ARRIVÉE ET RETOUR DES JEUNES
• Séjours 4-5 ans :
Les convoyages aller/retour sont de la 
responsabilité des parents. Ces séjours 
s’inscrivant dans la proximité géographique, 
l’accueil sur le centre se fera à l’aller en 
matinée et l’après-midi pour le retour. 
Les horaires vous seront communiqués 
ultérieurement.

• Séjours 6-8 ans et 9-11 ans : 
Les jeunes arriveront sur les centres de 
vacances en fin de matinée et repartiront 
après le déjeuner. Un déjeuner est prévu sur 
le centre dès leur arrivée.

INSCRIPTIONS
Elles se dérouleront jusqu’au 11 septembre. 
Après ces dates, les inscriptions pourront 
être acceptées dans la limite des places 
disponibles dans les séjours de la même 
tranche d’âge. Toute inscription à moins de 
7 jours du début des séjours sera acceptée 
uniquement pour raison exceptionnelle et 
après avis du Président de votre CMCAS.

CARNET DE LIAISON
Il sera à faire valider auprès de votre CMCAS 
ou SLVie 15 jours après réception de votre avis 
d’affectation. Il comprend la fiche sanitaire, 
le trousseau de base et le droit d’utilisation 
de l’image de votre enfant à signer. La fiche 
sanitaire doit être scrupuleusement remplie 
(vaccins obligatoires, autorisation parentale, 
éléments d’ordre médical).

ACCUEIL DE JEUNES PORTEURS DE HANDICAPS 
EN CENTRES «PLURIELS»
Plusieurs séjours de vacances de la CCAS 
sont « Pluriels ». Ils peuvent accueillir des 
jeunes porteurs de handicaps (motricité, 
mental, allergie alimentaire). Certains centres 
sont adaptés à l’accueil de jeunes à mobilité 
réduite. Renseignez-vous auprès de votre 
SLVie ou CMCAS qui vous mettra en rapport 
avec l’assistant(e) action sanitaire et sociale.

CONVOYAGES
Les convoyeurs sont des bénévoles, souvent 
parents d’enfant partant en centres de 
vacances. Les CMCAS sont en recherche 
permanente de personnes voulant bien 
consacrer un peu de leur temps aux Activités 
Sociales. Si vous désirez vous impliquer 
dans cet acte bénévole vous pouvez vous 
renseigner auprès de votre SLVie ou CMCAS.

Attention : pour tout retour anticipé de 
votre enfant du centre de vacances, vous 
devrez vous munir de l’autorisation écrite du 
président de votre CMCAS.

Les conditions générales sont identiques à 
celles des séjours nationaux CCAS : voir site 
internet CCAS.fr

• 2 serviettes et gants de toilette
• 1 trousse de toilette avec brosse à dents, 
dentifrice, savon, shampoing, brosse ou peigne
• 1 crème solaire et lunettes de soleil
• 1 nécessaire à courrier (avec timbres)
• 1 sac à dos (pour activités de plein air).

1010

NOUVEAUTÉ !  
Le service en ligne intitulé « RegardeMonSéjour »  
vous permettra de prendre des nouvelles de votre enfant 
pendant la colo et de suivre les activités réalisées.



Tarifs des séjours
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COEFFICIENTS SOCIAUX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Séjours 
CCAS
France

Inférieur à 

4539
4540 < 
6812

6813 < 
8510

8511 < 
10 213

10 214 < 
12 485

12 486 < 
14 751

14 752 < 
17 024

17 025 < 
20 429

20 430  
< 27 236

27236 
et plus

4 - 5 ans
3 jours

17,50 € 24,99 € 34,99 € 39,99 € 49,99 € 54,98 € 59,98 € 64,98 € 69,98 € 74,98 €

4 - 5 ans
6 jours

34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

4 - 5 ans
7 jours

40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

6 - 8 ans
6 jours

34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

6 - 8 ans
7 jours

40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

9 - 11 ans
6 jours

41,80 € 59,72 € 83,61 € 95,55 € 119,44 € 131,39 € 143,33 € 155,27 € 167,22 € 179,16 €

9 - 11 ans
7 jours

48,79 € 69,70 € 97,58 € 111,52 € 139,40 € 153,34 € 167,28 € 181,22 € 195,16 € 209,09 €



SÉJOURS JEUNES DE PROXIMITÉ 4-11 ANS  - AUTOMNE 2019
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE - À REMETTRE À VOTRE SLVie OU CMCAS

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

IDENTIFICATION OUVRANT DROIT
Nom .......................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................

N° identifiant* .......................................................................................................
*Numéro à relever sur votre attestation de Carte Activ’

N° CMCAS ................................................................N° SLVie ...............................

CONTACT

Tél Perso ......................................................Tél Pro ...............................................

Portable ........................................................E-mail ..............................................

IDENTIFICATION PARTICIPANT
Nom ........................................................

Prénom ...................................................

Sexe .......................................................

Date de naissance .................................

CHOIX DES SÉJOURS

1er CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

2ème CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
4-5 ans ..................................

6-8 ans ..................................

9-11 ans  ................................

VACANCES AUTOMNE 2019
FICHE D’INSCRIPTION


