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Chers parents, 

Voici venu le temps de penser aux vacances de vos enfants ! 
Cette année, pour les vacances de printemps, les équipes d’encadrement accueilleront vos enfants sur les 
centres de Savines le Lac et Signes avec de nouvelles thématiques pour toujours plus de découvertes et 
d’aventures. 
« Une colo, c’est une vie dans la vie », comme le disent si bien nos jeunes. En effet, nos colonies sont de 
véritables espaces de vie, d’échanges, d’apprentissages où chaque enfant est amené à rendre son séjour 
unique. 
Tout au long de leurs vacances, les équipes d’encadrement s’attacheront à accompagner vos enfants sur le 
chemin de l’autonomie en veillant toujours à leur santé et leur sécurité, tout en mettant en avant les valeurs 
des Activités Sociales « Solidarité, Justice, Dignité ». 
Découvrez ensemble les activités proposées et échangez avec eux sur tout ce que pourront apporter ces 
quelques jours en colo : amusement, liberté, camaraderie, éveil… et tant d’autres !
Nous vous laissons désormais parcourir ce catalogue qui vient en complément des offres nationales pour les 
enfants âgés de 6 ans et plus.

Bonne lecture et surtout belles vacances à toutes et tous !

Françoise Rayet, Présidente de la CMCAS Avignon

Frank BarailleR, Président de la CMCAS Gap Alpes du Sud

alain Fanguin, Président de la CMCAS Marseille

Jean-Marie Richieri, Président de la CMCAS Nice

Myriam tarhouni, Présidente de la CMCAS Toulon
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Bien sûr ! Si votre enfant est âgé de 4 à 11 ans, 
votre CMCAS peut vous proposer une colo  
de proximité pour les séjours d’hiver.

Mais alors, qu’est-ce qui caractérise les séjours 
de proximité ?

Dès l’âge de 4 ans, votre enfant peut faire son premier envol 
avec des séjours courts et à proximité de votre domicile.  
Tournés vers l’éveil, ces séjours lui permettront de découvrir 
les colos CCAS et de se faire plein de copains. Vous vous 
posez des questions ? Rapprochez-vous de votre CMCAS  
qui pourra répondre à toutes vos interrogations.

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

Ils sont de courte durée. 

Diversité et originalité  
sont au cœur de ces séjours pour  
développer le « vivre ensemble »  
et l’autonomie des enfants.

Les activités proposées  
varient d’une région à l’autre.

La durée du trajet du lieu de séjour 
à votre lieu de résidence n’excède pas 
deux heures.

Les colos CCAS,
c’est une activité  

principale et plein 
d’autres à découvrir
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           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. Parallèlement aux offres CCAS, votre CMCAS peut aussi vous proposer d’autres séjours à son initiative.

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours De PrOXiMiTÉ
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Retrouvez les colos nationales dans les pages suivantes de ce catalogue.

De votre proximité à l’ensemble du territoire
La colo au fil des âges

4.5 ans
Éveil  
et socialisation
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Autonomie  
et socialisation
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9.11 ans
Initiation  
et multi-activités
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SÉJOURS PLURIELS
4.11 ans

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans

SÉJOURS FIN D’ANNÉE – FRANCE

Retrouvez vos séjours de proximité dans les pages suivantes de ce catalogue.Retrouvez vos séjours de proximité dans les pages suivantes de ce catalogue.
D’autres séjours sont organisés nationalement. Les propositions de séjours sont consultables en ligne sur ccas.frD’autres séjours sont organisés nationalement. Les propositions de séjours sont consultables en ligne sur ccas.fr
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9.11  ans6.8  ans4.5  ans

Date limite d’inscription
15 fevrier 2023

sÉJours De PrOXiMiTÉ



Ma première colo Ma première colo 

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 

Au milieu d’un environnement où la nature est reine, cette colonie te propose de Au milieu d’un environnement où la nature est reine, cette colonie te propose de 
découvrir mille et une activités autour des couleurs du printemps et de tes rêves les découvrir mille et une activités autour des couleurs du printemps et de tes rêves les 
plus fous, les plus doux.plus fous, les plus doux.
Au programme : des balades au milieu des arbres de la forêt, un espace de jeux pour 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 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 et des ateliers de peinture et de dessins pour imaginer le monde de 

demain et rêver tout en couleurs. Alors, on s’y retrouve ?demain et rêver tout en couleurs. Alors, on s’y retrouve ?

5 jours

Session 25 du 23 au 27 avril 

Code 1676

VAR 
Signes

Nombre de participants : 16 
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CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS 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 Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement. Pour le 
séjour à Signes, les parents doivent accompagner et récupérer leur enfant sur le site.

ii



4.5  ans 9.11  ans6.8  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 

CONVOYAGE 4-5 ANS
Pour les enfants des CMCAS  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 Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines uniquement. Pour le 
séjour à Signes, les parents doivent accompagner et récupérer leur enfant sur le site.

ii
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Nous te proposons de venir passer 4 dodos avec ton doudou dans une magnifique 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 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 des jeux de société, des jeux en copains, l’équipe d’animation te fera découvrir des jeux de société, des jeux en 
extérieurs et 1001 lectures pour développer ton imaginaire et te préparer à des extérieurs et 1001 lectures pour développer ton imaginaire et te préparer à des 
nuits rêveuses !nuits rêveuses !
Les animateurs veilleront à respecter ton rythme et seront à ton écoute pour que Les animateurs veilleront à respecter ton rythme et seront à ton écoute pour que 
tu reviennes à la maison grandi de ces expériences. Tu auras de nombreux souvenirs tu reviennes à la maison grandi de ces expériences. Tu auras de nombreux souvenirs 
à raconter à tes parents !à raconter à tes parents !

5 jours

Session 18 du 16 au 20 avril 

Les p’tits talentsLes p’tits talents

Code 5223

        Haute Alpes         Haute Alpes 
Savines-le-LacSavines-le-Lac  

Nombre de participantsNombre de participants : 16  : 16 



Robinson junior Robinson junior 

Tu aimes la nature, et tu souhaites construire des cabanes, suivre les Tu aimes la nature, et tu souhaites construire des cabanes, suivre les 
traces des animaux traces des animaux 
et regarder les étoiles ? et regarder les étoiles ? 
Alors n’attends plus et viens partager tes connaissancesAlors n’attends plus et viens partager tes connaissances
avec tous tes copains autour du lac de Savinesavec tous tes copains autour du lac de Savines

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 

Hautes Alpes 
Savines-le-Lac

Nombre de participants : 36 

Les p’tits magiciens Les p’tits magiciens 
Robinson Junior Robinson Junior 
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7 jours

Session 27 du 23 au 29 avril

Magicien Code 5222

Les p’tits magiciens Les p’tits magiciens 

Prépare ton sac et ta baguette magique, un séjour merveilleux se prépare à Prépare ton sac et ta baguette magique, un séjour merveilleux se prépare à 
Savines-le-Lac.Savines-le-Lac.
Tu vas pouvoir partager un univers de folie et d’illusion avec tes copains.Tu vas pouvoir partager un univers de folie et d’illusion avec tes copains.
Au programme : partage de sortilèges, jeux et histoires mystérieuses.Au programme : partage de sortilèges, jeux et histoires mystérieuses.

7 jours

Session  20 20 du 16 au 22 avril  

Robinson junior Code 5226



Les p’tits danseurs  Les p’tits danseurs  
Tu as envie de bouger, de t’amuser avec de nouveaux amis et de Tu as envie de bouger, de t’amuser avec de nouveaux amis et de 
découvrir le monde de la musique et de la danse ?découvrir le monde de la musique et de la danse ?
Ce séjour est fait pour toi !Ce séjour est fait pour toi !
L’équipe d’animation te proposera de chouettes animations pour L’équipe d’animation te proposera de chouettes animations pour 
t’amener à découvrir les rythmes de nombreuses musiques. Mais ce n’est t’amener à découvrir les rythmes de nombreuses musiques. Mais ce n’est 
pas tout ! Tu pourras aussi participer à des activités manuelles, découvrir pas tout ! Tu pourras aussi participer à des activités manuelles, découvrir 
la nature présente tout autour de cette colo avec de fabuleux jeux en la nature présente tout autour de cette colo avec de fabuleux jeux en 
extérieur et tant d’autres choses. extérieur et tant d’autres choses. 
Nous t’attendons avec impatience.Nous t’attendons avec impatience.

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 

7 jours Code 5219

Var
Signes

Nombre de participaNombre de participants : 20 

Session 27 du 23 au 29 avril
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9.11  ans6.8  ans

Ma colo en imageMa colo en image7 jours

Session  20 20 du 16 au 22 avril  

4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 

Tu vas pouvoir appréhender l’utilisation d’appareil photo numérique, découvrir les techniques Tu vas pouvoir appréhender l’utilisation d’appareil photo numérique, découvrir les techniques 
de la photographie et de la vidéo.de la photographie et de la vidéo.
Et ainsi, en plus d’apprendre de nouvelles choses, tu auras de merveilleux souvenirs de ta Et ainsi, en plus d’apprendre de nouvelles choses, tu auras de merveilleux souvenirs de ta 
colo grâce à toutes ces images captées !colo grâce à toutes ces images captées !
Les animateurs seront à tes côtés pour t’accompagner et tu pourras bien entendu Les animateurs seront à tes côtés pour t’accompagner et tu pourras bien entendu 
proposer tes idées d’activités. Signes est un super endroit pour jouer dehors et organiser proposer tes idées d’activités. Signes est un super endroit pour jouer dehors et organiser 
de grands jeux tous ensemble. de grands jeux tous ensemble. 

Code 5225

Var
Signes 
Nombre de participants : 20
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Tu as l’âme d’un aventurier et tu rêves d’activités en pleine nature ? Alors viens Tu as l’âme d’un aventurier et tu rêves d’activités en pleine nature ? Alors viens 
poser ton sac à dos au bord du lac de Savines ! poser ton sac à dos au bord du lac de Savines ! 
Il parait que plein de poissons extraordinaires s’y cachent. Le pécheur qui Il parait que plein de poissons extraordinaires s’y cachent. Le pécheur qui 
sommeille en toi va pouvoir profiter de plein d’activités de folie avec les copains sommeille en toi va pouvoir profiter de plein d’activités de folie avec les copains 
et l’équipe d’animation.et l’équipe d’animation.

ÀÀ vos cannes, prêts, pêchez ! vos cannes, prêts, pêchez !

Hautes Alpes 
Savines-le-Lac

Nombre de participants : 36 

Session 13 du 10 au 16 avril  

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 
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Viens construire ta fuséeViens construire ta fusée
Prêt pour le décollage ? Prêt pour le décollage ? 
Tu rêves un jour de découvrir l’univers à bord de ta fusée et tu adores fabriquer Tu rêves un jour de découvrir l’univers à bord de ta fusée et tu adores fabriquer 
des objets ? alors ce séjour est fait pour toi . Prépare tes outils,  tes plans de des objets ? alors ce séjour est fait pour toi . Prépare tes outils,  tes plans de 
construction et rejoins-nous à Savines le Lac construction et rejoins-nous à Savines le Lac 

Session 18 du 17 au 23 avril

Session 27 du 23 au 29 avril

Code 52297 jours

Session 20 du 16 au 22 avril

Code 46517 jours



La culture Hip Hop est vaste, et compte parmis ces disciplines le GRAFF.La culture Hip Hop est vaste, et compte parmis ces disciplines le GRAFF.
Le graff est une façon de s’exprimer, que ce soit sur du mobilier urbain, ou autres supports, ce Le graff est une façon de s’exprimer, que ce soit sur du mobilier urbain, ou autres supports, ce 
séjour te permettra d’apréhender différentes techniques. séjour te permettra d’apréhender différentes techniques. 

GraffGraff

Var 
Signes

Nombre de participants : 20 

Session 27 du 23 au 29 avril

Code 52127 jours

9.11  ans6.8  ans4.5  ans

sÉJours PrOXi PrintemPs 
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Envie d’être au-devant de la scène ou à la régie ? Ce séjour est fait pour toi !Envie d’être au-devant de la scène ou à la régie ? Ce séjour est fait pour toi !
Acteur, actrice, régisseur, régisseuse ou encore costumier, costumière, tout le monde aura sa Acteur, actrice, régisseur, régisseuse ou encore costumier, costumière, tout le monde aura sa 
place sur ce séjour.place sur ce séjour.

Avec tes nouveaux amis, tout sera possible : faire de l’improvisation, suivre un Avec tes nouveaux amis, tout sera possible : faire de l’improvisation, suivre un 
texte existant ou bien écrire vous-mêmes un texte, l’important sera de vous texte existant ou bien écrire vous-mêmes un texte, l’important sera de vous 
éclater et de réaliser vos projets !éclater et de réaliser vos projets !

L’équipe d’animation sera à vos côtés tout au long du séjour pour L’équipe d’animation sera à vos côtés tout au long du séjour pour 
vous aider à faire vos choix et les concrétiser. vous aider à faire vos choix et les concrétiser. 

Graine d’acteurGraine d’acteur

Session 20 du 16 au 22 avril

Code 52137 jours

Nombre de participants : 36 



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 Marseille, le convoyage est organisé par la CMCAS pour le séjour à Savines 
uniquement. Pour le séjour à Signes, les parents doivent accompagner et récupérer leur enfant sur le site.

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS - PRINTEMPS 2023IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS - PRINTEMPS 2023

IDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROITIDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROIT

Cadre réservé à la CMCAS

Cachet et date de la CMCAS

Ouvrant droit CMCAS

Nom SLVie

Prénom

Téléphone 1

N° identifiant (NIA) Clé Revenu fiscal* Parts Téléphone 2

E-mail

*Si vous n’avez pas fourni à votre CMCAS,  votre avis d’imposition 2022 sur vos revenus 2021, n’oubliez pas d’en joindre une copie à la fiche
d’inscription. Faute de quoi, le coefficient maximum vous sera appliqué.

ii

Participant 1 Sexe 
M/F

Participant 2 Sexe 
M/FNom Nom

Prénom Prénom

Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE Date de naissance JOUR MOIS ANNÉE

CHOIX DES SÉJOURS

Code vacances Session

1er choix

2ème choix

3ème choix

CHOIX DES SÉJOURS

Code vacances Session

1er choix

2ème choix

3ème choix

FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION
JEUNES 4 - 11 ANSJEUNES 4 - 11 ANS
Printemps 2023

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

Date limite d’inscription 
tour initial PRINTEMPS : 
mercredi 15 février 2023 



Coefficients sociaux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur
à 4 539

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

Séjours PRINTEMPS 
Date limite d’inscription pour le tour initial : mercredi 15 février 2023

 4 à 5 ans 5 jours 32.97 € 47.10 € 65.94€ 75.36€ 94.20 € 103.62 € 113.04 € 122.46 € 131.88 € 141.30 €

6 à 8 ans 7 jours 43.86 € 62.65 € 87.71 € 100.24 € 125.30 € 137.83 € 150.36 € 162.89 € 175.32 € 187.95 €

9 à 11 ans 7 jours 52.36 € 74.80 € 104.71 € 119.67 € 149.59 € 164.55 € 179.51 € 194.47 € 209.43 € 224.39 €

+

Avantage famille 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 ?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 :
- annulation plus de 20 jours avant le départannulation plus de 20 jours avant le départ : 0% du coût du séjour ;
- annulation entre 8 et 20 joursannulation entre 8 et 20 jours : 30% du coût du séjour ;
- annulation entre 4 et 7 joursannulation entre 4 et 7 jours : 50% du coût du séjour ;
- annulation entre la veille du départ et 3 joursannulation entre la veille du départ et 3 jours : 100% du coût du séjour ;
- annulation le jour du départ ou séjour écourtéannulation le jour du départ ou séjour écourté : 100% du coût du séjour.

Détail des conditions 

Détail des conditions 

générales sur 

générales sur 

le site ccas.fr

le site ccas.fr

IMPORTANT : D’autres séjours sont 
organisés nationalement pour les plus 
grands. Les propositions de séjours sont 
consultables en ligne sur ccas.fr. 

ii
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LES CENTRES DE VACANCESLES CENTRES DE VACANCES

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

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




