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Les vacances…
Avec les colos, on fait des rencontres, on partage et on devient 
plus autonome. Une seule envie : repartir ! 
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Pour s’évader pendant les vacances de fin d’année ou de février…
En 2020, nous avons accueilli plus de 14 000 enfants en colo, et ce, 
malgré une année marquée par la crise sanitaire. Ce chiffre significatif 
témoigne de votre confiance dans les Activités Sociales, et conforte 
notre ambition de toujours faire partir plus d’enfants en vacances. 

De leur offrir la possibilité de vivre une belle expérience, lier de nouvelles 
amitiés et découvrir la vie en collectivité parmi une liste de séjours  
variés. Car les enfants, on le sait, ont chacun leur personnalité  
et une vision différente de leur séjour idéal. C’est pour cette raison  
que nous proposons, pour chaque saison, des séjours aux thématiques 
variées, toujours adaptées à chaque tranche d’âge. 

Si, pour les vacances d’hiver, divers séjours à la montagne sont proposés 
pour profiter des sports de glisse, nous avons aussi fait le choix 
d’imaginer d’autres thématiques, comme :

• pour les 12-14 ans, une colo BD et mangas ; 

• pour les 6-8 et 9-11 ans, des colos multi-activités.

Pour que votre enfant trouve le séjour qui lui plaira, quel que soit  
son âge ou ses envies. Et pour avoir plus de chances de partir,  
n’oubliez pas qu’il est possible de renseigner trois choix de colos !

L’arrivée de la saison hivernale marque, bien entendu, le retour  
des vacances, mais elle marquera également, au mois de novembre,  
les élections des administratrices et administrateurs des CMCAS  
qui se dérouleront en deux temps :

•  pour les actifs, le vote par voie électronique sera possible  
du 18 au 23 novembre ;

•  pour les inactifs, le vote se fera par correspondance et devra être 
envoyé avant le 10 novembre, et réceptionné avant le 16 novembre.

Ces élections constituent un moment important, car c’est à partir  
de ce scrutin que se construit la gestion de vos Activités Sociales.  
Un acte démocratique qui vous permet de décider par et pour  
vous-même.

En attendant ce temps démocratique essentiel, je souhaite à tous  
les enfants de très bonnes vacances !

Nicolas Cano
Président de la CCAS
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Comment s’inscrire ?  
Quels codes prendre ?
Pour saisir la demande en ligne ou sur la fiche 
d’inscription (jointe au catalogue), j’ai besoin  
de deux codes, selon la tranche d’âge.

1

2

3

  De 4 à 14 ans, je choisis :

–  l’activité :  
je note le code vacances

–  la période :  
je note le code session 

(plusieurs sites sont proposés  
et l’enfant sera affecté sur l’un d’eux)

–  l’activité et   
le lieu du séjour : 
je note le code 
vacances

–  la période :  
je note le code 
session

  À partir de 15 ans, je choisis :

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

Où retrouver les colos ?
  Je consulte les propositions régionales  
ou nationales sur les catalogues  
ou sur ccas.fr > rubrique jeunes > Colos. 

 Je fais mes choix de séjours (3 maximum).

Deux options  
pour l’inscription
Je me munis de mon identifiant et de mon mot 
de passe.

1.  Muni de la fiche d’inscription (à retrouver 
dans les catalogues), je contacte ma SLVie, 
ma CMCAS ou mon antenne de proximité 
(séjours nationaux et régionaux).

2.  Je vais sur ccas.fr > mon espace activ > 
vacances jeunes > saisir une demande 
(uniquement pour les séjours nationaux).

https://nosoffres.ccas.fr/jeunes/colos/
https://www.ccas.fr/activ/index.php
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L’affectation 
(résultat de la demande)
Je reçois l’avis d’affectation dans mon espace 
activ sur ccas.fr avec le coût du séjour.

En cas de non-affectation, je me rapproche  
de ma SLVie, de ma CMCAS ou de mon 
antenne de proximité pour faire une demande 
sur les places disponibles. 

Le paiement
Pour régler la colo, tout dépend des séjours.

Séjours régionaux et séjours nationaux
  Par chèque en SLVie, CMCAS ou accueil  
de proximité.

Séjours nationaux uniquement
  Par carte bancaire dans votre espace activ  
sur ccas.fr 

Inscription de dernière 
minute !
Vous décidez d’inscrire votre enfant  
peu de temps avant le début du séjour ? 
Rapprochez-vous de votre SLVie, de votre 
CMCAS ou de votre antenne de proximité.

4

5

6 Besoin d’un accompagnement 
lié à la santé de votre enfant ?
Les allergies, le handicap, les maladies chroniques  
ou les troubles du comportement ne sont pas un frein  
au départ !

Une équipe de professionnels est à votre disposition. 

Contactez votre SLVie, votre CMCAS ou votre antenne  
de proximité.

INFOS PARENTS

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

BIEN PRÉPARER LA COLOLE CARNET DE LIAISONVotre mission :  le compléter avec soin  et le remettre à votre SLVie 
ou à votre CMCAS, qui  en vérifie le contenu.Où le retrouver ? 1.  Auprès de votre SLVie, CMCAS (format papier).2.  En le téléchargeant sur  ccas.fr > rubrique jeunes > Colos

https://nosoffres.ccas.fr/jeunes/colos/
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Allergies
alimentaires Handicap

Maladies 
chroniques

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
zi

o 
- C

C
A

S

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
zi

o 
- C

C
A

S

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



HIVER 2021-2022 • 4.17 ANS • 7

Les allergies alimentaires, le handicap et les maladies chroniques ne sont pas un frein. 
La majorité des colos peuvent accueillir votre enfant en fonction de ses besoins.  
La condition : connaître sa situation bien en amont !
Deux dispositifs permettront de l’accompagner au mieux durant son séjour : la « lettre d’information » 
anticipation d’une situation socio-familiale ou médicale particulière, qui permet de sensibiliser  
l’équipe d’animation ; et le « dispositif pluriel » qui permet de renforcer l’équipe d’encadrement  
ou la qualification de l’assistant sanitaire, et de choisir des destinations et des activités adaptées.
Dans tous les cas, rapprochez-vous de votre CMCAS pour que votre enfant puisse partir en colo 
comme les autres !

Un droit aux mêmes colos pour tous les enfants
Les séjours pluriels

523 jeunes 
ayant des besoins spécifiques  
sont partis en 2020  
(contre 881 en 2019). 

305 colos  
CCAS (251 séjours pluriels  
et 272 lettres d’informations  
en 2020). 

PLUS D’INFORMATIONS
et « QUI CONTACTER »

PAGE 84
ou sur  

https://offres.ccas.fr/vacances/
vacances-a-mon-rythme/ 
sejours-pluriels-jeunes/
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https://offres.ccas.fr/vacances/vacances-a-mon-rythme/
sejours-pluriels-jeunes/
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Quel encadrement et quel  
environnement pour vos enfants

1 animateur titulaire du BAFA(2)

pour 12 enfants

Des intervenants diplômés 
d’État ou qualifiés en fonction  
des activités

Les centres sont implantés partout en France et agréés par les directions  
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations.

1 directeur titulaire du BAFD(1)

1 assistant sanitaire
+
1  directeur adjoint  

en fonction du nombre d’enfants
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(1)  BAFD : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur.

(2) BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 

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
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Des hébergements  
chaleureux  
et sécurisants

Restauration :  
des repas variés  
et de qualité pour  
régaler vos enfants

Des chambres
de 2 à 8 lits
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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

Pro
xim

ité
Pro

xim
ité

Pro
xim

ité
Pro

xim
ité

6.8 ans
Autonomie  
et socialisation
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9.11 ans
Initiation  
et multi-activités
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Retrouvez les colos nationales dans les pages suivantes de ce catalogue. 
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12.14 ans
Découverte  
et émancipation

15.17 ans
Autonomie  
et liberté
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Automne     

 
 Hiver     Printemps       Eté
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6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE

Continue à partir  
avec les offres dans 
le catalogue hiver 

2021/2022
ou sur ccas.fr

http://ccas.fr
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Un blog pour suivre les aventures  
de votre enfant en colo !
 
Qu’est-ce que c’est ?
RegardeMonSejour est un blog qui vous permet de 
retrouver des informations avant le départ et pendant 
la colo. Vous y retrouverez des textes et photos prises 
par votre enfant ou l’équipe d’animation pendant son 
séjour. À vous de rester connecté pour découvrir leur 
quotidien !
 
Comment ça marche ?
Avant le départ en colo
Vous recevrez par e-mail les codes de connexion  
à regardemonsejour.com, avec un identifiant  
et un mot de passe. 
Connectez-vous pour retrouver la fiche descriptive 
du séjour, la lettre du directeur de la colo et d’autres 
éléments concernant le séjour.
Pendant la colo
Le blog sera alimenté en fonction de l’actualité  
sur la colo et des possibilités de connexion.
De quoi satisfaire la curiosité des parents, tout  
en laissant les enfants profiter de leurs aventures !
 
Rendez-vous sur ccas.fr rubrique « jeunes »
Pour que vous puissiez voir votre enfant sur les photos,  
n’oubliez pas de signer l’autorisation de droit à l’image  
qui se trouve dans le carnet de liaison.

On les met sur 
le blog ce soir ! © Sébastien Le Clézio / CCAS
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https://www.regardemonsejour.com/index.php
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Une proximité  
rassurante

Des activités  
originales

Le « vivre  
ensemble »
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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

https://nosoffres.ccas.fr/jeunes/colos/
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Autonomie
Découverte

Séjours en France 
Fin d’année  

2021

Partage
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Partage

Direction la colo ! 
Entre activités de glisse comme le ski, la luge, le snowboard… ou les balades,  
les raquettes, les jeux et d’autres activités créatives, à toi de choisir !  
Entouré d’animateurs trop sympas et de tes nouveaux amis, tu vas t’amuser !
Avec ou sans neige, le programme de cette dernière semaine de l’année : rigolade, 
aventure et découverte. Pas une minute à perdre, tourne vite les pages et fais  
ton choix de colo !

•  6.8 ans    p. 18 
Petits montagnards 

•  9.11 ans    p. 20 
Sensations montagne                        

•  12.14 ans    p. 22 
Ski de piste   
Snowboard 

•  15.17 ans    p. 26 
Multiglisse 
Ski & snow

S
O

M
M
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E

Terminer l’année en beauté, ça te dit ?

Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir 

HIVER 2021-2022 • 4.17 ANS • 17
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DÉCEMBRE

À cette date...

C’est parti pour une semaine de rigolades ! En fonction du lieu de ta colo 
et de la météo, tu pourras aussi bien t’initier aux premières glisses comme le ski  
ou la luge, que pratiquer des loisirs créatifs et découvrir la montagne autrement 
que skis aux pieds. Viens t’amuser avec nous ! En fin d’année

8 jours 

 Session 1 
 du 26/12/2021 au 02/01/2022
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... tu partiras sur l’un de ces sites

Les copains,  
les vacances, trop bien !

Go ! 

Petits  
montagnards

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Corrençon (Isère)
Domaine skiable : Corrençon-en-Vercors

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Domaines skiables : Le Grand-Bornand et La Clusaz

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Domaine skiable : Gavarnie

Code 4431
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DÉCEMBRE

Tu veux foncer skis aux pieds sur les pistes ? Ou bien, explorer la montagne  
à travers des sentiers ? Même si la neige n’est pas au rendez-vous, avec ou sans 
ski, tu ne t’ennuieras pas ! En fonction du lieu de ta colo, tu pourras découvrir  
le côté sportif de la montagne ou profiter de jeux, de balades et d’activités 
pour t’amuser. En fin d’année

À cette date...

8 jours 

 Session 1 
 du 26/12/2021 au 02/01/2022
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4.11 ans
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... tu partiras sur l’un de ces sites

La montagne,  
ça te gagne !

Go ! 

Sensations  
montagne  Code 4432
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Corrençon (Isère)
Domaine skiable : Corrençon-en-Vercors

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Domaine skiable : Le Grand Revard

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Domaine skiable : Gavarnie

INFOS PARENTS

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

Amateur ou passionné de la glisse, chacun aura l’occasion d’évoluer selon  
ses envies. Enfile tes skis et viens t’amuser sur les pistes avec tes copains  
et profiter des différents panoramas : tu vas en prendre plein les yeux !

En fin d’année
À cette date...

8 jours 

 Session 1 
 du 26/12/2021 au 02/01/2022
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4.11 ans

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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... tu partiras sur l’un de ces sites

Fixe tes skis
et c’est parti !

Go ! 

Ski de piste  

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Vaudagne (Haute-Savoie)
Domaine skiable : Les Houches

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées)
Domaines skiables : La Mongie et Payolle 

 Code 4433
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INFOS PARENTS

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

Fan de glisse sur neige ? Peu importe ton niveau dans la pratique de l’activité, 
tu découvriras le snowboard tout en évoluant à ton rythme. Pied gauche  
ou pied droit devant, laisse-toi aller et éclate-toi avec tes copains !

En fin d’année
À cette date...

8 jours 

 Session 1 
 du 26/12/2021 au 02/01/2022
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... tu partiras sur l’un de ces sites

À toi la glisse !

Go ! 

Snowboard
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Vaudagne (Haute-Savoie)
Domaine skiable : Les Houches

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées)
Domaines skiables : La Mongie et Payolle 

 Code 4434
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INFOS PARENTS

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

Après Noël, les vacances continuent ! Quel que soit ton niveau, tu pourras 
pratiquer le ski alpin ou le snowboard ; deux sensations différentes pour dévaler 
les pentes et découvrir le plaisir de la glisse ! Et parce que la neige n’est pas 
toujours au rendez-vous, tu pourras également t’initier à d’autres activités 
selon tes envies et celles de ton groupe. En fin d’année

8 jours 

 Session 1 
du 26/12/2021 au 02/01/2022
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À cette date...

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
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Prêt à braver  
les pistes ?

Go ! 

Multiglisse 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Argentière (Haute-Savoie)
Code B02  Session 1

Domaine skiable : Chamonix Mont-Blanc
Participants : 30

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Code B3H  Session 1

Domaine skiable : La Clusaz
Participants : 24

©
 G

et
ty

 Im
ag

es
-iS

to
ck

ph
ot

o

5

... tu partiras sur l’un de ces sites

INFOS PARENTS

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

Entre ski et snow, ton cœur balance ? Avec une dominante pour le ski alpin  
et le snowboard, ce séjour est fait pour toi ! Débutant ou expert, chacun  
aura l’occasion d’évoluer selon ses possibilités et ses envies. Et si la neige  
se fait rare, avec ton groupe, tu pourras toujours découvrir l’environnement 
montagnard et ses richesses culturelles. En fin d’année

8 jours 

 Session 1 
du 26/12/2021 au 02/01/2022
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C’est parti, tout 
schuss !

Go ! 

Ski & snow
NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées) 
Code KZ8  Session 1

Domaines skiables : La Mongie et Payolle 
Participants : 40
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INFOS PARENTS

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



Rencontres

Séjours en France 
Février 2022

Aventure
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Émotions
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Aventure

Que tu sois plutôt sportif ou que tu préfères les loisirs créatifs et artistiques,  
que la météo soit au rendez-vous ou pas, tout est réuni pour que tu puisses passer  
tes meilleures vacances.
Ski, snowboard, surf des neiges, luge, escalade, balades, jeux, découvertes… plein 
d’activités t’attendent ! Et en 12.14 ans, un nouveau séjour BD & mangas t’est proposé.
Encadrés par des anims géniaux, tes amis et toi créerez ensemble votre séjour tout  
au long de la semaine.
De quoi revenir avec des souvenirs plein la tête !

6.8 ans  P. 32  
9.11 ans P. 36 

12.14 ans P. 40 
15.17 ans P. 54
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Mets ton sac d’école de côté 
et prépare tes affaires pour la colo !

Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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Je découvre  
la colo

Je fais de nouvelles 
rencontres Je prends  

mon envol 

Séjours en France 
Février 2022

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



 
 

Départ pour une semaine entre copains !
Viens t’éveiller à la nature et découvrir les vacances à la montagne tout  
en douceur.
Avec ou sans neige, avec tes nouveaux copains et tes animateurs, vous allez  
vous créer plein de souvenirs inoubliables que tu auras envie de partager  
avec tes parents dès ton retour.
On va bien s’amuser !

Séjours en France 6.8 ans
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Je découvre  
la colo
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Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir 
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Petits montagnards P. 34 
 
 

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Avec tes copains et tes anims, tu découvriras toutes les joies, grandes et petites, 
de la montagne avec ou sans neige ! Que tu veuilles skier, faire de la luge  
ou bien, créer des bonhommes de neige, dessiner, jouer à des jeux… Plein d’activités 
t’attendent ! On va trop s’amuser ensemble !

En février

La colo 
c’est trop bien !
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Corrençon (Isère)
Domaine skiable : Corrençon-en-Vercors

Lescheraines (Savoie)

Megève-la-Colombière (Haute-Savoie)
Domaine skiable :  
Portes du Mont-Blanc

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Domaine skiable : La Clusaz

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 6

Rochejean – La Batailleuse (Doubs)
Domaine skiable : Rochejean

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Domaine skiable : Gavarnie

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR 4

Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes)
Domaine skiable :  
Saint-Léger-les-Mélèzes

Petits montagnards 
Choisis tes dates...

… tu partiras sur l’un de ces sites

FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 
au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

 Session 5
 du 27/02/2022 
au 05/03/2022

Code 4440

7 jours 

5

6

4

1

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Je respire  
le grand air

Je fais de nouvelles 
rencontres Je m’amuse  

comme un fou

Séjours en France 
Février 2022
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4.11 ans

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans

SÉJOURS FIN D’ANNÉE – FRANCE



 
 

Glisse ou pas glisse, c’est toi qui choisis !
Tu auras plusieurs façons de découvrir la montagne en hiver. En fonction  
de la météo et de tes envies, tu pourras t’élancer sur les pistes, glisser en luge, 
faire des balades… et le plus rigolo, les compéts’ de bonhommes de neige !  
Tu as d’autres envies ? Mets-les dans ta valise qu’on les partage ensemble pendant 
la colo !
C’est parti pour faire le plein de découvertes avec tes nouveaux copains !

Séjours en France 9.11 ans

Sensations montagne  P. 38
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Je respire  
le grand air
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Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir 
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Que tu veuilles glisser sur les pistes ou pas, avec ou sans neige, viens t’éclater  
avec nous ! Entre descentes à ski, batailles de boules de neige, découverte  
de la montagne, jeux d’intérieur, balades et randonnées en raquettes, tu vas profiter  
à fond avec tes copains !

En février
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Profite un max !

Go ! 

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
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

La Jacine en Vercors (Drôme) 
Domaines skiables :  
Font d’Urle, Chaud Clapier et lente,  
Col de Carri, Col de la Chau

Lélex (Ain)
Domaine skiable : Lélex-Crozet 

Méaudre (Isère) 

Saint-François-de-Sales (Savoie)
Domaine skiable : Le Grand Revard

Vaudagne (Haute-Savoie) 
Domaine skiable : Les Houches

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 6

Prémanon (Jura)

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées)
Domaines skiables :  
La Mongie et Payolle 

Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Domaine skiable : Gavarnie 

OCCITANIE 2

Matemale (Pyrénées-Orientales)
Domaine skiable : Formiguères

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR 4

Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes)
Domaine skiable :  
Saint-léger-les-Mélèzes

Sensations montagne 
Choisis tes dates...

… tu partiras sur l’un de ces sites

FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 
au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

 Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

 Session 5
 du 27/02/2022 
au 05/03/2022

Code 4441

7 jours 

4

1

6

5

2

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Je prends  
de la hauteur 

Je fais de nouvelles 
rencontres Je partage ma  

bonne humeur

Séjours en France 
Février 2022
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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



 
 

Envie de détente ? Envie d’éclate ? Ou encore les deux ? Tout est possible ! 
Un nouveau séjour BD & mangas t’est proposé en plus des autres thématiques. 
Encore plus d’activités possibles, c’est encore plus de raisons de partir en colo ! 
Cette semaine sera placée sous le signe de la bonne humeur, des fous rires,  
de la détente, des activités sportives et du temps libre.
Avec tes potes et tes anims, vous allez décider au jour le jour, en fonction  
de vos envies et de la météo, le programme de la colo dont vous rêvez. 
Génial, non ?

Séjours en France 12.14 ans

Glisse & glace  P. 42 
Grimpe en salle  P. 44 
Ski de piste  P. 46
   

Snowboard       P. 48
Une montagne d’activités P. 50
BD & mangas nouveau  P. 52 
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Je prends  
de la hauteur 
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Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir 
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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Profite d’une autre forme de glisse ! Qu’elle soit artistique, sportive ou collective 
c’est à toi de choisir. Glissades, figures de style… Évolue sur la glace comme  
tu en as envie ! Encadré par des spécialistes, tu vas développer ton aisance  
pour devenir le roi de la glisse. Chausse tes patins !

En février

La patinoire 
est à toi !

Go ! 
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BRETAGNE 10

Le Pouldu (Finistère)

GRAND-EST 7

Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)

ÎLE-DE-FRANCE 13

Paris – Éthic Étapes (Paris)

Glisse & glace 

… tu partiras sur l’un de ces sites

Code 4115

FÉVRIER

 Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

7 jours 

Choisis tes dates...
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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En tête, en bloc, en moulinette, traditionnelle ou vitesse… Peu importe ton niveau, 
c’est encadré par des professionnels que tu vas découvrir, dans un cadre sécurisé,  
les différentes méthodes et sensations de l’escalade ! C’est parti pour l’ascension  
des sommets et des parcours de grimpe. Session grimpe 100 % renversante !

En février
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C’est parti 

pour un bloc !

Go ! 

SÉJOURS PLURIELS
4.11 ans

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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BRETAGNE 10

Le Pouldu (Finistère)

GRAND EST 7

Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)

ÎLE-DE-FRANCE 13

Paris – Éthic Étapes (Paris)

Grimpe en salle
Choisis tes dates...

… tu partiras sur l’un de ces sites

FÉVRIER

   
   
   

 Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

 Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

Code 3905

7 jours 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

7
10

13
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6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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La montagne a beaucoup à t’offrir cet hiver. Peu importe ton niveau dans la pratique 
du ski de piste, enfile tes skis, gravis les sommets et redescends-les à toute vitesse ! 
Tu vas partager de bons moments de rigolades avec tes copains. La colo, c’est toujours 
dans la bonne humeur !

En février
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Skis aux pieds, 

tête dans les nuages !

Go ! 

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
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Ski de piste Code 1416

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Corrençon (Isère) 
Domaine skiable : Corrençon-en-Vercors

Lanslebourg (Savoie)
Domaine skiable : Val-Cenis 

Les Sept-Laux (Isère) 
Domaine skiable : Ferrière-d’Allevard 

Lélex (Ain) 
Domaine skiable : Lélex-Crozet

Morillon – Les Miaux (Haute-Savoie)
Domaine skiable : Le Grand Massif 

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) 
Domaine skiables : 
Le Grand-Bornand et La Clusaz

Vaudagne (Haute-Savoie) 
Domaine skiable : Les Houches 
 

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées)
Domaines skiables : La Mongie et Payolle

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 4

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) 
Domaine skiable : La Colmiane 

… tu partiras sur l’un de ces sites

4

1

FÉVRIER • MARS

 Session 2
 du 06/02/2022 
au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022
au 05/03/2022

7 jours 

5

Choisis tes dates...

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Tu es prêt à tenter l’aventure en montagne ? Que tu sois débutant ou confirmé, 
chausse ta planche et développe ta pratique et tes techniques de snowboard.  
Plein d’autres activités t’attendent, tu vas t’éclater sur les pistes avec tes copains ! En février
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Éclate-toi 
sur ta planche !

Go ! 

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
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Snowboard Code 4446

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Corrençon (Isère) 
Domaine skiable : Corrençon-en-Vercors 

Les Sept-Laux (Isère) 
Domaine skiable : Ferrière-d’Allevard 

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie) 
Domaines skiables :  
Le Grand-Bornand et La Clusaz 

Vaudagne (Haute-Savoie) 
Domaine skiable : Les Houches 
 

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Campan (Hautes-Pyrénées)
Domaines skiables : La Mongie et Payolle

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 4

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) 
Domaine skiable : La Colmiane 

… tu partiras sur l’un de ces sites

4

1

FÉVRIER • MARS

 Session 2
 du 06/02/2022 
au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022
au 05/03/2022

7 jours 

5

Choisis tes dates...

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Tu as envie de prendre un bol d’air frais à la montagne en t’amusant ? À pied,  
en raquettes ou à ski, tu vas profiter de la neige et te détendre ! Et parce que la neige 
n’est pas toujours présente, tu pourras aussi t’initier à d’autres activités selon  
tes envies, et proposer tes projets pour découvrir la montagne autrement !

En février
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Fais le plein 
d’activités !

Go ! 

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
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Une montagne d’activités Code 4447

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Lescheraines (Savoie) 
Lélex (Ain) 
Vassieux-en-Vercors « Le Piroulet » (Drôme)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 6

Prémanon (Jura)

NOUVELLE-AQUITAINE 
1

Nestier (Hautes-Pyrénées)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 4

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) 

… tu partiras sur l’un de ces sites

FÉVRIER • MARS

 Session 2
 du 06/02/2022 
au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022 
au 05/03/2022

7 jours 

4

1 5

6

Choisis tes dates...
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Action, humour ou romance, aventure ou polar… Viens explorer différents univers 
et thématiques avec des professionnels de l’illustration et du scénario. Tu pourras 
apprendre plusieurs techniques, dont la création de planches, pour te perfectionner 
dans ce domaine. Emballe tes crayons et viens vivre une aventure haute en couleur !

En février
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Écris 

l’histoire !

Go ! 

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
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BRETAGNE 10

Le Pouldu (Bretagne)

GRAND EST 7

Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)

ÎLE-DE-FRANCE 13

Paris – Éthic Étapes (Paris)

BD & mangas
Choisis tes dates...

… tu partiras sur l’un de ces sites

FÉVRIER

Session 3
 du 13/02/2022 
au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 
au 26/02/2022

Code 4435

7 jours 
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Je fais  
de nouvelles  
rencontres Je choisis  

un séjour fun

Séjours en France 
15.17 ans

Je partage  
mes passions
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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
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Je partage  
mes passions

Sous le signe du fun et de la découverte !
Sports de glisse ou détente et créativité ? Ski de piste ou danse ? À la montagne  
ou en ville ? C’est à toi, ta bande de potes et tes anims de faire en sorte que cette 
colo soit la plus fun ! En fonction de la météo et de vos envies, vous déciderez  
au jour le jour de votre programme.
Tourne vite les pages, choisis ton lieu, ton activité, et c’est parti pour une semaine 
de vacances de folie ! 

S
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A
IR

E Chiens de traîneau p. 56                         
Freeride p. 57   
Glisse entre deux domaines p. 58  
Le tour des stations nouveau     p. 59                         
Les amoureux 
de la glisse nouveau        p. 60  
Multiglisse p. 61  
Neige & aventure nouveau   p. 62 
Ski de piste p. 63  
Ski de rando p. 64  
Ski & snow              p. 65  

Un max de snow p. 66
Xtrem Gliss nouveau                  p. 67  
Un projet pour l’été 2022  p. 68

Séjours transfrontaliers
Belgique - Lille, Bruxelles & Co  p. 69
Italie - Ski à l’italienne p. 70   
Allemagne - Ski en Forêt-Noire   p. 71

Séjours en France 15.17 ans  

Les colos CCAS,  

c’est une activité  
principale et plein 
d’autres à découvrir 
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Amoureux de grands espaces et passionné de chiens ? Ce séjour est fait pour toi ! Au milieu de forêts de sapins  
et de plateaux de la moyenne montagne, tu t’élanceras sur la neige, sur ton traîneau tracté par la meute Musher,  
le temps d’une semaine. De quoi t’émerveiller !

Chiens de traîneau
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Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 6

Morbier (Jura)
Code 8NE  Sessions 2, 3, 4

Participants : 16

6

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



FÉVRIER • MARS

Viens découvrir le plaisir de la glisse en dehors des sentiers battus, en testant la technique du freeride ! À l’assaut  
des pentes vierges, tu pourras profiter d’une glisse à l’état sauvage, jouer avec le terrain, t’éclater dans la poudreuse… 
Autant d’activités de neige que ce séjour te réserve ! Élance-toi sur les pistes !

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

 Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

Freeride
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5Go ! Défie la poudreuse !

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Argentière (Haute-Savoie)
Code B01  Sessions 2, 3, 4, 5

Domaine skiable : Chamonix
Participants : de 12 à 18

INFOS PARENTS

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



FÉVRIER • MARS

58 • HIVER 2021-2022 • 4.17 ANS

Envie de sensations fortes ? Les domaines du Grand-Bornand et de La Clusaz sont des immenses pistes de glisse !  
Amateur ou passionné, viens t’initier au freeride par la découverte du hors-piste avec un moniteur diplômé.  
La montagne c’est super : regarde et écoute-la, et le plaisir sera là…

Glisse entre deux domaines
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Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

Les domaines 
t’appartiennent !

Go ! 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Code 8TB  Sessions 2, 4, 5

Domaines skiables : Le Grand-Bornand et La Clusaz
Participants : de 25 à 30

5

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



Pars en excursion avec tes potes et tes anims au plus près de la nature, et fais le tour des stations montagnardes  
pour y découvrir des paysages aussi variés et magnifiques les uns que les autres. Tu auras la chance d’admirer la beauté  
d’une atmosphère différente chaque jour. Entre découverte, rencontres et partage, ce road-trip te promet un voyage 
inoubliable !

Le tour des stations
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FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Argentière (Haute-Savoie) 
Code 8UB  Sessions 2, 3, 4, 5

Domaine skiable : Chamonix Mont-Blanc
Participants : de 12 à 13

Obligatoire
•  Autorisation de sortie du territoire à retrouver  

sur Internet, et copie de la carte d’identité  
du représentant légal signataire du document. 

•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

5

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Rejoins ton groupe dans cette aventure aux sommets, pour respirer l’air sain et profiter de la vitesse ! Ce séjour  
te permettra de repousser tes limites et de partager des expériences incroyables, en pratiquant des sports de glisse  
tels que le ski ou le snowboard (niveau d’expert recommandé). Si tu es un amoureux de la glisse, alors ce séjour est fait 
pour toi !

Les amoureux de la glisse
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Session 3

 du 13/02/2022 au 19/02/2022
Session 4

 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Séez (Savoie)
Code YB8  Sessions 3, 4

Domaine skiable : Les Arcs
Participants : 16

5

Deviens le pro
 de la glisse !

Go ! 

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



Pars à la découverte de la glisse sous toutes ses formes ! Ski de piste, snowboard… Que tu sois amateur ou passionné, 
rejoins-nous pour dévaler les pistes à ton rythme ! Si la neige se fait rare, tu pourras également pratiquer d’autres 
activités selon tes envies et celles de ton groupe. Découverte et sport, tu vas t’éclater dans ce séjour multiglisse !

Multiglisse
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 5

Séez (Savoie)
Code BM5  Sessions 3, 4

Domaine skiable : Les Arcs
Participants : 35

Vaujany (Isère)
Code PB3  Sessions 2, 3, 4, 5

Domaine skiable : Les Arcs
Participants : 40

Lanslebourg - Val-Cenis (Savoie)
Code 8VB  Sessions 3, 4, 

Domaine skiable :  
Lanslebourg – Val-Cenis
Participants : 24

OCCITANIE 2

Le Castelet (Ariège)
Code J0C  Sessions 3, 4

Domaine skiable :  
Aix-les-Termes
Participants : 24
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5

FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

2

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Encadré par tes anims et accompagné de tes amis, c’est une véritable aventure qui t’attend ! Chiens de traîneau,  
cascade de glace, ski de rando, raquettes, biathlon… Autant d’activités possibles pour faire le plein de sensations !  
Tu pourras aussi en profiter pour découvrir la région des Hautes-Alpes et son environnement.

Neige & aventure
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Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

 Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 4

Savines-le-Lac (Hautes-Alpes)
Code 0H7  Sessions 2, 3, 4, 5

Domaine skiable : Réallon
Participants : 24

4

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
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Prêt pour un séjour de folie où tu pourras passer tes journées à skier ? Tu pourras peut-être aussi faire de la luge,  
des activités manuelles, ou encore découvrir le milieu naturel et régional ! Un seul objectif : passer de bons moments  
entre amis. Alors enfile ta combi, c’est parti !

Ski de piste
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Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

Dévale les pistes !

Go ! 

OCCITANIE 2

Matemale (Pyrénées-Orientales)
Code 1JX  Sessions 3, 4

Domaine skiable : Formiguères
Participants : 23
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2

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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64 • HIVER 2021-2022 • 4.17 ANS

Viens découvrir les joies du hors-piste en toute sécurité ! Tu adoreras remonter les pentes en peau de phoque  
et les dévaler dans la poudreuse… Toutes les autres activités de neige pourront t’être proposées selon tes envies ! 
Sensations fortes garanties !

Ski de rando
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Chamrousse (Isère)
Code 1TB  Sessions 2, 3, 4

Domaine skiable : Chamrousse
Participants : 12

Belle balade !

Go ! 5

FÉVRIER
 

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

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



Prends ton élan et glisse sur les pistes ! Que tu sois débutant ou confirmé, tu découvriras le ski de piste et le snowboard  
en évoluant à ton rythme et selon tes envies. Le meilleur moyen de profiter de la montagne et de t’éclater avec tes potes !

Ski & snow
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FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

 Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 5

Chamrousse (Isère)
Code 9YB  Sessions 2, 3, 4

Domaine skiable : Chamrousse
Participants : 18

NOUVELLE-AQUITAINE 1

Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Code VK7  Sessions 2, 3, 4, 5

Domaine skiable : Gavarnie
Participants : 24

Nestier (Hautes-Pyrénées)
Code VK8  Session 2

Domaines skiables : Cap Nestès, 
Nistos et Peyragudes
Participants : 40

Gourette (Pyrénées-Atlantiques)
Code K0G  Sessions 3, 4, 5

Domaine skiable : Gourette
Participants : 40
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6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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FÉVRIER

Tes boots bien fixées sur ta planche, viens dévaler les pistes avec le surf des neiges ! Tu glisseras à toute vitesse pour faire 
le plein de sensations dans un décor sublime. Qui arrivera en bas le premier ?

Un max de snow
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 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Morzine – Les Flocons (Haute-Savoie)
Code 1WB  Sessions 3, 4

Domaine skiable : Morzine
Participants : 40

5

100 % snow 

Go ! 

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
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FÉVRIER

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Morzine – Les Flocons (Haute-Savoie)
Code 1WB  Sessions 3, 4

Domaine skiable : Morzine
Participants : 40

Ce séjour met à l’honneur les activités de glisse. Entre ski alpin, fat bike, rando raquettes et snowtubing… sensations fortes 
garanties ! Tu auras également l’occasion de découvrir le milieu de la faune et de la flore ; tu pourras même partir à la rencontre 
d’animaux polaires tels que le renne ou le chamois. C’est une semaine chargée en activités montagnardes qui t’attend !

Xtrem Gliss
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Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 6

Mouthe (Doubs)
Code 8VE  Sessions 2, 3, 4

Domaines skiables : Val de Mouthe et Métabief
Participants : 16

6

Obligatoire
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
• Carte européenne d’assurance maladie.
•  Autorisation de sortie du territoire à retrouver  

sur Internet, et copie de la carte d’identité  
du représentant légal signataire du document.

INFOS PARENTS

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

Pour vivre quoi ? Pour aller où ? En France ou à l’étranger ? Se déplacer comment ? Dormir où ? Partir quand ?  
Pour rencontrer qui ? Avec ton groupe et ton budget en main, ce sont peut-être les premières questions que vous  
vous poserez pour imaginer, construire et organiser vos prochaines vacances d’été de A à Z.

Un projet pour l’été 2022
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Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

PARIS / FÉVRIER 2022

Code S2Y  Session 4
Participants : 15

Construction du séjour de l’été 2022
(Tarification 7 jours page 106)

MAI 2022

3 jours pour finaliser l’organisation 
du séjour
(Tarification à retrouver sur ccas.fr)

ÉTÉ 2022

Top départ aux dates que vous aurez 
définies lors de votre colo de février 
(Tarification en page 107)

IMPORTANT : ne pas être majeur avant le 20 août 2022.

Une colo en 3 étapes !

1

2

3

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
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FÉVRIER

Au départ de Lille, cap chez nos voisins belges pour découvrir le charme de Bruxelles, sa Grand-Place et son architecture.  
Voici des idées de balades : en bateau sur les canaux de Bruges, te promener le long de la digue à La Panne et découvrir 
Tournai, Anvers et Lille… À toi de préparer ta feuille de route !

Belgique • Lille, Bruxelles & Co 
Séjour itinérant
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Session 3 
 du 14/02/2021 au 20/02/2021

Session 4 
 du 21/02/2021 au 27/02/2021

7 jours

HAUTS-DE-FRANCE 8

Au départ de Calais (Pas-de-Calais)
Code 9UG  Sessions 2, 3, 4

Participants : 14

Obligatoire
• Carte européenne d’assurance maladie.
•  Autorisation de sortie du territoire à retrouver sur Internet,  

et copie de la carte d’identité du représentant légal signataire  
du document.

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

8
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FÉVRIER

Envie de pratiquer le ski ou le surf ? Sur des domaines exceptionnels ? Et à l’étranger ? L’Italie est la destination idéale 
pour pratiquer ces activités ! Des journées seront dédiées à leur pratique et selon le profil de chacun. Le ski à l’italienne, 
c’est un vrai séjour de glisse, et la dolce vita s’offre à toi !

Italie • Ski à l’italienne
Séjour itinérant
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 Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

7 jours

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 5

Au départ de Chambéry (Savoie)
Code 9XB  Sessions 3, 4

Participants : 24

Obligatoire
• Carte européenne d’assurance maladie.
•  Autorisation de sortie du territoire à retrouver 

sur Internet, et copie de la carte d’identité du 
représentant légal signataire du document.

•  Carte d’identité ou passeport                                       
en cours de validité.

5

Séjour transfrontalier
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Direction les frontières du sud-ouest de l’Allemagne pour un road-trip entre amis ! Nuremberg, Heidelberg,  
les bords du Nekar… En plus de développer tes connaissances linguistiques et culturelles, tu pourras faire de belles 
photos et rentrer avec des souvenirs plein la tête !

Allemagne • Ski en Forêt-Noire
Séjour itinérant
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GRAND EST 7

Au départ de Kaysersberg (Haut-Rhin)
Code 8TE  Sessions 2, 3, 4, 5

Participants : 14

Obligatoire
• Carte européenne d’assurance maladie.
•  Autorisation de sortie du territoire à retrouver 

sur Internet, et copie de la carte d’identité du 
représentant légal signataire du document.

•  Carte d’identité ou passeport  en cours de validité.

FÉVRIER • MARS

Session 2
 du 06/02/2022 au 12/02/2022

Session 3
 du 13/02/2022 au 19/02/2022

Session 4
 du 20/02/2022 au 26/02/2022

Session 5
 du 27/02/2022 au 05/03/2022

7 jours

7
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 Soutien scolaire
 Aide à l’autonomie, Contribution de vie étudiante et de campus
 Assurances jeunes conducteurs...

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?

Retrouve toutes les aides à ta disposition dans  
les rubriques Santé Social et Assurances de .fr

http://www.ccas.fr


 C’EST QUOI ? 

•  Un brevet qui permet d’encadrer des enfants et des adolescents  
pendant les vacances, le mercredi après-midi ou en dehors du temps scolaire.

• Une formation en 3 étapes, accessible dès 17 ans.

• Une première expérience du métier d’animateur.

 PASSER LE BAFA AVEC LES ACTIVITÉS SOCIALES, C’EST POSSIBLE ! 

Comment faire ?
Renseigne-toi sur ccas.fr rubrique « engagement » ou auprès de ta CMCAS  
ou de ta SLVie pour obtenir toutes les informations dont tu as besoin  
et retirer ton dossier d’inscription.
Cette formation peut être prise en charge par les Activités Sociales.

LE BAFA TU CONNAIS ?

À bientôt dans les colos !
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https://nosoffres.ccas.fr/engagement/bafa-bafd/
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Guide pratique
Les colos, notre vocation p. 75
Conditions générales p. 83
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SÉJOURS DE PROXIMITÉ
6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
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Construites comme un vé-
ritable parcours de vie, les 
vacances avec  les Activités 
Sociales sont une invitation 
à l’éveil et à la découverte 
pour petits et grands. Depuis 
1947, notre savoir-faire nous 
a permis d’accueillir des mil-
liers d’enfants en centres de 
vacances, dans les meilleures 
conditions d’encadrement et 
de sécurité. 
Nos séjours leur permettent de 
découvrir de nouvelles activi-
tés et de nouvelles régions. Ils 
favorisent également l’appren-
tissage de la vie en collectivité 
et la socialisation.

Nos sessions de vacances de 
proximité sont conçues pour 
privilégier et encourager les 
premiers départs. Pour les plus 
grands, les séjours en France et 
à l’étranger sont pensés pour ac-
compagner vos enfants vers plus 
d’autonomie. La variété de notre 
offre (choix de durée, d’activités 
ou de lieu) tend à apporter une 
réponse aux goûts et aux envies 
de chacun.
Comme tous les autres orga-
nismes,  les Activités Sociales 
construisent le contenu de nos 
séjours à partir d’un projet édu-
catif. Le nôtre est fondé sur des 
valeurs humanistes et progres-
sistes : liberté, dignité, respect, 
égalité, citoyenneté, solidarité.
Ces valeurs fondatrices nour-
rissent le projet pédagogique et 
le déroulement des séjours, dont 
l’activité principale reste basée 
sur le « vivre ensemble ».
Vos enfants s’émancipent en 
s’ouvrant à leur environnement 
naturel et à autrui.

Les colos, notre vocation
Séjours  
de proximité, 
séjours  
en France  
et à l’étranger :  
nous aidons  
les enfants  
à grandir.
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•  En France, trois millions 
d’enfants ne partent pas  
en vacances.

•  65 % des enfants qui ne sont 
jamais allés en colonie  
de vacances souhaitent  
s’y rendre, et 75 % de ceux 
qui connaissent les séjours 
veulent y retourner.

•  94,5 % des jeunes qui partent 
avec la CCAS se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits  
de leur séjour.

Le saviez-vous ?
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Notre démarche 
éducative :  
la participation  
des enfants
Des jeunes acteurs  
de leurs vacances
Une des bases du projet éducatif est 
de placer les jeunes au cœur des dé-
cisions concernant leur séjour. Les 
adultes sont des éducateurs, et les 
jeunes ont droit à la parole pour choi-
sir 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 et de proposer des acti-
vités. Les contenus des séjours se 
planifient au fil des jours grâce à leur 
participation ; les jeunes sont ainsi 
amenés à devenir acteurs de leur 
séjour. 
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 
ainsi que la durée des activités et 
des sorties sont adaptées. Tous ces 
principes (droit à la parole, aménage-
ment 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.
 

Le contenu de nos 
séjours : un moteur 
d’épanouissement
Chaque séjour est axé autour d’une 
activité principale. La durée qui y 
est consacrée dépend de la tranche 
d’âge de l’enfant, et sa pratique ne 
peut être assimilée à un stage ou une 
formation. Cette activité principale, fil 
conducteur du séjour, est avant tout, 
pour les jeunes et l’équipe, un sup-
port d’épanouissement et d’appren-
tissage de la vie en collectivité. De 
nombreuses actions et animations 
émancipatrices enrichissent le conte-
nu du séjour.
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La solidarité internationale 
et la mixité sociale  
dans nos ACM
Dans le cadre des valeurs de solida-
rité qu’elle défend et de la coopéra-
tion internationale, les Activités So-
ciales accueillent dans ses centres 
de vacances des enfants traversant 
des moments difficiles, issus de plu-
sieurs pays. Elle travaille également 
avec des associations et partenaires 
nationaux, pour permettre à des 
jeunes désavantagés socialement 
de partir en vacances.

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 réali-
sées sous forme de jeux. À travers la 
démarche des « act’éthiques », éga-
lement déployée en centres adultes, 
nous invitons les jeunes à réfléchir et 
à débattre sur différents sujets. Des 
jeux, des rencontres, des débats et 
des animations sont organisés.

Promotion du bien-être
Dans une démarche éducative cohé-
rente et construite avec les jeunes, la 
promotion du bien-être suscite avant 
tout l’envie de prendre soin de soi. 
Considérer la santé comme un élé-
ment de construction personnelle, 
donner à réfléchir et à réagir pour ai-
der chaque jeune à faire ses propres 
choix de manière éclairée : tel est 
notre engagement. Nos équipes s’at-
tachent à offrir aux jeunes, à travers 
des jeux, des temps de discussion 
et l’intervention d’associations parte-
naires, des informations et des pistes 
de réflexion sur des thématiques di-
verses et adaptées à chaque tranche 

d’âge. La posture d’écoute perma-
nente de chaque encadrant favorise 
et encourage le questionnement des 
jeunes, et peut conduire à aborder de 
multiples sujets.

Pour un développement 
durable, social et solidaire
Les Activités Sociales ont adopté 
une charte qui guide ses actions en 
matière de développement durable : 
tri sélectif, consommation de pro-
duits issus du commerce équitable, 
débats, expositions… Nombreuses 
sont les initiatives des équipes, mais 
aussi des jeunes eux-mêmes, pour 
consommer bon et solidaire.
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Nos séjours : une 
exigence de qualité
Les séjours pluriels
Les valeurs de solidarité, de refus de 
l’exclusion et d’égalité des chances 
sont au cœur de l’engagement ci-
toyen des CMCAS et de la CCAS, qui 
ouvrent leurs colos à tous les jeunes, 
depuis plus de quarante ans. 
Allergies alimentaires, maladies chro-
niques stabilisées, troubles du com-
portement, handicaps… : la CCAS met 
en place un accueil sur mesure dans 
ses colos, pour que tous les jeunes 
vivent pleinement leurs vacances  
(si votre enfant est concerné, voir  
les modalités d’inscription dans le 
Guide pratique – Conditions générales –  
1. La demande – Les séjours pluriels).

Un hébergement  
aux normes et confortable 
Nos centres, implantés partout en 
France, sont agréés par les services 
départementaux compétents, et res-
pectent les normes sanitaires et de 
sécurité. 
Nos séjours de vacances à l’étranger 
répondent à cette même exigence, 
et sont également agréés par les ser-
vices départementaux. 

Nous privilégions des lieux confor-
tables et adaptés à l’accueil des 
jeunes (cadre, terrain de jeux, proxi-
mité du lieu des activités…). 

Une alimentation variée  
et équilibrée
L’équilibre et la diversité de l’alimen-
tation font l’objet d’une attention 
constante. 

Dans nos centres de vacances, une 
équipe de restauration est chargée 
de composer des menus variés et 
équilibrés, en tenant compte de l’âge 
et des besoins des jeunes. Elle tra-
vaille en étroite collaboration avec 
l’équipe pédagogique. Des ateliers 
d’éveil au goût et à l’équilibre alimen-
taire peuvent être réalisés. Ils sont 
l’occasion de jeux, de débats et de 
dégustations de produits biologiques.
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Un transport sécurisé 

Pour les 4–5 ans
Dans le cadre des séjours de proxi-
mité, votre CMCAS peut proposer 
un transport en bus avec des pa-
rents comme accompagnateurs. 

Pour les 6–14 ans
Ils sont accompagnés par des 
convoyeurs bénévoles ouvrants droit 
ou ayants droit majeurs, à l’excep-
tion des jeunes de 12 à 14 ans ayant 
choisi « L’Europe sans escale ! » (voir 
paragraphe « Les séjours à l’étranger 
12–14 ans »).

Pour les 15–17 ans
Ils ne sont pas accompagnés, 
comme l’autorise la réglementa-
tion. C’est l’occasion de valoriser 
leur autonomie. Afin de garantir  
un transport en toute sécurité, la 
CCAS déploie plusieurs dispositifs 
(voir Guide pratique – Conditions  
générales – 3. Le voyage jusqu’au 
lieu de vacances).
 

Devenez accompagnateur 
Le voyage des jeunes jusqu’aux centres nécessite la présence d’accompagnateurs 
(convoyeurs bénévoles). Ils reçoivent une formation pédagogique, afin  
de les sensibiliser à l’accueil et à la sécurité des enfants, aux gestes  
et aux comportements à adopter en toutes circonstances. 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 CMCAS.

Des accompagnateurs  
(agents bénévoles des IEG) 
accompagnent les enfants 
tout au long du trajet jusqu’à 
la colo.

Le saviez-vous ?
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Un encadrement qualifié  
et motivé
Nos directeurs et directrices, tous ti-
tulaires 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 élaborent 
un projet pédagogique qui favorise 
l’autonomie des jeunes, tout en ga-
rantissant leur intégrité, leur sécurité 
physique, morale et affective. Ils di-
rigent l’équipe pédagogique, compo-
sée (en fonction du séjour et de la 
tranche d’âge) d’un(e) directeur(trice) 
adjoint(e) (selon le nombre de 
jeunes), d’animateurs(trices) titulaires 

du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur) ou en formation, 
et d’un(e) assistant(e) sanitaire, obli-
gatoirement titulaire au minimum du 
PSC1 (Prévention et secours civiques 
de premier niveau). Les plus jeunes 
ont systématiquement un(e) ani-
mateur(trice) référent(e) chargé(e) 
d’accorder une attention particulière 
à chacun d’eux. Les activités spéci-
fiques — qu’elles soient sportives ou 
artistiques — sont encadrées par des 
moniteurs(trices) diplômé(e)s ou des 
artistes qualifié(e)s. 

Les animateurs(trices) veillent aux 
règles de sécurité et à la bonne cohé-
sion du groupe pendant ces activités.

©
 J

os
ep

h 
M

ar
an

do
 - 

C
C

A
S

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
zi

o 
- C

C
A

S

Le recrutement du personnel  
et des accompagnateurs  
est soumis à contrôle. De plus,  
le recrutement de l’équipe 
d’animation, de santé,  
du personnel de restauration, 
d’entretien, de service  
et de toute autre personne 
associée au projet pédagogique, 
fait l’objet d’une consultation  
du Fichier judiciaire automatisé 
des auteurs d’infractions 
sexuelles (FIJAIS). Celui-ci 
concerne toute personne 
déclarée par la CCAS comme 
intervenant dans un ACM 
(Accueil collectif pour mineurs). 
Cette vérification se fait  
par l’intermédiaire  
de la télédéclaration TAM 
(Téléprocédure d’accueil de 
mineurs). En outre, 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 et de la 
protection des populations.

Le saviez-vous ?
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Une écoute attentive  
des jeunes
Un dispositif national d’astreinte est 
à la disposition des équipes 24 h / 24 
pour traiter tout incident concernant 
l’intégrité physique ou psycholo-
gique des jeunes.
Par ailleurs, un autocollant « Allô en-
fance maltraitée » est apposé dans 
tous les centres (appel gratuit au 119).

Une offre adaptée  
à chaque âge
Les séjours en France
Ils sont construits et organisés pour 
accompagner vos enfants vers plus 
d’autonomie. 
Les spécificités de chaque tranche 
d’âge sont prises en compte dans le 
contenu proposé.

Pour les 4–5 ans 
Les propositions de séjours sont 
orientées sur la socialisation et 
l’éveil, pour encourager le jeune en-
fant à découvrir le monde qui l’en-
toure, ainsi que les richesses de la 
vie en collectivité, dans un environ-
nement sécurisant et accueillant.

Pour les 6–8 ans
Les contenus permettent une initia-
tion à des activités qui favorisent la 
socialisation par les jeux, les activités 
manuelles. Les journées sont adap-
tées au rythme de chacun. L’équipe 
du centre est là pour écouter les en-
fants et les aider à se débrouiller.

Pour les 9–11 ans
Les séjours sont construits sur le 
mode de la découverte. L’activité 
vise le développement de la créati-
vité et l’apprentissage de la vie en 
groupe. Le déroulement des activi-
tés est adapté au rythme des enfants.

Pour les 12–14 ans
Les séjours s’organisent autour de 
plusieurs thématiques qui varient 
en fonction des campagnes, pour di-
versifier l’offre qui leur est proposée 
en France et à l’étranger. Ils peuvent 
ainsi, au fil des saisons, expérimen-
ter de nouveaux thèmes. 

Pour les 15–17 ans
Les activités proposées sont plus ci-
blées, et l’absence de transport col-
lectif organisé permet à chacun de 
choisir le lieu de son séjour. Ils ont 
un large choix de destinations et de 
thèmes, en France ou à l’étranger.
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•  Les séjours transfrontaliers 
Voyage en itinérance à la rencontre 
de nos proches voisins européens. 
Le regroupement se fait dans un 
centre CCAS proche de la frontière. 

Les séjours  
à l’étranger  
pour les 12–17 ans
La CCAS propose une offre variée et 
originale (en fonction des campagnes) 
pour permettre à chaque jeune de 
trouver le voyage qui convient à ses 
envies d’évasion et d’ailleurs. 

Le déroulement  
des séjours
Les jeunes sont incités à participer 
à l’organisation du séjour. Votre en-
fant sera donc pleinement associé au 
choix des visites et des activités. Les 
décisions prises au sein du groupe 
devront être conformes aux règles in-
hérentes à un centre de vacances, et 
tenir compte des normes de sécurité, 
d’hygiène et de respect du budget. 
Les déplacements se font généra-
lement en minibus ou en transports 
locaux.

Pour les 12–14 ans
•  Cultures européennes 

(Au départ de Paris.) Voyage décou-
verte des pays européens autour 
d’un thème (culturel et / ou sportif).

Pour les 12-14 et les 15-17 ans
•  L’Europe sans escale ! 

(Au départ de gares ou d’aéroports 
régionaux, sans convoyage.) Dé-
couverte ludique et enrichissante 
d’une grande ville européenne.

Pour les 15–17 ans 
•  Les séjours à l’étranger

Voyage découverte d’un pays 
étranger autour d’un thème, ou un 
séjour solidaire organisé dans le 
cadre des actions menées par des 
agents des IEG engagés dans des 
associations.
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©
 J

ul
ie

n 
M

ill
et

 - 
C

C
A

S

©
 J

os
ep

h 
M

ar
an

do
 - 

C
C

A
S

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



Conditions générales
La demande p. 84
La préparation du départ p. 91
Le voyage jusqu’au lieu de vacances p. 94
Le séjour p. 96S
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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, 
il faut impérativement que le 
jeune ait l’âge minimum requis 
au premier jour du séjour, et 
l’âge maximum de la tranche 
d’âge concernée au dernier jour 
du séjour (exemple pour les 15–
17 ans : aucun jeune ne doit avoir 
moins de 15 ans au premier jour 
de la colo ; aucun jeune ne peut 
avoir plus de 17 ans au dernier 
jour de la colo ; il ne peut donc 
pas fêter ses 18 ans pendant le 
séjour).

Les séjours pluriels
Si votre enfant a une allergie 
alimentaire, une maladie chro-
nique stabilisée (diabète, muco-
viscidose, épilepsie, intolérance 
au gluten, etc.), un trouble du 

1•La demande
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comportement ou un handicap, son 
séjour nécessite la prise en compte 
de ses besoins particuliers en ma-
tière d’accompagnement pour cer-
tains actes de la vie quotidienne, de 
surveillance et d’adaptation des acti-
vités ou des repas.

Rapprochez-vous de votre an-
tenne de proximité, SLVie et de 
l’assistant action sanitaire et so-
ciale de votre CMCAS le plus tôt 
possible. Un contact bien en amont 

de votre demande de séjour et de 
la date de forclusion des demandes 
permettra de l’étudier et de la traiter 
dans de bonnes conditions, en lien 
avec l’équipe dédiée de la CCAS et 
les médecins-conseils :
•  soit une lettre d’information sera 

transmise en amont du séjour à 
l’équipe qui accueillera votre en-
fant, si ses besoins peuvent être 
pris en compte dans n’importe 
quelle colo ; 

•  soit votre enfant bénéficiera du 

« dispositif pluriel » qui permet, 
entre autres, de choisir des desti-
nations et des activités répondant 
au mieux à ses besoins, de ren-
forcer l’équipe d’encadrement si 
nécessaire, et d’anticiper l’organi-
sation à mettre en place.

Cette démarche permettra à votre 
enfant d’être accueilli dans des 
conditions optimales par l’équipe 
d’encadrement sensibilisée mais non 
spécialisée de la colo.
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Comment choisir ?
Séjours de proximité ou séjours nationaux,  
au fil des saisons
•  Vacances de fin d’année : seule une offre de séjours 

nationaux est programmée pour les 6–17 ans.
• Vacances de février :

–  pour les 4–5 ans : séjours de proximité ;
–  pour les 6–11 ans : séjours nationaux pour les sports 

d’hiver, avec ou sans ski, et séjours de proximité ;
–  pour les 12–14 ans : séjours nationaux ;
–  pour les 15–17 ans : séjours nationaux et séjours  

à l’étranger.

• Vacances de printemps :
–  pour les 4–11 ans : séjours de proximité ;
–  pour les 12–17 ans : séjours nationaux et séjours  

à l’étranger.

• Vacances d’été : 
–  pour les 4–8 ans : séjours de proximité ;
–  pour les 9–11 ans : séjours nationaux ;
–  pour les 12–17 ans : séjours nationaux et séjours  

à l’étranger.
• Vacances d’automne :

–  pour les 4–11 ans : séjours de proximité ;

–  pour les 12–17 ans : séjours nationaux et séjours  
à l’étranger.
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Séjours de proximité 
Pour avoir connaissance de ces sé-
jours, rapprochez-vous de vos inter-
locuteurs de proximité (antennes, 
SLVie ou CMCAS). 
Vous pouvez également consulter 
les catalogues papier des séjours ou 
les retrouver sur ccas.fr > Jeunes > 
Colos.

Séjours nationaux
Pour avoir connaissance de ces sé-
jours, vous pouvez consulter les 
catalogues papier des séjours ou 
les retrouver sur ccas.fr > Jeunes > 
Colos.

Particularités pour  
les séjours nationaux
•  Pour les 6–14 ans, en raison des 

modalités de convoyage mises en 
place pour leur acheminement, les 
enfants peuvent choisir le thème 
et la session, mais pas leur lieu de 
séjour. Le centre de vacances (lieu 
de séjour) est déterminé lors de l’af-
fectation du jeune ayant droit, qui 
s’opère en fonction de sa CMCAS 
d’appartenance.

•  Pour les 12–14 ans qui souhaitent 
partir à l’étranger, le choix de leur sé-
jour (lieu, thème et session) leur in-
combe. Cependant, leur achemine-
ment jusqu’au lieu de rendez-vous 
diffère :

–  « L’Europe sans escale ! » (au 
départ / retour d’une région) : 
les parents devront les conduire 
au point de rendez-vous pour le 
départ, et venir les récupérer à 
leur retour (gares ou aéroports ré-
gionaux) ;

–  « Cultures européennes » (au 
départ / retour de Paris) : le 
convoyage aller et retour est assu-
ré par la CCAS (gares ou aéroports 
parisiens).

Comment s’inscrire ?
•  Soit auprès des antennes de 

proximité, SLVie et CMCAS, en 
rapportant la fiche d’inscription 
renseignée (en fin de catalogue ou 
téléchargeable sur ccas.fr) ;

•  soit directement sur ccas.fr > Es-
pace personnel. Pour accéder à 
cet espace réservé aux bénéfi-
ciaires, cliquez sur votre nom, mu-
nissez-vous de votre NIA (Numéro 
identifiant agent) et de votre code 
d’accès personnel.

Le jumelage,  
vous connaissez ?
Pour les 15–17 ans, la CCAS leur 
donne la possibilité de partager leur sé-
jour avec un(e) ami(e). Il faut pour cela 
compléter l’information « jumelage ». 

Pour que les enfants soient affectés 
ensemble à un même séjour, les deux 
demandes doivent être strictement 
identiques. 
Toutefois, le jumelage se fera en 
fonction des places disponibles. S’il 
manque des places ou si des choix 
différents ont été formulés, les de-
mandes seront examinées indivi-
duellement.

Quand s’inscrire ?
Les calendriers indiquant les dates de 
début et de clôture des inscriptions, 
ainsi que des résultats d’affectation 
sont communiqués dans les catalo-
gues, sur ccas.fr, dans les antennes 
de proximité, SLVie et CMCAS.

Un conseil
Indiquer une date de maintien sur la 
demande initiale permet, en cas de 
non-affectation, d’avoir une priorité 
d’affectation si une place se libère 
(voir paragraphe « Quelles sont les 
modalités d’affectation ? »). 
Néanmoins, en cas de non-affectation 
et pour être sûr de pouvoir partir en 
séjour, il est recommandé de faire une 
nouvelle demande d’affectation pour 
les séjours où il reste des places dis-
ponibles. Celles-ci sont consultables 
sur ccas.fr > Jeunes > Colos.
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La suppression  
de la demande 
Avant la date de clôture des inscrip-
tions, vous pouvez supprimer votre 
demande. Cette action ne nécessite 
aucun justificatif et n’engendre au-
cuns frais.

Quelles sont  
les modalités  
d’affectation ?
L’affectation est prononcée à par-
tir du ou des choix exprimés 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 nou-
velle proposition de séjour, et une 
priorité d’affectation leur est accor-
dée. Un seul séjour est possible par 
jeune et par campagne.
Les bénéficiaires d’un séjour en 
centre jeunes peuvent cependant 
participer à un séjour de vacances 
familiales à la CCAS avec leurs pa-
rents.
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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 
précisé une date de maintien. Dans 
le cas contraire, il vous faudra renou-
veler la demande en consultant les 
places disponibles sur ccas.fr, au-
près de votre antenne de proximité, 
SLVie ou de votre CMCAS.

Le délai de rétractation
À compter de l’émission de l’avis d’af-
fectation, vous disposez d’un délai de 
15 jours calendaires pour vous rétrac-
ter sans aucun justificatif et sans au-
cuns frais (voir paragraphe « Quel rem-
boursement en cas d’annulation ? »).

Quelle participation 
financière ?
Le montant est calculé selon la 
tranche du coefficient social de l’ou-
vrant droit. Reportez-vous aux grilles 
de tarification (en fin de catalogue). 
Pensez à mettre à jour à tout mo-
ment et en ligne vos droits dans 
votre espace activ’ accessible via le 
site ccas.fr, ou prenez contact avec 
votre CMCAS ou SLVie. Sans mise 
à jour, le coefficient maximal vous 

sera appliqué. Aucune régularisation 
ne sera effectuée a posteriori. 

Pour tous les séjours 
jeunes, les frais  
de transport sont inclus 
dans le prix du séjour. 

Avantage famille
Un abattement est applicable si plu-
sieurs enfants de la même famille, 
avec le même NIA (Numéro identi-
fiant agent), sont affectés sur une 
même période :
• 5 % pour deux enfants affectés ;
• 10 % pour trois enfants affectés ;
•  puis 5 % par enfant supplémen-

taire (soit 15 % pour quatre en-
fants, etc.).

Quand régler  
la participation  
financière ? 
À réception de l’avis d’affectation, 
l’ouvrant droit bénéficie d’un délai de 
15 jours ouvrés pour effectuer le ver-
sement d’un acompte de 25 % du 

montant total du séjour, et confirmer 
ainsi l’affectation du jeune. Passé 
ce délai, les conditions d’annulation 
sont applicables. 
Le solde doit être réglé :
•  pour les séjours en France : 20 jours 

calendaires avant le début du séjour ;
•  pour les séjours à l’étranger : 

60 jours calendaires avant le début 
du séjour.

Comment régler  
la participation  
financière ?
Après avoir reçu la confirmation de 
l’affectation, le règlement peut s’ef-
fectuer :
•  soit auprès de votre antenne de 

proximité, SLVie ou CMCAS ;
•  soit en vous connectant sur ccas.fr > 

Espace personnel, et en payant par 
carte bancaire.

L’attestation de vacances ne sera 
délivrée qu’en contrepartie du paie-
ment total du séjour et de la remise 
du carnet de séjour. Ce dernier de-
vra être dûment signé et rempli par  
les responsables légaux du jeune 
(voir 2. La préparation du départ – Les  
documents administratifs).
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Quel remboursement 
en cas d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité de 
donner suite à l’affectation, vous pro-
cédez à l’annulation du séjour immé-
diatement auprès de votre antenne 
de proximité, SLVie ou votre CMCAS, 
et lui rendez l’avis d’affectation.
Pour une annulation justifiée par des 
raisons imprévues (maladie grave ou 
contagieuse, accident, décès d’un 
proche) signalées à la CCAS, votre 
CMCAS ou SLVie, vous serez rem-
boursé intégralement, sous réserve 
de production des justificatifs.
Aucun remboursement ne sera ef-
fectué en cas d’absence injustifiée 
le jour du départ, de non-présenta-
tion des documents obligatoires ou 
de séjour écourté.
Les annulations tardives non justi-
fiées donnent lieu à des frais calcu-
lés sur la base de la participation fi-
nancière, payés par l’ouvrant droit et 
proportionnels au nombre de jours. 

•   Pour les séjours en France et les sé-
jours à l’étranger transfrontaliers :
 –  plus de 20 jours avant le départ : 

pas de frais, remboursement in-
tégral ;

–  entre 8 et 20 jours avant le dé-
part : 30 % de frais ;

–  entre 4 et 7 jours avant le dé-
part : 50 % de frais ;

–  entre 3 jours avant et le jour du 
départ : 100 % de frais, aucun 
remboursement ;

–  non-présentation au départ ou 
séjour écourté : 100 % de frais, 
aucun remboursement.

•   Pour les séjours à l’étranger et 
« L’Europe sans escale ! » :
–  plus de 60 jours avant le départ : 

pas de frais, remboursement in-
tégral ;

–  entre 60 et 30 jours avant le dé-
part : 75 % de frais ;

–  entre 30 jours avant et le jour du 
départ : 100 % de frais, aucun 
remboursement ;

–  non-présentation au départ ou 
séjour écourté : 100 % de frais,  
aucun remboursement.

Une annulation tardive ne 
permet pas systématiquement 
la réaffectation de la place 
libérée. Pour les séjours  
à l’étranger, outre les 
incidences financières  
et d’organisation engendrées, 
cette annulation peut priver un 
autre jeune d’une affectation, 
les noms des passagers devant 
être confirmés au plus tard 
30 jours avant le départ.

Le saviez-vous ? 
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Les conditions 
d’accueil
Avant le départ, vous recevrez un 
courrier présentant les objectifs péda-
gogiques du directeur et les grandes 
lignes du séjour. Une convocation 
avec les dates, le lieu et l’heure du 
rendez-vous sera jointe à ce courrier 
ou dossier de séjour.

Les documents  
administratifs
Le carnet de séjour 4–17 ans
Il vous est remis par votre antenne 
de proximité, SLVie ou CMCAS, et 
est également téléchargeable sur 
ccas.fr. Ce document est indispen-
sable pour assurer une bonne prise 
en charge de votre enfant. Une fois 
complété, il doit être validé par vos 
interlocuteurs de proximité, puis re-
mis aux convoyeurs le jour du départ 
de votre enfant. Les 15–17 ans de-
vront le garder sur eux.

2• La préparation du départ
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Chaque enfant doit se présenter 
impérativement avec : 
•  le carnet de séjour dûment rempli 

et signé par son responsable légal. 
Nous attirons votre attention sur ce 
document obligatoire : une photo 
récente de l’enfant doit y être agra-
fée, le paragraphe vaccination doit 
être minutieusement rempli, ainsi 
que les autorisations parentales lé-
galement obligatoires ;

•  les certificats médicaux ou attes-
tations, ainsi que les autorisations 
parentales pour la pratique de cer-
taines activités.

Pour tous les séjours qui néces-
sitent un passage des frontières  
terrestres, les séjours à l’étranger et 
les départements d’outre-mer, il de-
vra également être en possession : 
•  de sa pièce d’identité (carte natio-

nale d’identité ou passeport indivi-
duel) en cours de validité ;

•  de l’autorisation de sortie du terri-
toire (téléchargeable sur Internet), 
accompagnée de la photocopie de 
la pièce d’identité valide (passe-
port ou CNI) du représentant légal 
ayant signé l’autorisation de sortie 
du territoire ;

•  et de sa carte européenne d’assu-
rance maladie, uniquement pour 
les pays de la Communauté euro-
péenne.

Ces documents sont à remettre 
obligatoirement au directeur du 
séjour dès l’arrivée de l’enfant. 
Son séjour pourrait être annulé en 
cas de non-présentation de l’un 
d’eux.

Pour toutes les 
vaccinations obligatoires 
ou facultatives, consultez 
votre médecin traitant. 
Tout problème médical, 
même minime, doit être 
impérativement signalé 
à votre antenne de 
proximité, à votre CMCAS 
et au directeur du séjour 
avant le départ.

La santé
La visite médicale préalable
L’examen dit de « non-contagion », 
à une date rapprochée du départ en 
centre de vacances, n’est pas obliga-
toire, mais fortement conseillé. 
Il a pour but de faire le point sur l’état 
de santé de votre enfant et de dépis-
ter d’éventuels problèmes devant être 
traités avant le départ, ainsi que les 
éventuelles contre-indications médi-
cales. 

Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en centre 
de vacances sans avoir satisfait aux 
exigences médicales légales concer-
nant les vaccinations antitétanique, 
antidiphtérique et antipoliomyélitique 
(se conformer au calendrier vaccinal 
en vigueur).
La vaccination par le BCG est faculta-
tive, mais conseillée.
Les CMCAS doivent procéder à la vé-
rification des carnets de séjour ; n’ou-
bliez pas d’y joindre la photocopie des 
pages vaccinations du carnet de santé 
en mentionnant le nom et le 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 activi-
tés et d’intervention médicale et / ou 
chirurgicale n’est pas signée avant le 
début du séjour par le responsable lé-
gal du jeune au moment du séjour.

Le traitement médical 
Certains jeunes sont astreints, durant 
les vacances, à poursuivre un traite-
ment prescrit par leur médecin. Pour 
que cette continuité thérapeutique soit 
assurée, ils devront impérativement 
posséder l’ordonnance en cours de 
validité prescrivant le traitement, ainsi 
que les médicaments dans leurs boîtes 
d’origine. 
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Si votre enfant a une allergie alimen-
taire, une maladie chronique stabilisée 
(diabète, mucoviscidose, épilepsie, in-
tolérance au gluten, troubles du com-
portement, etc.) ou un handicap né-
cessitant des soins spécifiques ou des 
aménagements particuliers (voir 1. La 
demande – Qui peut partir ?), il est es-
sentiel de le signaler dès que possible à 

votre CMCAS, afin qu’elle vous mette 
en relation avec un interlocuteur dédié.

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 liaison.

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 
séjour, ou sur ccas.fr dans l’espace 
Jeunes > Colos > Carnet de séjour.
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 com-
posant le trousseau. Le bagage (sac 
à dos de préférence) comportera à 
l’extérieur une étiquette solide indi-
quant le nom, le prénom, l’adresse 
et le numéro de téléphone.

Un conseil
Ne donnez que peu 
d’argent de poche  
à votre enfant  
(10 à 20 euros,  
par exemple)  
et ne le munissez pas  
de vêtements ou 
d’objets de valeur.

Veillez à adapter 
l’équipement aux 
activités prévues et aux 
besoins de votre enfant. 
Pensez à lui donner  
des lunettes de soleil, 
une crème solaire  
et des affaires  
de rechange.
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3• Le voyage jusqu’au  
lieu de vacances 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.
Pour le trajet aller, prévoir un repas 
froid et un goûter, en évitant les  
denrées susceptibles de s’abîmer 
durant le voyage.

De 4 à 14 ans

Le convoyage est organisé par les an-
tennes de proximité, SLVie et CMCAS 
du lieu de rassemblement déterminé 
jusqu’au centre de vacances, et inver-
sement pour le retour.
 Exception faite pour les 12–14 ans 
ayant choisi un séjour « L’Europe 
sans escale ! », puisque ce sont les 
parents qui devront les conduire sur 
leur lieu de rendez-vous pour le dé-
part et le retour (gares ou aéroports 
régionaux).
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De 15 à 17 ans
Les jeunes ne sont pas accompa-
gnés (comme l’autorise la régle-
mentation), mais afin de faciliter leur 
déplacement et d’éviter aux familles 
une avance financière, la CCAS cen-
tralise l’achat des billets de train.
Cette disposition permet également 
de regrouper les jeunes, de les faire 
voyager ensemble et d’éviter des ar-
rivées échelonnées et tardives dans 
les centres de vacances.

Modalités de retrait  
des billets SNCF
Les billets pourront être retirés en 
borne (dans les gares) avant le jour 
de départ. Les codes de retrait sont 
fournis dans la lettre d’information 
sur le voyage adressée aux familles 
par la SLVie / CMCAS.
En cas de rachat d’un autre billet, la 
CCAS remboursera les familles sur la 
base du coût du billet annulé et des 
justificatifs (ticket d’annulation SNCF 
et photocopie du nouveau billet). Le 
coût supplémentaire éventuel du 
nouveau billet reste à la charge des 
familles.

Attention ! 
0800 406 723
Appel gratuit depuis un poste fixe.
Ce numéro vert est réservé à l’as-
sistance aux jeunes (15–17 ans) lors 
de leur trajet jusqu’au centre de  
vacances. 
Merci par avance de ne pas utiliser 
cette ligne téléphonique pour toute 
autre demande de renseignement.

La gare de départ et  
de retour choisie doit être 
la plus proche du domicile 
dans la liste proposée lors 
de l’inscription en ligne.

Les jeunes âgés 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 session 15–17 ans, 
pendant et en dehors  
des heures ouvrables.
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Le contact  
avec les familles
La CCAS met en place différents 
moyens pour vous permettre de gar-
der le lien avec votre enfant :
•  le courrier postal est encouragé (pen-

sez à munir votre enfant d’enve-
loppes timbrées avec les adresses 
libellées) ;

•  le blog regardemonsejour.com est 
le nouvel outil pour garder le contact 
avec votre enfant, grâce aux pho-
tos et aux petits messages mis en 
ligne (les codes de connexion vous 
seront envoyés par e-mail avant le 
séjour). 

Les échanges via un téléphone por-
table sont également admis, mais 
nous vous demandons de les éviter 
autant que possible, afin de ne pas 
perturber le déroulement des activi-
tés et des repas.
La CCAS ou la CMCAS du bénéfi-
ciaire contactera la famille, en cas 
de nécessité, dès que le directeur 
du séjour signalera une maladie, un 
incident ou tout autre problème.

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

L’assistance  
rapatriement
Si vous avez souscrit un contrat d’as-
surance, veuillez indiquer son numé-
ro (rubrique « B. Autorisation paren-
tale > Urgence » dans le carnet de 
séjour), ainsi que les coordonnées de 
l’assureur. 
N’oubliez pas d’indiquer, dans la partie 
réservée à cet effet, vos coordonnées 
complètes [adresse(s) et numéro(s) de 
téléphone des deux parents] pour nous 
permettre de vous joindre en cas d’ur-
gence, durant le séjour de votre enfant.

Les séjours en France  
(y compris les séjours  
à l’étranger transfrontaliers)
En cas de maladie ou d’accident né-
cessitant un rapatriement, c’est l’as-
sistance des parents qui sera sollicitée.

Les vacances à l’étranger
Pour chaque voyage à l’étranger, le 
partenaire de la CCAS souscrit obli-
gatoirement une assurance rapatrie-
ment accident. En cas de maladie ou 

d’accident nécessitant un rapatrie-
ment, c’est l’assistance du partenaire 
qui sera sollicitée, mais vous devrez 
néanmoins remplir la rubrique B du 
carnet de séjour.
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L’assurance
La CCAS est assurée pour l’ensemble 
des responsabilités inhérentes aux 
activités qu’elle organise. Sa respon-
sabilité civile est donc couverte. Lors-
qu’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 corres-
pondants peut être pris en charge au 
titre de cette assurance. 
Lors d’un accident corporel surve-
nu 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 per-
manente totale et le décès. 
Les indemnités versées au titre de ce 
contrat « indemnités contractuelles » 
peuvent se cumuler avec toute autre 
assurance individuelle accident sous-
crite par le bénéficiaire, telle l’assu-
rance extrascolaire.
Les frais pharmaceutiques, médicaux 
et chirurgicaux sont exclus de la ga-
rantie, car ils restent du ressort des 
prestations Sécurité sociale / Énergie 
Mutuelle.

En cas de vol  
ou de perte des 
effets personnels
Le vol et la perte d’effets personnels 
(vêtements, bagages, objets et maté-
riels divers), de matériel multimédia 
(téléphone portable, lecteur MP3, ap-
pareil 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.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Argentière
Centre de vacances CCAS
Chalet de « 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

Chambéry
Séjour itinérant Chambéry
Séjour transfrontalier 15.17 ans
Moyen d’accès : gare de Chambéry

  X 4 à 6 

Chamrousse
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse « Le Recoin »
20, rue des Alisiers
38410 Chamrousse
Tél. : 04 58 00 05 20  
(uniquement pendant le séjour)
Moyen d’accès : gare de Grenoble

  X 4 à 5

Corrençon
Centre de vacances CCAS
Les Rambins
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. : 04 76 95 83 05  
(uniquement pendant le séjour)
Fax : 04 76 95 89 49
Moyen d’accès : gare de Grenoble

  X 4 

La Jacine en Vercors
Séjour CCAS
Lieu relais Cap France
La Jacine en Vercors
26190 Bouvante-le-Haut
Tél. : 04 75 48 57 14

  X 3 à 7

Lanslebourg
Séjour CCAS
Centre international de séjour
Chemin des Crueux
73480 Lanslebourg
Tél. : 04 79 05 92 30
Moyen d’accès : gare de Modane

  X 3 à 6

Lanslebourg – Val-Cenis
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
Hameau des Champs
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis
Tél. / Fax : 04 79 05 90 96
Moyen d’accès : gare de Modane

  X 4 à 6

Lélex
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Le Benney
01410 Lélex
Tél. : 04 50 20 90 40  
(uniquement pendant le séjour)
Fax. : 04 50 20 91 87
Moyen d’accès :  
gare de Bellegarde-sur-Valserine

  X 4 
 
Les Sept-Laux
Séjour CCAS
Chalet « La Chamoisine »
Le Haut-Bréda / Les Sept-Laux
38580 La Ferrière-d’Allevard
Tél. : 04 76 13 50 20  
(uniquement pendant le séjour)
Moyen d’accès : gare de Grenoble

  X 2 à 6

Index des centres de vacances Légende des pictos
 Hébergement en dur
 Hébergement sous toile
 Nombre de lits
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Lescheraines
Séjour CCAS  
Ternelia « L’Eau de Vive »
73340 Lescheraines
Tél. : 04 50 10 71 80

  X 3 à 4

Méaudre
Séjour CCAS
Centre « Les Chaberts »
38112 Méandre
Tél. : 04 76 95 20 40 

  X 3 à 10

Megève – La Colombière
Centre de vacances CCAS
525, route d’Ormaret
Demi-Quartier
74120 Megève
Tél. : 04 50 58 70 29
Fax : 04 50 90 42 64
Moyen d’accès : gares d’Annecy  
et de Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet

  X 4 à 8

Morillon – Les Miaux
Centre de vacances CCAS
Les Miaux – Le Bon Accueil
74440 Morillon
Tél. : 04 50 90 45 88  
(uniquement pendant le séjour)
Fax : 04 50 90 11 37
Moyen d’accès : gare de Cluses

  X 4 à 6

Morzine – Les Flocons
Séjour CCAS
Morzine – Les Flocons
992, route de La Plagne
74110 Morzine
Tél. : 04 50 79 15 32
Moyen d’accès : gare de Cluses

  X 2 à 6

Saint-François-de-Sales
Séjour CCAS
Ternelia « Le Sorbier » 
La Magne
73340 Saint-François-de-Sales
Tél. : 04 79 63 32 63 
(uniquement pendant le séjour)
Moyen d’accès : gare de Chambéry

  X 4 

Saint-Jean-de-Sixt
Centre de vacances CCAS
Le Crêt
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. : 04 50 02 24 84
Fax : 04 50 63 21 77
Moyen d’accès : gare d’Annecy

  X 4 

Séez
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse FUAJ
La Verdache – Séez
73700 Séez
Tél. : 04 79 41 01 93  
(uniquement pendant le séjour)
Fax : 04 79 41 08 29
Moyen d’accès :  
gare de Bourg-Saint-Maurice
Prévenir le directeur de votre heure 
d’arrivée

  X 3 à 6

Vassieux-en-Vercors – Le Piroulet
Séjour CCAS
Village vacances « Le Piroulet »
Les prés du Moulin
26420 Vassieux-en-Vercors
Tél. : 04 75 48 28 13
Moyen d’accès : gare de Valence

  X 3 à 6

Index des centres de vacances
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Vaudagne
Centre de vacances CCAS
3341, route de Vaudagne
74310 Les Houches
Tél. : 04 50 47 21 06 
Fax : 04 50 47 25 40
Moyen d’accès : gare d’Annecy

  X 4

Vaujany
Séjour CCAS
Gîte « Chalet Côte Belle »
Hameau La Villette
38114 Vaujany
Tél. : 04 76 79 61 26  
(uniquement pendant le séjour)
Moyen d’accès : gare de Grenoble 

  X 3 à 5

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 
Morbier
Séjour CCAS
Centre de vacances CMCAS Bourgogne
Maison familiale « La Corronée »
Chemin de Châtenages
39400 Morbier
Tél. / Fax : 03 84 33 18 76
Moyen d’accès : gare de Lons-le-Saunier

  X 6 à 18

Mouthe
Séjour CCAS
MF CMCAS de Mouthe
22, source du Doubs
25240 Mouthe
Tél. / Fax : 03 81 69 16 87
Moyen d’accès : gare de Frasne

  X 4 à 8

Prémanon
Séjour CCAS
440, chemin Bec de Peroseys
39220 Prémanon
Tél. : 03 84 60 78 07
Fax : 03 84 60 76 31

  X 4 à 8

Rochejean – La Batailleuse
Séjour CCAS
CLAJ La Batailleuse
16, rue de la Fontaine
25370 Rochejean
Tél. : 03 81 49 91 84 
Fax : 03 81 49 94 85
Moyen d’accès : gare de Frasne

  X 6

BRETAGNE
Le Pouldu
Centre de vacances CCAS
16, rue des Grands Sables
Le Pouldu
29121 Clohars Carnoët
Tél. : 02 98 39 92 99
Moyen d’accès : gare de Quimperlé

  X 4
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Index des centres de vacances

GRAND EST
Kaysersberg
Séjour itinérant Kaysersberg
Séjour transfrontalier 15.17 ans
Centre de vacances CCAS
3, rue René Le Guen
68240 Kaysersberg
Tél. : 03 89 78 28 29
Moyen d’accès : gare de Colmar

  X 2 à 3

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

HAUTS-DE-FRANCE
Lille
Séjour itinérant Lille
Séjour transfrontalier 15.17 ans
Auberge de jeunesse Calais
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
62100 Calais
Tél. : 03 21 34 70 20

  X 3 à 6

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 Marie de Miribel T3b

  X 3 à 4

HIVER 2021-2022 • 4.17 ANS • INFOS PARENTS 103

INFOS PARENTS

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



NOUVELLE-AQUITAINE
Campan
Centre de vacances CCAS
Cité de Lacombrade
65710 Campan
Tél. : 05 62 91 75 18
Moyen d’accès : gare de Tarbes

  X 4

Gèdre
Centre de vacances CCAS
65120 Gèdre
Tél. : 05 62 92 48 57
Moyen d’accès : gare de Lourdes

  X 4

Gourette 
Séjour CCAS
« Le Cardet »
64440 Gourette
Tél. : 05 59 05 10 89
Moyen d’accès : gare de Pau

  X 4 à 8

Nestier
Centre de vacances CCAS
65150 Nestier
Tél. : 05 62 92 48 57
Moyen d’accès : gare de Tarbes

  X 4

OCCITANIE
Le Castelet
Centre de vacances CCAS 
09110 Perles et Castelet
Tél. : 05 61 64 24 56
Moyen d’accès : gare d’Ax-les-Thermes

  X 2 à 4

Matemale
Centre de vacances CCAS
Centre ACM
Lotissement du Lac
Riu Fred
66210 Matemale
Tél. : 04 68 30 60 50
Moyen d’accès : gare de Perpignan

  X 2

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR
Saint-Léger-les-Mélèzes
Séjour CCAS
Centre de vacances « Artès »
La Buissonnière
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. : 04 92 50 79 00
Moyen d’accès : gare de Gap

  X 6 à 8

Saint-Martin-Vésubie
Centre de vacances CCAS
Quartier Saint-Roch
06450 Saint-Martin-Vésubie
Tél. : 04 93 03 20 61
Moyen d’accès : gare de Nice

  X 4

Savines-le-Lac
Centre de vacances CCAS 
« Les Eygoires »
05160 Savines-le-Lac
Tél. : 04 92 44 15 46
Moyen d’accès : gare d’Embrun

  X 3 à 5

Index des centres de vacances
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Index des séjours

Index des séjours HIVER 2021-2022

À partir de 4 ans 
Séjours de proximité p. 14 

FIN D’ANNÉE – Séjours nationaux
Séjours en France

6.8 ans
Petits montagnards p. 18

9.11 ans
Sensations montagne  p. 20

12.14 ans
Ski de piste p. 22
Snowboard p. 24

15.17 ans
Multiglisse p. 26
Ski & snow p. 28

FÉVRIER – Séjours nationaux
Séjours en France

6.8 ans
Petits montagnards p. 34

9.11 ans
Sensations montagne p. 38

12.14 ans
Glisse & glace p. 42
Grimpe en salle p. 44
Ski de piste p. 46
Snowboard p. 48
Une montagne d’activités         p. 50
BD & mangas NOUVEAU  p. 52

15.17 ans
Chiens de traîneau p. 56
Freeride p. 57
Glisse entre deux domaines p. 58  
Le tour des stations NOUVEAU p. 59                   
Les amoureux 
de la glisse NOUVEAU        p. 60 
Multiglisse p. 61   
Neige & aventure NOUVEAU p. 62
Ski de piste p. 63  
Ski de rando p. 64  
Ski & snow                         p. 65   
Un max de snow p. 66
Xtrem Gliss NOUVEAU  p. 67
Un projet pour l’été 2022  p. 68

Séjours transfrontaliers

Belgique – Lille, Bruxelles & Co    p. 69
Italie – Ski à l’italienne   p. 70
Allemagne – Ski en Forêt-Noire  p. 71
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Grille tarification hiver 2021-2022
Séjours en France 6.8 ans, 9.11 ans, 12.14 ans et 15.17 ans

COEFFICIENTS SOCIAUX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Séjours en 
France 

inférieur 
à 4539

4540 
6812

6813
8510

8511 
10213

10214 
12485

12486 
14751

14752 
17024

17025 
20429

20430 
27236

supérieur
à 27236

6.8 ans
7 jours 49,07 70,11 98,15 112,17 140,21 154,23 168,25 182,27 196,29 210,32

8 jours 56,08 80,12 112,17 128,19 160,24 176,26 192,29 208,31 224,34 240,36

9.11 ans
7 jours 49,32 70,46 98,64 112,73 140,91 155,00 169,09 183,18 197,27 211,37

8 jours 56,36 80,52 112,73 128,83 161,04 177,14 193,25 209,35 225,46 241,56

12.14 ans
7 jours 52,48 74,97 104,96 119,95 149,94 164,93 179,93 194,92 209,92 224,91

8 jours 59,98 85,68 119,95 137,09 171,36 188,50 205,63 222,77 239,90 257,04

15.17 ans
7 jours 54,83 78,33 109,66 125,33 156,66 172,33 187,99 203,66 219,32 234,99

8 jours 62,66 89,52 125,33 143,23 179,04 196,94 214,85 232,75 250,66 268,56
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Séjours transfrontaliers 15.17 ans

Séjour « un projet pour l’été 2022 »

COEFFICIENTS SOCIAUX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Séjours en 
France 

inférieur 
à 4539

4540 
6812

6813
8510

8511 
10213

10214 
12485

12486 
14751

14752 
17024

17025 
20429

20430 
27236

supérieur
à 27236

15.17 ans
7 jours 60,34 86,21 120,69 137,93 172,41 189,65 206,89 224,13 241,37 258,62

POUR INFORMATION TARIFICATION DU SÉJOUR ÉTÉ 2022 « UN PROJET POUR L’ÉTÉ 2022 »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  inférieur 
à 4539

4540 
6812

6813
8510

8511 
10213

10214 
12485

12486 
14751

14752 
17024

17025 
20429

20430 
27236

supérieur
à 27236

15.17 ans
7 jours 252 360 504 576 720 792 864 936 1008 1080
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�    Votre contrat en cas de : Décès, Invalidité et/ou Infirmité
�    Pour vous, votre conjoint(e) et vos enfants
�   Un capital versé pouvant atteindre jusqu’à 8 fois votre 

salaire annuel brut, selon les options choisies

Avec IDCP, bénéficiez de couvertures supplémentaires non 
proposées par votre Régime Obligatoire pour vous et votre 
famille !

Solimut Mutuelle de France – Mutuelle soumise aux dispositi ons du Livre II du Code de la mutualité – Siren 
n° 383 143 617. Siège social : Castel Offi  ce, 7 quai de la Joliett e, 13002 Marseille

CCAS - Immeuble René le Guen - 8 rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil Cedex

PREVERE – RCS PARIS 453 353 716 – Code APE 6622Z- n° ORIAS 07004210, sous le contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudenti el et de Résoluti on (A.C.P.R. : 4 place de Budapest – CS 92459 – 
75 436 Paris Cedex 9)

Créati on et réalisati on : Opti ComRH - Crédit photo : Shutt erstock

Prévoyance complémentaire 

Pour plus d’informati ons, rendez-vous 
dans la rubrique « IDCP »

sur www.assurances-personnes-ccas.com

0 800 00 50 45
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

- 15 %
sur votre contrat IDCP 

pour les moins 
de 40 ans !*

* Off re réservée uniquement aux agents IEG Ouvrant-Droit 
âgés de moins de 40 ans et valable jusqu’au 31/12/2021.

IDCP,
la protection contre les risques de la vie 
pour ma famille et moi ! 
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Fiche d’inscription  
JEUNES 6.17 ans   HIVER 2021-2022

Séjours en France

6.8 ans(1) 12.14 ans(1)

9.11 ans(1) 5.17 ans(1)

(2)  Uniquement pour  
les 15.17 ans.

1. Ouvrant droit

2. Participant

3. Séjour

4. Jeunes 15.17 ans

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Nom de la gare de départ (obligatoire)

Téléphone

Portable

Professionnel

Téléphone portable du jeune(2)

No 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)

Pointure Taille Poids Tour de tête

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Jumelage (15.17 ans)

No identifiant de l’ouvrant droit Clé

Nom du participant

Prénom

Date de naissance

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

Je soussigné(e) père, mère, tuteur(3) déclare autoriser ma fille / mon fils / ma ou mon pupille(3) 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(3) / je n’autorise pas(3) les organismes sociaux à communiquer mes coordonnées téléphoniques 
aux jeunes affectés dans le même séjour que ma fille / mon fils / ma ou mon pupille(3).
(3) Rayer les mentions inutiles. 

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

(1) Âge à la date du début du séjour. Cochez la case concernée.

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
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Colos CCAS Jeunes 4.17 ans 
HIVER 2021-2022

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nicolas Cano

COMITÉ ÉDITORIAL ET DE RÉDACTION : Direction de la communication

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : Justine Croteau 

MAQUETTE, CONCEPTION, SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : Éditès

ICONOGRAPHIE, RELECTURE, SUIVI GRAPHIQUE ET DE FABRICATION : 
Direction de la communication

PHOTO DE COUVERTURE : © Pierre Charriau / CCAS

PHOTOGRAVURE : Open Graphic Media

IMPRESSION : Rivet - 87022 Limoges cedex 9

Photos non contractuelles

Avec la collaboration des territoires et de la direction de l’offre.

Remerciements aux jeunes, aux parents, aux équipes d’encadrement  
et aux convoyés pour leur participation.
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INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Calendrier hiver 2021-2022  

Pictos 

Auberge de jeunesse

Sessions fin d’année nationales
Dates des vacances scolaires      
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021     
Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022

Sessions février nationales
Dates des vacances scolaires   
Fin des cours : samedi 5 février 2022  
Reprise des cours : lundi 7 mars 2022  
     

Session 02 Session 03 Session 04 Session 05

ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,  
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

ZONE A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,  
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

                       
Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D

14 15 16 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 14 15 16

Janvier 2022Décembre 2021

                                                                                         
S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 JOURSSession 01

7 JOURS 7 JOURS 7 JOURS 7 JOURS

Février 2022    Mars 2022

Vacances scolaires zones A, B, C

Fin d’année  
et février

Début des inscriptions :
23 septembre

Fin des inscriptions :
Fin d’année :  

13 octobre 2021
Février :  

9 novembre 2021
Pour les places disponibles,  

inscriptions sur ccas.fr  
pour février ouvertes  

jusqu’au 5 janvier 2022 

Minibus

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

http://www.ccas.fr


Votre application s’enrichit de nouvelles fonctionnalités  
pour répondre à vos besoins.

Ma CCAS est l’application officielle dédiée aux bénéficiaires 
de la Caisse  centrale d’Activités Sociales des Industries électriques et gazières

Disponible sur les stores

Apps 
Enedis

INFOS PARENTS

6.8 ans 9.11 ans 12.14 ans 15.17 ans
SÉJOURS FÉVRIER – FRANCE
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Caisse centrale d’Activités Sociales du personnel  
des Industries électriques et gazières 
Immeuble René-Le-Guen • 8, rue de Rosny • BP 629  
93104 Montreuil Cedex

www.ccas.fr

Savoie (73)  
Colonie 9-11 À fond la neige 
Saint-François-de-Sales 
Hiver 2019

© Pierre Charriau / CCAS
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