Printemps/été
2021

4-11
ans

Chers parents, chers enfants,
Nous sommes très heureux de vous adresser, en complément des séjours
nationaux, le catalogue des séjours régionaux pour le printemps 2021.
Cette année, les centres de Savines et de Signes permettent d’accueillir
dans les meilleures conditions les enfants dès 4 ans.
Nos colonies de vacances sont des espaces de vie, de découvertes, de gaieté,
de camaraderie, où se mêlent activités ludiques, sportives et culturelles.
On s’amuse, on découvre, on partage, on est acteur de son séjour
tout en vivant en collectivité, en vivant ensemble.
C’est avant tout un moment de joie, d’amusement,
qui contribue à l’émancipation, à l’éveil
dont nous tirons le sens de notre Projet
Educatif.
Vous découvrirez dans notre
catalogue tous nos séjours,
l’ensemble des activités dont
les thématiques sont variées,
le tout dans un cadre
sécurisant.
Venez nous rejoindre
dans cette belle aventure,
nous vous y attendons
nombreux !
Nous vous souhaitons
d’agréables vacances.
Frank BARAILLER
et Laurent POJAGHI

Animateurs des Coordinations territoriales
Alpes Provence et Côte d’Azur
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IMPORTANT
D’autres séjours sont organisés
nationalement pour les plus grands.
Les propositions de séjours sont
consultables en ligne sur ccas.fr
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SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

6.8 ANS

9.11 ANS

1,2,3...
PRÊT POUR MA COLO !
Au rythme de tes envies et celles de tes copains, l’équipe d’animation te fera
découvrir des jeux de société, des jeux en extérieur et 1001 lectures pour
développer l’ imaginaire . . . et te préparer à des nuits rêveuses !

5 jours

Code 4358

Session 30 du 2 au 6 mai

Hautes Alpes
Savines Le Lac
Nombre de participants : 16

i
CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS de Avignon, Gap, Nice et Toulon, le convoyage n’est pas organisé par la CMCAS. Les parents
doivent accompagner leur enfant jusqu’au centre. Ce sera l’occasion de découvrir le centre et d’échanger avec l’équipe d’animation.
Pour les enfants de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement.
Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.
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PRINTEMPS 2021

SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

6.8 ANS

9.11 ANS

histoire,jeux et compagnie
Cette colonie pour les touts petits s’articule avec drôlerie et féérie. Pas à pas les animateurs
et animatrices proposent des lectures à voix haute où les contes et les
histoires font voyager les enfants d’un univers à un autre. MAIS AUSSI
DES HISTOIRES à mimer, à jouer, à danser ou à chanter . . .
5 jours

Code 4355

Session 29 du 25 au 29 avril

Var
Signes
Nombre de participants : 16

i
CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS de Avignon, Gap, Nice et Toulon, le convoyage n’est pas organisé par la CMCAS. Les parents
doivent accompagner leur enfant jusqu’au centre. Ce sera l’occasion de découvrir le centre et d’échanger avec l’équipe d’animation.
Pour les enfants de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement.
Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.
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PRINTEMPS 2021

SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

6.8 ANS

9.11 ANS

MEGAS JEUX EN FOLIE !
C’est parti pour une semaine de rigolade avec
tes nouveaux copains !
Que tu aimes les jeux sportifs et grands
jeux extérieurs, les jeux de construction ou
d’adresse, les jeux de stratégie, les jeux de
rapidité ou de hasard, en mode coopératif ou en
mode compétitif, il y en a pour tout le monde !
Viens jouer avec nous et vivre une belle
aventure.
7 jours

Code 4356

Session 23 du 25 avril au 1er mai
Session 25 du 2 au 8 mai

Hautes Alpes
Savines Le Lac
Nombre de participants : 20

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS 2021
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SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

9.11 ANS

6.8 ANS

À VOS TABLIERS, À VOS TOQUES!
Apprenti cuisinier ou cuisinière en herbe ? Viens concocter de nouvelles
recettes aux milles saveurs, depuis leur preparation jusqu’à ton
livre de cuisine, en passant par les fruits et les légumes de saison
qui respectent la planète ! Mitonner, émulsionner, malaxer,
blanchir, blondir, chiqueter, meringuer, panacher… découvre les
secrets de fabrication d’une alimentation colorée et bonne pour la santé !

7 jours

Code 4344

Session 23 du 25 avril au 1er mai

Var
Signes
Nombre de participants : 20

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS 2021
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SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

6.8 ANS

9.11 ANS

LES NATURES EN FOLIE
Avec cette nouvelle saison printanière, la végétation refleurit et les animaux regagnent les
prés et les forêts ! Pour ce réveil de Dame Nature, nous t’invitons à découvrir son royaume et
ses folies à travers des escapades rigolotes entre campagne et montagne ! Essaye-toi à la
fabrication de petites cabanes au cœur du Parc Naturel de
la Sainte-Baume et prépare-toi à de belles surprises et à
des activités artistiques hautes en couleurs. Les folies
de Dame Nature sont au rendez-vous pour te faire rêver,
chanter, peut-être danser et imaginer la colonie du futur !

7 jours

Code 4351

Session 25 du 2 au 8 mai

Var
Signes
Nombre de participants : 20
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SÉJOURS PROXI PRINTEMPS
4.5 ANS

6.8 ANS

9.11 ANS

petit écolos debrouillards
7 jours

Code 4303

Session 23 du 25 avril au 1er mai
Session 25 du 2 mai au 8 mai

Hautes Alpes
Savines Le Lac
Nombre de participants : 36

9

PRINTEMPS 2021

C’est le printemps ! Petit.e débrouillard.de, amoureux.se de la
nature, viens vivre une expérience sauvage, sur les rives du
lac de Serre-Ponçon, Observer, toucher, gouter, sentir, découvrir
tous les secrets de la nature tout en prenant plaisir à être
ensemble !
Pendant cette colo, tu pourras apprendre à construire
une cabane, découvrir les plantes sauvages et comestibles…
Mais aussi, jouer dans et avec la nature, observer les étoiles
et faire un feu, une vraie vie de sauvageon.ne !

FICHE D’INSCRIPTION
JEUNES 4 - 11 ANS
Printemps 2021

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
CMCAS d’Avignon, Gap, Marseille, Nice et Toulon

IDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROIT
Ouvrant droit

CMCAS

Nom

SLVie

Prénom
Téléphone 1
N° identifiant (NIA)

Clé

Revenu fiscal*

Téléphone 2

Parts

E-mail
*Si vous n’avez pas fourni à votre CMCAS, votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019, n’oubliez pas d’en joindre une copie à la fiche
d’inscription. Faute de quoi, le coefficient maximum vous sera appliqué.

i

CONVOYAGE 4/5 ans - Marseille*, si mon enfant est affecté :
☐ je souhaite participer au convoyage et je me rapproche de ma CMCAS
☐ je ne suis pas disponible pour participer au convoyage.

* Pour les 4/5 ans de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines
uniquement. Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS - PRINTEMPS 2021
Participant 1

Sexe
M/F

Nom

Participant 2

Prénom

Prénom

Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE

Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE

CHOIX DES SÉJOURS
Code vacances

CHOIX DES SÉJOURS
Session

Code vacances

1er choix

1er choix

2ème choix

2ème choix

3

3ème choix

ème

Sexe
M/F

Nom

choix

Date limite d’inscription
tour initial PRINTEMPS :
16 février 2021

Session

Cadre réservé à la CMCAS

Cachet et date de la CMCAS
SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS 2021
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SÉJOURS PROXI ÉTÉ
4.5 ANS

6.8 ANS

les couleurs de l'été
De quelles couleurs sont tes rêves ?
Au milieu d’un environnement où la nature est reine, cette colonie te propose de découvrir mille et unes
activités autour des couleurs de l’été et de tes rêves les plus fous, les plus doux.
Au programme des balades au milieu des arbres de la forêt, un espace de jeux pour s’amuser, des
chansons rigolotes, des histoires de fées et de gentils monstres et des ateliers de peinture et de
dessins pour imaginer le monde de demain et rêver tout en couleurs. Alors, on s’y retrouve ?
5 jours

Code 4363

Session 11 du 9 au 13 juillet

Var
Signes
Nombre de participants : 16

i
CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS de Avignon, Gap, Nice et Toulon, le convoyage n’est pas organisé par la CMCAS. Les parents
doivent accompagner leur enfant jusqu’au centre. Ce sera l’occasion de découvrir le centre et d’échanger avec l’équipe d’animation.
Pour les enfants de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement.
Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.
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ÉTÉ 2021

SÉJOURS PROXI ETÉ
4.5 ANS

6.8 ANS

eveil...
« Nous te proposons de venir passer 4 dodos avec ton doudou dans une magnifique colo au bord du
lac de Serre-Ponçon. Au rythme de tes envies et celles de tes copains, l’équipe d’animation te fera
découvrir pleins d’activités, des balades, du bricolage et bien sur des jeux ! Des jeux de société et
des jeux en extérieurs ainsi que 1001 lectures pour développer ton imaginaire…et te préparer à des
nuits rêveuses !».

5 jours

Code 0015

Session 22 du 23 au 27 juillet
Session 29 du 3 au 7 août

Hautes Alpes
Savines Le Lac
Nombre de participants : 16

CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS de Avignon, Gap, Nice et Toulon, le convoyage n’est pas organisé par la CMCAS. Les parents
doivent accompagner leur enfant jusqu’au centre. Ce sera l’occasion de découvrir le centre et d’échanger avec l’équipe d’animation.
Pour les enfants de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement.
Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.
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ÉTÉ 2021

SÉJOURS PROXI ÉTÉ
4.5 ANS

6.8 ANS

nature, peinture et confiture
Ponctuée de surprises quotidiennes, cette drôle
de colonie se composera de petites balades pour
découvrir la nature et l’environnement. De nombreux
ateliers d’arts créatifs te seront aussi proposés
ainsi que des confections de smoothies, de soupe ou
de confitures, alors en route pour de nouvelles
aventures au milieu de dame Nature, dans le parc
naturel régional de la Sainte Baume à Signes.
7 jours

Code 4364

Session 24 du 23 au 30 juillet

14 jours

Code 4365

Session 14 du 9 au 22 juillet
Session 33 du 3 au 16 août

Var
Signes
Nombre de participants : 30
SÉJOURS DE PROXIMITÉ ÉTÉ 2021
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SÉJOURS PROXI ÉTÉ
4.5 ANS

6.8 ANS

« les p'tits écolos bricolos »

Tu construis, tu inventes, tu grimpes, tu sautes,
tu joues… Alors, bienvenue au village des p’tits
écolos bricolos. Tout autour de cette méga colo, tu
pourras nous aider à fabriquer une maison pour
les oiseaux ou une pour les insectes. Tu pourras
aussi profiter du lac, et de la nature autour de
toi, partir explorer la forêt, quels animaux vivent
autour de la colo ? Wouhaou, des empruntes !!
Es-tu prêt à devenir un super petit écolo « bricolo »
7 jours

Code 4055

Session 24 du 23 au 30 juillet

14 jours

Code 4056

Session 14 du 9 au 22 juillet
Session 33 du 3 au 16 août

Hautes Alpes
Savines Le Lac
Nombre de participants : 24
SÉJOURS DE PROXIMITÉ ÉTÉ 2021
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FICHE D’INSCRIPTION
JEUNES 4 - 8 ANS
Été 2021

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
CMCAS d’Avignon, Gap, Marseille, Nice et Toulon

IDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROIT
Ouvrant droit

CMCAS

Nom

SLVie

Prénom
Téléphone 1
N° identifiant (NIA)

Clé

Revenu fiscal*

Téléphone 2

Parts

E-mail
*Si vous n’avez pas fourni à votre CMCAS, votre avis d’imposition 2020 sur vos revenus 2019, n’oubliez pas d’en joindre une copie à la fiche
d’inscription. Faute de quoi, le coefficient maximum vous sera appliqué.

i

CONVOYAGE 4/5 ans - Marseille*, si mon enfant est affecté :
☐ je souhaite participer au convoyage et je me rapproche de ma CMCAS
☐ je ne suis pas disponible pour participer au convoyage.

* Pour les 4/5 ans de la CMCAS de Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines
uniquement. Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’au site.

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS - ÉTÉ 2021
Participant 1

Sexe
M/F

Nom

Participant 2

Prénom

Prénom

Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE

Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE

CHOIX DES SÉJOURS
Code vacances

CHOIX DES SÉJOURS
Session

Code vacances

1er choix

1er choix

2ème choix

2ème choix

3

3ème choix

ème

Sexe
M/F

Nom

choix

Date limite d’inscription
tour initial ÉTÉ :
6 avril 2021

Session

Cadre réservé à la CMCAS

Cachet et date de la CMCAS
SÉJOURS DE PROXIMITÉ ÉTÉ 2021
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Inscription

Pour inscrire votre enfant, nous vous rappelons qu’il doit
avoir l’âge requis pour chaque tranche d’âge, au 1er jour du
séjour. Vous trouverez toutes les informations concernant
les inscriptions et les conditions générales sur le site ccas.
fr /Infos Parents

Contact avec la famille

« Le blog regardemonséjour.com est l’outil pour garder
le contact avec votre enfant pendant son séjour grâce à
quelques photos et petits messages mis en ligne par les
équipes. Vous pouvez également consulter le site dès
réception de vos codes ; des informations spécifiques à
chaque séjour peuvent y être déposées. » (les codes de
connexion vous seront envoyés par mail avant le séjour).

L’ engagement de la CCAS

Dans le cadre des dispositions légales édictées par
Jeunesse et Sports, toutes les mesures sont prises sur le
centre pour assurer l’intégrité, la dignité des enfants et la
sécurisation du site (extrait du casier judiciaire pour tous les
personnels CCAS, numéro vert affiché : le 119 «enfance
maltraitée», permanence des élus et des professionnels de
la CCAS, des CMCAS et du Service Santé.)

Séjour «pluriel»

Afin de garantir un accueil optimal de chaque enfant quels
que soient ses besoins spécifiques, liés à sa situation ou à
ses problèmes de santé, vous devez vous rapprocher de
votre SLVie ou de votre CMCAS avant le séjour.

Arrivée et départ des enfants pour toutes les
tranches d’âges.
Accueil : entre 10h et 12h le premier jour.
Départ : entre 13h30 et 15h30 le dernier jour.

Tout départ anticipé doit être exceptionnel. Néanmoins, si
le cas se présente, vous devrez être muni de l’autorisation
écrite du Président de votre CMCAS.

i

15

Le carnet de liaison actualisable

Il est intégré au carnet de séjours qui vous a été remis par
la SLVie ou la CMCAS et téléchargeable sur le site ccas.fr.
Ce document, indispensable pour assurer une bonne prise
en charge, doit être rempli avec la plus grande précision.
N’oubliez donc pas de le transmettre à votre CMCAS bien
avant le séjour pour vérification.

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. La vaccination par le BCG est facultative
mais conseillée. Les CMCAS procèdent à la vérification de
ces vaccinations sur la fiche sanitaire. De même, aucun
jeune ne sera admis en centre de vacances si l’autorisation
parentale 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 de droit à l’image

avec la
signature des parents.
Lors de son séjour, votre enfant est susceptible d’être
photographié. Ces photos sont destinées au seul usage
de nos publications (catalogues, journaux, magazines, sites
Web de la CCAS ou CMCAS).
Que vous acceptiez ou non que votre enfant soit filmé,
photographié ou qu’il figure sur les sites de la CCAS ou
des CMCAS et/ou sur nos publications, vous devez
impérativement compléter le document «droit à l’image»
et le joindre au carnet de séjours.

La pratique des activités

Les attestations, certificats médicaux et autorisations
parentales, lorsqu’ils sont nécessaires, sont mentionnés par
un pictogramme après le descriptif de l’activité concernée.
Ils doivent être inclus dans le carnet de séjours, dûment
remplis et signés.

Le séjour pourrait être annulé en cas de non-présentation de l’un des documents
à remettre obligatoirement au directeur du séjour dès l’arrivée du jeune :
• le carnet de liaison dûment rempli : vaccinations, traitement en cours accompagné
obligatoirement de la prescription médicale, signature du responsable légal, assurances.
• les certificats médicaux, les attestations et les autorisations parentales pour la pratique de certaines activités.

PRINTEMPS ÉTÉ 2021
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Coefficients sociaux
1
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Inférieur

4 540
à 6 812

6 813
à 8 510

8 511
à 10 213

10 214
à 12 485

12 486
à 14 751

14 752
à 17 024

17 025
à 20 429

20 430
à 27 236

Supérieur

à 27 236

à 4 539

Séjours PRINTEMPS

Date limite d’inscription pour le tour initial : 16 février 2021

4 à 5 ans

5 jours

30,21 €

43,15 €

60,41 €

69,04 €

86,30 €

94,93 €

103,56 €

112,19 €

120,82 €

129,45 €

6 à 8 ans

7 jours

42,29 €

60,41 €

84,57 €

96,66 €

120,82 €

132,90 €

144,98 €

157,07 €

169,15 €

181,23 €

9 à 11 ans

7 jours

50,49 €

72,14 €

100,99 € 115,42 €

144,27 €

158,70 €

173,12 €

187,55 €

201,98 €

216,41 €

Séjours ÉTÉ

Date limite d’inscription pour le tour initial été : 6 avril 2021

4 à 5 ans
6 à 8 ans

5 jours

30,21 €

43,15 €

60,41 €

69,04 €

86,30 €

94,93 €

103,56 €

112,19 €

120,82 €

129,45 €

7 jours

42,29 €

60,41 €

84,57 €

96,66 €

120,82 €

132,90 €

144,98 €

157,07 €

169,15 €

181,23 €

14 jours

83,74 €

119,63 € 167,48 € 191,41 €

239,26 €

263,19 €

287,11 €

311,04 €

334,96 €

358,89 €

Avantage famille

Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la même famille, avec le même NIA (numéro identifiant agent),
sont affectés sur la même période : 5% pour 2 enfants affectés, 10% pour 3 enfants affectés puis 5% par enfant
+ supplémentaire (soit 15% pour 4 enfants).

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 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 :
i
- annulation plus de 20 jours avant le départ : 0% du coût du séjour ;
IMPORTANT : D’autres séjours sont
- annulation entre 8 et 20 jours : 30% du coût du séjour ;
organisés nationalement pour les plus
- annulation entre 4 et 7 jours : 50% du coût du séjour ;
grands. Les propositions de séjours sont
- annulation entre la veille du départ et 3 jours : 100% du coût du séjour ;
consultables en ligne sur ccas.fr.
- annulation le jour du départ ou séjour écourté : 100% du coût du séjour.
SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS ÉTÉ 2021
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LES CENTRES DE VACANCES

Savines le Lac

Centre de vacances CCAS
Les Eygoires - 05160 Savines-le-Lac
Tél. : 04 92 44 24 73
CMCAS d’accueil : Gap Alpes du Sud

Séjours accueillis
4/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans - printemps, été 2021

Signes

Centre de vacances CCAS
Domaine de Chibron - Chemin du Latay - 83870 Signes
Tél. : 04 94 90 86 70
CMCAS d’accueil : Toulon

Séjours accueillis
4/5 ans et 6/8 ans - printemps, été 2021

