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Chers parents,

Voici le catalogue de proximité « printemps / été 2023 » 
destiné aux enfants de 4 à 11 ans. En complément des 
séjours nationaux à partir de 9 ans, ceux-ci se dérouleront 
près de chez vous.

La colonie de vacances est une occasion rêvée pour vos 
enfants de changer d’air, entre deux périodes d’école ou 
après une année scolaire de dur labeur. Alors que les uns 
ont un fort penchant pour le sport, les autres préfèrent 
peut-être les aventures, d’autres encore se sentent à leur 
aise lorsqu’on leur fait découvrir la nature. Il existe donc 
diverses possibilités de colos pour le plaisir de votre enfant. 
Vous pouvez inscrire votre enfant à des colos, de cirque, de 
sciences, des activités en bord de mer ou devenir des petits 
écolos ou de chanter comme une rock star.
S’ouvrir à l’environnement et la nature, élaborer et 
respecter les règles de vie commune, développer son sens 
artistique et son imaginaire... font partie intégrante de la 
démarche éducative engagée par les électriciens et gaziers 
au travers de leur projet éducatif.

C’est fort de notre expérience que nous pouvons, à ce jour, 
vous proposer un accès à la colonie de vacances de qualité, 
dans le respect du cadre réglementaire et de la sécurité de 
vos enfants.

Nous vous invitons à inscrire vos enfants en colo, ils 
vous en seront reconnaissants  ! Pour tout complément 
d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec votre 
CMCAS ou votre SLVie.

Les Présidents de vos CMCAS Nord Pas-de-Calais, Picardie, 

Valenciennes et Littoral Côte d’Opale.
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Pas d’inquiétude !
Tu peux emmener ton doudou pour te rassurer, 
tu ne seras jamais seul, il y aura toujours un 
adulte pour t’écouter, te consoler, t’aider… mais 
aussi beaucoup de camarades avec qui jouer.
Rien n’est imposé, à part les règles de vie en 
groupe, qui seront définies à ton arrivée (ho-
raires de repas, moments de toilette, respect de 
soi et des camarades).

Et pour les accidents de la nuit (couches…), il n’y 
a pas de soucis, le secret sera bien gardé par ton 
animateur référent.

De vraies vacances !
Le séjour se déroule selon le rythme  
de vie de chacun. Si tu dors, on ne te  
réveillera pas ; si tu n’as plus faim, on ne 
te forcera pas à finir ton repas ; les activités 
ne sont pas imposées et sont adaptées à 
ton âge.
Je t’invite à découvrir « La convention des 
droits des jeunes » à ton arrivée, faite par 
des jeunes pour expliquer les droits dans 
la colo.

Tu as raison !
Tu peux choisir et proposer tes 
activités aux animateurs qui  
sont là pour t’aider à réaliser 
tes projets en toute sécurité.

Moi j’ai peur  
de partir !

Moi j’voudrais  
partir toujours  

en colo !

Nous on ne sait  
pas, on n’est  
jamais parti !

Premier départ
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Wormhout / Conty
DU 23 AU 26 AVRIL 2023 

DU 26 AU 29 AVRIL 2023

4/5 ans • 15 places (Wormhout) / 10 places (Conty)

6/8 ans • 15 places (Wormhout) / 10 places (Conty)

C’est ta première colo ? Alors prépare-toi à ne plus pouvoir t’en passer ! Viens t’amuser et te 
faire plein de nouveaux copains ! Pendant ton séjour, tes animateurs seront là pour t’aider et te 
faire découvrir beaucoup de nouvelles choses ! Ensemble vous ferez des balades et des grands 
jeux en plein air. Tu pourras aussi lire, chanter, danser, peindre et de nombreuses d’autres acti-
vités ! N’attends plus et viens découvrir tout ce que te réserve ta première colo ! Doudou peut 
t’accompagner si tu le souhaites !

Printemps
4 jours

Découvre la colo !

4/5 ans
6/8 ans
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Monsieur Loyal a planté son chapi-
teau à Chauny ! Il est à la recherche 
de nouveaux artistes pour sa 
semaine de représentation. Viens 
nous rejoindre pour exprimer tes 
talents d’artiste ! 
Au programme : jonglerie, clowne-
rie, maquillage et encore pleins de 
surprises t’attendent !!
Il ne manque plus que toi sur la 
piste aux étoiles !

MFR de Chauny
DU 16 AU 22 AVRIL 2023

4/5 ans • 3 places

6/8 ans • 25 places

9/11 ans • 19 places

Printemps

7 jours

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans

La piste aux étoiles
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Merlieux
DU 16 AU 22 AVRIL 2023

4/5 ans • 10 places

6/8 ans • 30 places

9/11 ans • 20 places

« Telle une étoile scintillante que 
tu observes et qui te captive. Tu la 
saisis et la tournes de tes petites 
mains curieuses. Elle t’interroge et 
te surprend de ses trésors cachés. 
Elle finit par t’ouvrir les yeux, avides 
de connaissances, en te délivrant 
tous ses secrets et mystères. Tu 
n’as maintenant qu’une seule envie, 
c’est de la partager et d’en décou-
vrir d’autres toutes aussi merveil-
leuses… » Professeur Méli-Mélo

Et si tu rejoignais le temps des va-
cances le Professeur Méli-Mélo avec 
cette idée folle de percer les mys-
tères et phénomènes de la science ?! 
Inscris-toi vite à la colo de Merlieux 
pour partager avec d’autres petits 
savants et curieux des moments 
« sciensationnels  » ! Viens apprendre 
en manipulant ! Viens découvrir et 
explorer ce qui nous entoure, en 
t’amusant ! On t’attend !

Les savants fous !

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans

Printemps

7 jours
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Desvres
DU 16 AU 22 AVRIL 2023

DU 23 AU 29 AVRIL 2023 

4/5 ans • 10 places

6/8 ans • 15 places

9/11 ans • 20 places

Bricoler, c’est utiliser ses mains et sa tête pour fabriquer une infinité de choses utiles. Il faut 
d’abord apprendre à identifier les outils et matériaux dont tu as besoin, puis des techniques de 
bricolage pour être efficace et ingénieux. Tu trouveras des matériaux dans l’environnement qui 
t’entoure mais aussi en effectuant de la récupération. Tu apprendras les techniques pour utili-
ser les outils mais surtout connaître leurs fonctions. Tu profiteras de la nature pour construire 
des objets pour les animaux de la ferme voire pour te cacher d’eux et les observer. Chiche de 
construire une cabane ? Tu découvriras aussi la faune et la flore pour mieux la préserver.

Bricolo écolo !

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans

Printemps

7 jours

Printemps
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Givry-en-Argonne
DU 16 AU 22 AVRIL 2023

4/5 ans • 3 places

6/8 ans • 5 places

9/11 ans • 5 places

Une Légende ? Tu sais ce que c’est ? Une légende est un récit qui raconte des faits réels en y 
mêlant un peu de fiction et d’imaginaire. Tu en connais peut-être ? 

Oui ? Alors rejoins vite cette Colo de Légende et viens t’amuser avec tes nouveaux copains. 

Non ? … Ce n’est pas grave ! Une colo est faite pour découvrir et tes animateurs pourront 
même t’en raconter quelques-unes ! Tu auras aussi l’occasion de t’évader en jouant avec tes 
copains et copines et proposer les jeux et activités que tu voudras faire : chants, danses, des-
sins. C’est ta colo de Légende ! À toi de la créer ! 

Colo de légende...

7 jours

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans

Printemps
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Givry-en-Argonne
DU 13 AU 19 JUILLET 2023  

DU 1ER AU 7 AOÛT 2023

4/5 ans • 3 places

6/8 ans • 5 places

Salut Cow-boy, sois le bienvenu au Far West !

As-tu toujours eu envie de prendre ta diligence et de parcourir les chemins dos au soleil ? Cet 
été, tu vas pouvoir vivre au véritable Far West sur ta colo. Tu vas vivre une aventure pleine de 
rebondissements : jouer au Lucky-Luke, partir à la recherche des Dalton ou encore trouver le 
trésor perdu. Tu seras bien sûr accompagné de tous les compagnons de route qu’un cowboy 
puisse avoir sans compter les amis que tu te feras lors de ton séjour. On dit que « Peu importe 
qu’un Cowboy vive dans les montagnes ou dans les appartements, tant qu’il fait chaud et qu’il 
y a un endroit où poser son chapeau » (Anonyme) 

Alors prends ton chapeau, mets tes bottes aux pieds : on t’attend ! 

7 jours
4/5 ans
6/8 ans

Été

La colo en mode Far-West
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DU 13 AU 19 JUILLET 2023

4/5 ans • 8 places 

DU 20 AU 26 JUILLET 2023

4/5 ans • 8 places

6/8 ans • 30 places

DU 1ER AU 7 AOÛT 2023

DU 8 AU 14 AOÛT 2023

4/5 ans • 8 places

6/8 ans • 20 places

DU 15 AU 21 AOÛT 2023

4/5 ans • 4 places

6/8 ans • 5 places

Envie d’être sous les projec-
teurs  ? Vis ton rêve d’artiste 
en herbe dans le monde de la 
comédie musicale et qui sait… 
tu te découvriras peut-être de 
nouveaux talents ! Alors viens 
t’amuser, chanter, danser et 
jouer la comédie… c’est par ici 
les artistes !

4/5 ans
6/8 ans

Comédie musicale

7 jours

MFR La Capelle 

Été

11SÉJOURS DE PROXIMITÉ - PRINTEMPS-ÉTÉ 2023 / NORD PAS-DE-CALAIS / PICARDIE 



Été

DU 11 AU 17 JUILLET 2023

DU 19 AU 25 JUILLET 2023

DU 1ER AU 7 AOÛT 2023

DU 9 AU 15 AOÛT 2023

DU 17 AU 23 AOÛT 2023

4/5 ans • 10 places

6/8 ans • 15 places

Tu es comme un poisson dans 
l’eau  ? Alors viens te rafraî-
chir en bord de mer avec des 
activités autour de l’eau, des 
baignades, des explorations 
du monde marin, des grands 
jeux sur la plage… Tout pour 
te donner envie de te jeter à 
l’eau !

7 jours

Tous à l’eau !

Merlimont 

4/5 ans
6/8 ans
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Le convoyage sur les séjours de proximité 

Pour les séjours de proximité, un transport est mis en place. Il vous est cependant 
possible de déposer et reprendre votre enfant sur son lieu de séjour. Il n’y a pas de 
défraiement kilométrique possible lorsque vous déposez ou reprenez votre enfant. 
En fonction du nombre de jeunes inscrits sur chaque point de rendez-vous et de leur lieu 
de domicile, il est possible que des modifications aient lieu en fonction des inscriptions 
et ouverture de centre.

Pour les enfants âgés de 4 ou 5 ans, le convoyage est à la charge des parents (les 
frais de voyage ne sont pas pris en charge par la CCAS). Néamoins si un bus est mis 
en place par votre CMCAS vers le centre ou votre enfant est affecté, un parent doit 
l’accompagner dans celui-ci, auquel cas les enfants de 4-5 ans peuvent bénéficier 
gratuitement du convoyage.

Devenez convoyeur
Le voyage des jeunes jusqu’au centre nécessite la présence d’accompagnateurs. Nous 
avons besoin de vous pour participer au convoyage des enfants ou à l’organisation des 
départs en gare. Si vous êtes volontaire, contactez votre CMCAS :

CMCAS Littoral Côte d’Opale : 03 21 10 33 80 -  littoralcotedopale.cmcas@asmeg.org

CMCAS Nord Pas-de-Calais : 03 28 53 16 00 - cmcas210.npdc@asmeg.org

CMCAS de Picardie : 03 22 45 13 67 - picardie.cmcas015@asmeg.org

CMCAS de Valenciennes : 03 28 53 16 55 - valenciennes.cmcas400@asmeg.org

Arrivée et départ des enfants
Les CMCAS ont la responsabilité des convoyages. Elles organisent 
et regroupent les transports selon le nombre d’inscrits et la situation 
des centres. Sachez que les convoyages font pleinement partie de 
la colo  ! Les lieux et horaires vous seront envoyés à minima 8 jours 
avant les départs (sauf demande tardive). 
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!

SANTÉ

La fiche sanitaire de liaison actualisable 

Elle est intégrée dans le carnet de séjours qui 
vous est remis chaque année par la CMCAS. 
Ce document, indispensable pour assurer 
une bonne surveillance médicale, devra 
être rempli avec la plus grande précision. 
N’oubliez pas de remettre le carnet de 
séjours au convoyeur de l’enfant.

Les vaccinations

Aucun jeune ne sera admis en centre 
de vacances sans avoir satisfait aux 
exigences médicales légales concernant les 
vaccinations antitétanique, antidiphtérique 
et antipolio-myélitique. La vaccination par 
le BCG est facultative mais conseillée. Les 
CMCAS procèdent à la vérification de ces 
vaccinations sur la fiche sanitaire.
De même, aucun jeune ne sera admis 
en centre de vacances si l’autorisation 
parentale de participation aux activités et 
d’intervention médicale et/ou chirurgicale 
n’est pas signée avant le début du séjour par 
le ou les parent(s) responsable(s) du jeune 
au moment du séjour.

La visite médicale préalable

L’examen dit de non-contagion, à une date 
rapprochée du départ en centre de vacances, 
n’est pas obligatoire mais conseillé. Il a pour 
but le dépistage des maladies contagieuses 
et des parasites, et permet souvent de 
compléter les vaccinations ou de mentionner 
certaines difficultés ou contre-indications.

LE CARNET DE VACANCES 

Demandez-le à votre correspondant de SLVie 
ou au Technicien-ne Conseil et Promotion. 
Il est indispensable pour valider la fiche 
sanitaire de liaison ainsi que l’attestation du 
droit à l’image.

TROUSSEAU 

Veuillez adapter l’équipement aux activités 
prévues et aux besoins de votre enfant. Pen-
sez notamment à apporter des vêtements 
chauds, chaussettes (à doubler pour les plus 
jeunes), ainsi que des lunettes de soleil et 
une crème solaire.

SAC DE TRANSPORT 

Attention au volume et au poids des ba-
gages  ! Préférez sac à dos ou petite valise 
à roulettes ainsi qu’un petit sac pour la bou-
teille d’eau et le pique-nique.

 BON À SAVOIR 

Le vol et la perte des effets person-
nels (vêtements, bagages, objets et maté-
riels divers), des matériels multimédias 
(téléphones portables, lecteurs MP3, ap-
pareils photos numériques...) et d’argent 
de poche ne sont pas couverts par la 
CCAS en centre de vacances et ne 
pourront donc faire l’objet d’aucun 
dédommagement.

Informations pratiques

14 SÉJOURS DE PROXIMITÉ - PRINTEMPS-ÉTÉ 2023 / NORD PAS-DE-CALAIS / PICARDIE 



SÉJOURS « PLURIEL » 

Si votre enfant a des allergies alimentaires, 
une maladie chronique stabilisée ou un 
handicap, dès réception du catalogue et 
avant toute inscription, vous devez informer 
votre CMCAS qui vous mettra en relation 
avec le département santé-prévention de la 
CCAS. 

Vous pouvez également appeler directement 
le 01 48 18 64 62 ou le 01 48 18 68 51 : 
les correspondants santé-prévention, aidés 
par les médecins-conseils, peuvent étudier 
avec vous la situation particulière de votre 
enfant afin que ses vacances se déroulent 
au mieux.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE

En parfait parallèle du phénomène de 
société que nous connaissons tous, force est 
de constater que les enfants, et ce dès leur 
plus jeune âge, arrivent sur nos séjours avec 
un téléphone portable. 

Outre les problèmes de santé que son 
utilisation peut engendrer, il est source 
d’isolement pour l’enfant au sein du groupe, 
et s’est avéré néfaste au bon déroulement 
des activités sur certains séjours. 

C’est pourquoi nous conseillons vivement 
aux parents de garder cet objet à la maison 
et de privilégier le plaisir de la petite carte 
postale.

Un blog pour suivre 
les aventures de votre 
enfant en colo

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

RegardeMonSejour est une plateforme 
qui permet à l’équipe d’animation de 
partager les photos prises par votre enfant 
ou les animateurs lors de sa colo. Le blog 
sera alimenté, durant le séjour, 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 !  

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Peu avant le début du séjour (une semaine 
environ), vous recevrez par e-mail les codes 
de connexion à regardemonsejour.com, avec 
un identifiant et un mot de passe (pensez à 
vérifier dans vos courriers indésirables au 
cas ou vous ne l’auriez pas reçu dans ce 
délai).

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.
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LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
Son montant est calculé en fonction du 
coefficient social de l’ouvrant droit. Joi-
gnez une photocopie de votre avis d’im-
position 2022 (revenus 2021), si vous ne 
l’avez pas encore fournie  ; elle est indis-
pensable pour son calcul. Sans ces élé-
ments, le coefficient maximum vous sera 
appliqué. 

Aucune régularisation a posteriori ne sera 
effectuée.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Toutes les conditions générales (inscrip-
tions, remboursements...) des séjours 
nationaux CCAS s’appliquent aussi sur 
les séjours de proximité. Vous pouvez 
les consulter dans le catalogue CCAS 
Jeunes ou sur le CCAS.fr rubrique Séjours 
Jeunes.

AVANTAGES FAMILLE
Un abattement est applicable si plu-
sieurs enfants de la même famille, avec 
le même NIA (Numéro Identifiant Agent), 
sont affectés sur une même période : 

• 5 % pour 2 enfants affectés 

• 10 % pour 3 enfants affectés 

• puis 5 % par enfant supplémentaire 
(soit 15 % pour 4 enfants, 20 % pour  
5 enfants...)
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Tarification

 > colos printemps : 15 février 2023     > colos été : 29 mars 2023 Date limite des inscriptions :  

Inférieur à
4 594

4 595
6 894

6 895
8 613 

8 614
10 336

10 337
12 636

12 637
14 929

14 930
17 229

17 230
20 675

20 676
27 564

Supérieur à
27 565

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coefficients sociaux (en €)

26,38 € 37,68 € 52,75 € 60,29 € 75,36 € 82,90 € 90,43 € 97,97 € 105,50 € 113,04 €

4 jours - 4/5 ans et 6/8 ans

52,36 € 74,80 € 104,71 € 119,67 € 149,59 € 164,55 € 179,51 € 194,47 € 209,43 € 224,39 €

7 jours - 9/11 ans

43,86 € 62,65 € 87,71 € 100,24 € 125,30 € 137,83 € 150,36 € 162,89 € 175,42 € 187,95 €

7 jours - 4/5 ans et 6/8 ans
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NORD PAS-DE-CALAIS / LITTORAL CÔTE D'OPALE  
Attention : possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

 Wasquehal  Valenciennes  Lens  Dunkerque

Je dépose mon enfant directement à la colo :  oui  non
Je récupère mon enfant pour le retour de la colo :  oui  non
Je souhaite devenir convoyeur pour les séjours jeunes :  oui  non

PICARDIE

Je dépose mon enfant directement à la colo :  oui  non
Je récupère mon enfant pour le retour de la colo :  oui  non
Je souhaite devenir convoyeur pour les séjours jeunes :  oui  non

SITUATIONS PARTICULIÈRES (allergies, handicap...) 
N’oubliez pas d’informer votre CMCAS avant l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter l’accueil.

IDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROITS

Nom  ............................................................................................... Prénom  ...................................................................................

Tél. personnel  ............................................................................  Tél. professionnel  ...............................................................

Tél. portable  ...............................................................................  E-Mail ......................................................................................

Numéro CMCAS ........................................................................  Numéro SLVie .......................................................................

Numéro d’identifiant (NIA) ....................................................Clé ...............................................................................................

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2022 (revenus 2021). Si vous ne l’avez pas encore fournie, elle est 
indispensable pour calculer les tarifs.

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité 2023

PARTICIPANT

Nom  ...............................................................................................  Prénom   ......................................................................................

Date de naissance  ............... / .............. / .............  Sexe  :     Masculin   Féminin

INTITULÉ DU SÉJOUR CHOISI ÂGELIEUDATE

CHOIX 1

CHOIX 2

TRANSPORT - POINT DE REGROUPEMENT (cochez la case) 

Les enfants 4/5 ans ne sont pas convoyés. Toutefois, si un transport est mis en place pour les autres 
tranches d’âges, l’enfant pourra profiter du transport si il est accompagné d’un parent. De plus, le lieu 
de départ et de retour ne sont pas modifiables « sauf cas d’urgence »





NORD PAS-DE-CALAIS / LITTORAL CÔTE D'OPALE  
Attention : possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

 Wasquehal  Valenciennes  Lens  Dunkerque

Je dépose mon enfant directement à la colo :  oui  non
Je récupère mon enfant pour le retour de la colo :  oui  non
Je souhaite devenir convoyeur pour les séjours jeunes :  oui  non

PICARDIE

Je dépose mon enfant directement à la colo :  oui  non
Je récupère mon enfant pour le retour de la colo :  oui  non
Je souhaite devenir convoyeur pour les séjours jeunes :  oui  non

SITUATIONS PARTICULIÈRES (allergies, handicap...) 
N’oubliez pas d’informer votre CMCAS avant l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter l’accueil.

IDENTIFICATION DE L’OUVRANT DROITS

Nom  ............................................................................................... Prénom  ...................................................................................

Tél. personnel  ............................................................................  Tél. professionnel  ...............................................................

Tél. portable  ...............................................................................  E-Mail ......................................................................................

Numéro CMCAS ........................................................................  Numéro SLVie .......................................................................

Numéro d’identifiant (NIA) ....................................................Clé ...............................................................................................

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2022 (revenus 2021). Si vous ne l’avez pas encore fournie, elle est 
indispensable pour calculer les tarifs.

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité 2023

PARTICIPANT

Nom  ...............................................................................................  Prénom   ......................................................................................

Date de naissance  ............... / .............. / .............  Sexe  :     Masculin   Féminin

INTITULÉ DU SÉJOUR CHOISI ÂGELIEUDATE

CHOIX 1

CHOIX 2

TRANSPORT - POINT DE REGROUPEMENT (cochez la case) 

Les enfants 4/5 ans ne sont pas convoyés. Toutefois, si un transport est mis en place pour les autres 
tranches d’âges, l’enfant pourra profiter du transport si il est accompagné d’un parent. De plus, le lieu 
de départ et de retour ne sont pas modifiables « sauf cas d’urgence »
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