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Les régions proposent ...

Carnaval de Nice
Batailles de fleurs
Fête du citron

36 pers max

7 jours

579€ / pers *

Du samedi 17 au samedi 24 FÉVRIER 2018 - Séjour 1
Centre de loisirs du Rayet

L’événement phare de la Côte d’Azur en hiver, un des plus grands 
Carnavals du monde, propose un programme de spectacles 
inoubliables. Les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors 
de la Place Masséna, seront présidés cette année par le “Roi de 
l’Espace”. 
La bataille de fleurs quant à elle est une parade exceptionnelle. 
Sur la Promenade des Anglais, les chars entièrement fleuris 
défilent tandis que des mannequins costumés lancent 80 à 
100.000 fleurs au public...
Enfin, la Fête du Citron est une manifestation traditionnelle de 
la ville de Menton. Dans un cadre idyllique, au bord de mer, 
les chars entièrement décorés d’agrumes défilent dans une 
ambiance très festive. Le Festival International d’orchidées et le 
salon de l’artisanat du Pays Mentonnais accompagneront la Fête 
du Citron au Palais de l’Europe à Menton.

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en pension 
complète.

*Comprend le transport en bus 
à la semaine.
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36 pers max

7 jours

602€ / pers *

Du samedi 24 FÉVRIER au samedi 03 MARS 2018 - Séjour 2
Centre de loisirs du Rayet

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en pension 
complète.

*Comprend le transport en bus 
à la semaine et une sortie au 
Carnaval supplémentaire.
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Les régions proposent ...

Carnaval de Nice
Batailles de fleurs

Fête du citron

L’événement phare de la Côte d’Azur en hiver, un des plus grands 
Carnavals du monde, propose un programme de spectacles 
inoubliables. Les défilés carnavalesques, magnifiés par les décors 
de la Place Masséna, seront présidés cette année par le “Roi de 
l’Espace”. 
La bataille de fleurs quant à elle est une parade exceptionnelle. 
Sur la Promenade des Anglais, les chars entièrement fleuris 
défilent tandis que des mannequins costumés lancent 80 à 
100.000 fleurs au public...
Enfin, la Fête du Citron est une manifestation traditionnelle de 
la ville de Menton. Dans un cadre idyllique, au bord de mer, 
les chars entièrement décorés d’agrumes défilent dans une 
ambiance très festive. Le Festival International d’orchidées et le 
salon de l’artisanat du Pays Mentonnais accompagneront la Fête 
du Citron au Palais de l’Europe à Menton.



15 pers max

7 jours

533€ / pers
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Les régions proposent ...

Initiation 
Poterie

Du samedi 17 au vendredi 23 MARS 2018
Centre de loisirs du Rayet

Depuis l’antiquité Vallauris est spécialisée dans la poterie 
pour une utilité culinaire. L’influence de Picasso va la 
transformer en véritable «art décoratif». 
Le centre de vacances du Rayet est idéalement situé pour 
vous faire découvrir le monde de la poterie, son histoire, 
ses règles ... Dans ce séjour, les techniques de tournage, 
de modelage, de moulage de l’argile, ou encore de la 
cuisson au four à 900°C vous seront présentées par un 
artisan local. Cette initiation se fera à votre rythme, tout 
au long de la semaine. 
Une visite de Vallauris vous invitera à contempler des 
pièces uniques, créées par les plus grands artistes de ce 
monde. 

Alors, quel que soit votre âge et votre culture, osez !

•	 Matériel fourni
•	 Hébergement en chambre 

double / Séjour en pension 
complète.



25 pers max

4 jours

298€ / pers
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Les régions proposent ...

Randonnée
en pays niçois

Du jeudi 5 au dimanche 8 AVRIL 2018
Centre de loisirs du Rayet

Durant ce court séjour dans l’arrière-pays niçois, vous 
plongerez au coeur de la nature grâce à des randonnées 
offrant de superbes points de vue, entre mer et 
montagne.

La Côte d’Azur offre de formidables sentiers pour les 
randonneurs de tous niveaux. Ce séjour vous propose 
des circuits accessibles, donnant un aperçu de toute la 
diversité des paysages de la région.

4 circuits ponctueront ces 4 jours : les circuits de la Fuont 
du Mel à Levens, Les Vallières à Colomars , le Castel et le 
Col de Galante à Saint-Blaise. Le séjour se cloturera avec 
la visite du Vieux-Nice et de son célèbre Cours Saleya.

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en pension 
complète.

•	 Prévoir chaussures de 
marche,	casquette,	sac	à	
dos et gourde.

*Comprend le transport en bus 
à la semaine.



36 pers max

5 jours

339€ / pers* 

Les régions proposent ...

Séjour
Loisirs
Famille

Du mardi 17 au samedi 21 AVRIL 2018
Centre de loisirs du Rayet

Vous souhaitez profiter de vacances inoubliables en 
famille ? Venez profitez du doux climat de la Côte d’Azur 
sur notre centre de vacances du Rayet à Falicon.

De Monaco à Saint-Raphaël, en passant par Nice, petits 
et grands profiteront de nombreuses activités culturelles 
et ludiques à découvrir selon leurs envies ! 
Parmi les attractions incontournables : le Musée 
Océanographique de Monaco, Marineland et Kid’s Island. 
Le séjour se terminera par une découverte de la meute 
de loups du célèbre parc Alpha dans le Boréon.

Un programme idéal pour un séjour prolongé sur la Côte.

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en pension 
complète.

Prévoir équipement de pluie, 
chaussures	 de	 marche,	 sac	 à	
dos,	gourde,	et	casquette

*Prix adulte. Le prix enfant 
sera déterminé en fonction du 
nombre d’enfants. Comprend le 
transport en bus à la semaine.
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12 pers max

7 jours

537€ / pers 
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Les régions proposent ...

Découverte de 
la pêche

Du samedi 28 AVRIL au vendredi 4 MAI 2018
Centres de loisirs de St Dalmas de Tende et du Rayet

Le parc national du Mercantour est émaillé de plus d’une 
centaine de lacs dont près du tiers dans la haute vallée 
de la Roya. 

Nombreux sont les professionnels qui considèrent cette 
région comme un haut lieu de la pêche en lac d’altitude 
et en rivière de montagne. Nous vous proposons de vous 
initier à la pratique de l’une et l’autre durant trois jours, à 
la canne traditionnelle, au bord des lacs turquoise et des 
rivières translucides, sauvages et audacieuses. 

Une initiation à la pêche en mer est ensuite prévue sur 
trois jours (lieu d’hébergement Le Rayet).

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en 
pension complète.

•	 Tous types de pêche 
possible 

Permis pêche (commune de 
Tende) 65€ par personne pour 
3 jours.



12 pers max

3 jours

439€ / pers 

Du jeudi 31 MAI au dimanche 3 JUIN 2018
Centre de loisirs du Rayet

Les régions proposent ...

9

Un week-end prolongé pour découvrir les fonds marins : 
vous plongerez dans les eaux bleues de la Méditerranée 
pour explorer ce monde du silence à la faune et à la flore 
étonnantes.

Pour cette formation, cinq plongées techniques sont au 
programme pour obtenir le niveau 1.

•	 Hébergement en chambre double / Séjour en pension 
complète.

•	 Un	 certificat	 médical	 de	 moins	 de	 trois	 mois	 autorisant	 la	
pratique	de	la	plongée	sous-marine	est	obligatoire.	

•	 Une	bonne	condition	physique	est	nécessaire.
•	 Le matériel complet est fourni.
•	 Les	frais	de	licence	sont	à	votre	charge	(environ	40€).

Les régions proposent ...

Plongée
sous-marine
niveau 1
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12 pers max

3 jours

439€ / pers 
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Les régions proposent ...

Plongée
sous-marine

niveau 2

Du dimanche 3 au mercredi 6 JUIN 2018
Centre de loisirs du Rayet

Pour ce séjour, le niveau 1 est exigé pour une exploration 
des fonds de la Méditerranée, à la découverte de la flore 
et de la faune préservées par les réserves naturelles de 
proximité. 

Cinq plongées sont au programme, sauf conditions 
météorologiques défavorables.

•	 Hébergement en chambre double / Séjour en pension 
complète.

•	 Un	 certificat	 médical	 de	 moins	 de	 trois	 mois	 autorisant	 la	
pratique	de	la	plongée	sous-marine	est	obligatoire.	

•	 Une	bonne	condition	physique	est	nécessaire.
•	 Le matériel complet est fourni.
•	 Les	frais	de	licence	sont	à	votre	charge	(environ	40€).



12 pers max

4 jours

203€ / pers 

Les régions proposent ...

Gastronomie
Saveurs niçoises

Du mardi 26 au vendredi 29 JUIN 2018
Centre de loisirs du Rayet

Trois jours pour connaître et partager une cuisine riche 
en saveurs, le soleil, la montagne, à base de produits du 
terroir et de saison : Pissaladière, Socca, Pan-bagnat, 
Ratatouille, Raviolis, Pâtes fraîches, Daube, Paupiette, 
Porchetta, Soupe de Poissons, Tourte de blettes, Ganses, 
Beignets aux pommes, Tarte au citron, Tarte à la confiture 
; ateliers, recettes, apéritifs et dégustations des vins 
régionaux et des produits issus de l’agriculture raisonnée. 

Deux jours seront consacrés aux visites de la vieille ville 
de Nice, son marché et des villages perchés du Canton 
aux dix Sourires.

Durant tout ce séjour, nous travaillerons avec les produits 
frais de la région.

•	 Hébergement en chambre 
double / Séjour en pension 
complète.

Prévoir torchons et tabliers 
pour les ateliers.
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15 pers max

3 jours

146€ / pers 
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Les régions proposent ...

 Mycologie

Du vendredi 26 au dimanche 28 OCTOBRE 2018
Centre de loisirs de Séranon

Sur les hauteurs de Séranon, la cueillette des 
champignons reste une tradition forte. 
Située à une altitude de 1050 m, cette région 
magnifique offre une multitude de variétés en matière 
mycologique. Tout un art de vivre, la cueillette 
s’accompagne d’une tradition gastronomique. 

Un guide vous conduira sur les bons sentiers dans les 
forêts de résineux et de hêtres. 
Après la cueillette, chaque espèce sera identifiée 
et exposée. Enfin, tous ensemble en cuisine, nous 
mitonnerons de bons petits plats avec ces merveilles 
que la nature nous offre.

•	 Transport et déplacement 
en véhicule personnel.

Prévoir des chaussures de 
montagne, des vêtements 
chauds et une veste de pluie.
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Les lieux d’hébergement
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Sur la commune de Falicon à 8 km de 
du bord de mer de Nice. 18 chambres 
doubles avec salle de bain et 2 studios 
équipés. Piscine / Tennis.

LE RAYET

À 39 km de Grasse dans la plaine de 
Caille. 6 hébergements dont 2 pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  
Entièrement rénové en 2009.

SERANON

Au pied de la station de ski d’Auron et du 
parc du Mercantour. Nombreuses activités 
à proximité toute l’année. La maison du 
Berger possède 8 gîtes de 2 à 4 lits.

St ETIENNE DE TINEE

Au coeur de la vallée de la Roya, sur la 
route des Bréa, au départ de la vallée des 
Merveilles. Idéal pour les sports de plein 
air, été comme hiver. 8 gîtes de 4 à 6 lits.

St DALMAS DE TENDE

Lors de ces séjours Passion, la CMCAS de Nice vous accueille dans l’un de 
ses quatre centres de loisirs. Points de départ privilégiés pour découvrir les 
multiples richesses des Alpes-Maritimes.
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St Etienne de Tinée
St Dalmas de Tende

Séranon
Rayet

Les régions proposent ...

Carnaval de Nice
Batailles des fleurs

Fête du citronVéritables bastions du tourisme social sur la Côte d’Azur les 
centres de loisirs de la CMCAS de Nice sont accessibles toute 
l’année à tous les bénéficiaires des IEG sur simple réservation 
auprès de la CMCAS de Nice :

CMCAS de Nice
16 route de Turin - 06359 Nice Cedex 4

Tél : 04 92 00 85 91 - site internet : www.nice.cmcas.com
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CMCAS de Nice
16 route de Turin

06359 Nice Cedex 4
04 92 00 85 91 - www.nice.cmcas.com


