
4-11
ans

Séjours de proximité de la région Rhône-Alpes 

Pour les 12-17 ans, rendez-vous sur ccas.fr 

Inscriptions du 19 janvier au 16 février 2021 

VACANCES
PRINTEMPS 2021
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Ste-Croix

St-Hilaire 
du-Rosier

Arzay

La Durie

Megève

St-Jean 
de-SixtLyon

Lélex

Corrençon-
en-Vercors
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Carte et  adresses 
des centres

Centres gérés par le Territoire 
Rhône Ain Loire

LA DURIE
Centre de vacances CCAS 
«Château de la Durie»
42750  SAINT-DENIS-DE-CABANNE
Tél : 04 77 60 05 60

LÉLEX
Centre de vacances CCAS
Le Benney
01410 LÉLEX
Tél : 04 50 20 90 40 

SAINTE-CROIX-MONTLUEL
Domaine de Sainte-Croix
Chemin du château
01120 SAINTE-CROIX
Tél : 04 78 06 65 05

Centres gérés par le Territoire 
Dauphiné Drôme Ardèche

ARZAY
Centre de vacances CCAS
Chemin des vignes
38260 ARZAY
Tél : 04 74 54 28 11 

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Centre de vacances CCAS
Cité Machefert
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Tél : 04 76 64 52 81 

CORRENÇON-EN-VERCORS
Centre de vacances CCAS
38250 CORRENÇON-EN-VERCORS
Tél : 04 76 95 83 05

Centres gérés par le Territoire 
des Deux Savoies

SAINT-JEAN-DE-SIXT
Centre de vacances CCAS
«Le Crêt»
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél : 04 50 02 24 84

MEGÈVE-LA-COLOMBIÈRE
Centre de vacances CCAS
525 Route d’Ormaret  
Demi-Quartier
74120 MEGÈVE
Tél : 04 50 58 70 29



Megève

Quelle galère, quelle tristitude,

COVID n’est pas un soldat sauveur de l’humanité, pas plus qu’HERCULE d’ailleurs. Il 
s’agit bien des acteurs de privation de liberté ; la crise sanitaire et la crise financière 
qui en découlent vont mettre du temps à ne plus laisser de traces.

On comprend bien votre désarroi, ce sentiment de privation de liberté est d’une 
injustice redoutable et c’est pour cela que NOUS, élu.es des CMCAS, mettons tout en 
œuvre pour construire des colos les plus sympas possible. Quelle que soit la situation, 
nous nous attachons à ce que l’accueil de vos enfants se fasse dans les meilleures 
conditions et tant pis si le gouvernement nous donne l’injonction de fermer au 
dernier moment, comme il l’a fait pour les vacances de printemps et de Noël. Le 
bien-être des enfants reste et restera toujours notre priorité, ils sont les acteurs 

de la société de demain. Les colos telles que nous les voulons, émancipatrices et chargées de notre ADN qui est l’éducation 
populaire, les porteront vers des découvertes, des rencontres, des jeux, des rigolades, de la joie, de la malice et des sourires.

Nous vous laissons découvrir ce catalogue. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos SLVie ou de votre CMCAS si vous avez la 
moindre question, vos élu.es ainsi que les professionnels de la CCAS restent disponibles, à vos côtés.

Laissez nous souffler un peu..
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Romain Belan - Président 
 CMCAS Valence

Raphaël Spiess - Président 
CMCAS Bourg-en-Bresse

Virginie Moreau - Présidente 
CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Philippe Lherbret - Président 
CMCAS Loire

Ève Berthet - Présidente 
CMCAS Pays de Savoie

Agnès Granger - Présidente 
CAS de Lyon
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Mondes d'ici et d'ailleurs : 

Le nid des filous
Après l’hiver, tu as envie de sortir tout comme le soleil, les 
plantes et les animaux. Écoute les bruits de la nature et 
respire le bon air. Tu pourras courir, sauter, danser... C’est 
l’heure des aventuriers : les courageux pourront explorer 
les recoins encore inconnus de la forêt, les débrouillards 
y découvriront des trésors, les coquins et les fripouilles y 
inventeront toutes sortes de blagues et de jeux malicieux.
Viens partager ces aventures avec tes copains et copines 
dans un nid douillet.
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4-5
ans

Code session Code activitésCentres

15

18

4293

4294

12 au 17 avril 
6 jours

Ste-Croix-Montluel

Ste-Croix-Montluel

St-Jean-de-Sixt

St-Jean-de-Sixt

Arzay

Arzay

15 au 17 avril 
3 jours

Dates Activités

Mondes d'ici et 
d'ailleurs : Le nid des 

filous

Mondes d'ici et 
d'ailleurs : Le nid des 

filous



6-8
ans

Enfile ton costume... 

De reporter en vadrouille
Que l’aventure commence ! 
Tu souhaites découvrir les secrets et faire éclater la vérité 
sur le monde qui t’entoure… ou peut-être préfèreras-
tu ne jamais révéler au grand jour, ces mystérieuses 
trouvailles en les classant, à tout jamais, dans un dossier 
top secret… Rédacteur en chef, journaliste hors-piste, 
détective malicieux, photographe tout terrain : à toi les 
interviews, les enquêtes, les reportages et les expéditions 
pour percer les mystères de la colo !

Mondes d'ici et d'ailleurs : 

Le repaire des intrépides 
C’est un grand bol d’air qui t’attend ! Entre ciel et terre, 
tu pourras enfiler ta tenue de bricoleur pour partir 
à l’aventure. Des balades à la découverte de notre 
planète, à la création de jeux en matériaux trouvés sur 
ton chemin, des nichoirs aux oiseaux, aux cerfs-volants... 
Viens t’amuser avec nous dans ce fabuleux bric à brac !

6

1000 milliards de 1000 idées : 

Tous en scène
Pourquoi pas comédien, acteur, costumier, décorateur ?
Avec les copains, vous pourrez imaginer, créer, écrire, 
dessiner… une histoire ! Tous ensemble, vous bâtirez votre 
spectacle de A à Z : création des décors avec peinture, 
récup... vous fabriquerez vos costumes, choisirez la 
musique… Si tu aimes créer et jouer, rejoins-nous pour 
une semaine Tous en scène !
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Code session Code activitésDates Activités Centres

15

15

15

4295

1723

4279

12 au 17 avril 
6 jours

12 au 17 avril
6 jours

12 au 17 avril 
6 jours

St-Jean-de-Sixt

La Durie

Saint-Hilaire-du-Rosier

Corrençon-en-Vercors

Megève-la-Colombière

Lélex

1000 milliards de 1000 idées : Tous en scène

Enfile ton costume... De reporter en 
vadrouille

Mondes d'ici et d'ailleurs : Le repaire des 
intrépides
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9-11
ans Mondes d'ici et 

d'ailleurs : Gardiens 

de la Terre et passeurs 

d'étoiles
La Terre tourne, le ciel bouge ! Depuis 
la Terre, viens avec nous te repérer 
dans le ciel. Découvrir les secrets des 
planètes, observer les étoiles et galaxies, 
connaitre nébuleuses et constellations… 
La tête dans les étoiles, pars pour 
une véritable conquête de l’espace !
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Enfile ton costume... 

De secouriste sur tous 

les fronts 
Dans la peau d’un secouriste, viens découvrir 
tous les gestes qui sauvent et qui protègent. 
Que ce soit à la montagne, en caserne ou 
dans la vie de tous les jours, le secouriste 
revêt bien des casquettes (pompier, maitre-
chien, échelier, ambulancier, plongeur, 
grimpeur, skieur, sportif…). Viens découvrir 
cet univers et goûter à bien des épreuves. 
Alors à tes costumes ! Prêt, feu… partez !©
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1000 milliards de 1000 idées : 

La rue et des arts
Le soleil pointe le bout de son nez, super pour 
lézarder dans les rues et partir à la ruée des arts ! 
Découvre le village, ses habitants, leurs habitudes… 
Au n°1 hip hop ! De la musique 
pour danser, chanter et slammer.
Au n°2 de la bombe ! Pour peindre sur les 
murs, des graffitis à la découverte du street art.
Au n°3 la boîte à lettres ! Des idées pour animer les rues.
Viens faire partie de la troupe des auteurs et acteurs 
de ce séjour, et réaliser une œuvre d’art unique et rare.

Code session Code activitésDates Activités Centres

15

15

15

4288

4280

4292

12 au 17 avril 
6 jours

12 au 17 avril
6 jours

12 au 17 avril 
6 jours

St-Jean-de-Sixt

La Durie

Saint-Hilaire-du-Rosier

Corrençon-en-Vercors

Lélex

Megève-la-Colombière

1000 milliards de 1000 idées : La rue et des 
arts

Enfile ton costume... De secouriste sur tous 
les fronts

Mondes d'ici et d'ailleurs : Gardiens de la 
Terre et passeurs d'étoiles
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TROUSSEAU DE BASE

Ce trousseau vous est donné à titre indicatif. 
Il est recommandé de l’adapter en fonction de la 
saison et de l’activité choisie par votre enfant.

• 2 pyjamas ou chemises de nuit
• 6 sous vêtements (slips, culottes...)
• 6 paires de chaussettes (dont 1 en laine)
• 5 tee-shirts
• 2 pulls et 1 gilet (polaire si possible)
• 2 pantalons + jupe ou robe
• 2 survêtements

• 1 veste
• 1 K-way
• 1 casquette ou chapeau
• 1 paire de chaussures de marche

ou de baskets
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussons ou pantoufles

Renseignements pratiques
ARRIVÉE ET RETOUR DES JEUNES
• Séjours 4-5 ans
Les convoyages aller/retour sont de la
responsabilité des parents. Ces séjours
s’inscrivant dans la proximité géographique,
l’accueil sur le centre se fera à l’aller en
matinée et l’après-midi pour le retour.
Les horaires vous seront communiqués
ultérieurement.

• Séjours 6-8 ans et 9-11 ans
Les jeunes arriveront sur les centres de
vacances en fin de matinée et repartiront
après le déjeuner. Un déjeuner est prévu sur
le centre dès leur arrivée.

INSCRIPTIONS
Elles se dérouleront 19 janvier au 16 février 
2021. Après ces dates, les inscriptions 
pourront être acceptées dans la limite des 
places disponibles dans les séjours de la même 
tranche d’âge. Toute inscription à moins de 
7 jours du début des séjours sera acceptée 
uniquement pour raison exceptionnelle et 
après avis du Président de votre CMCAS.

CARNET DE LIAISON
Il sera à faire valider auprès de votre CMCAS 
ou SLVie 15 jours après réception de votre avis 
d’affectation. Il comprend la fiche sanitaire, 
le trousseau de base et le droit d’utilisation 
de l’image de votre enfant à signer. La fiche 
sanitaire doit être scrupuleusement remplie 
(vaccins obligatoires, autorisation parentale, 
éléments d’ordre médical).

ACCUEIL DE JEUNES PORTEURS DE 
HANDICAPS EN CENTRES «PLURIELS»
Plusieurs séjours de vacances de la CCAS 
sont « Pluriels ». Ils peuvent accueillir des 
jeunes porteurs de handicaps (motricité, 
mental, allergie alimentaire). Certains centres 
sont adaptés à l’accueil de jeunes à mobilité 
réduite. Renseignez-vous auprès de votre 
SLVie ou CMCAS qui vous mettra en rapport 
avec l’assistant.e Action Sanitaire et Sociale.

CONVOYAGES
Les convoyeurs sont des bénévoles, souvent 
parents d’enfant partant en centres de 
vacances. Les CMCAS sont en recherche 
permanente de personnes voulant bien 
consacrer un peu de leur temps aux Activités 
Sociales. Si vous désirez vous impliquer 
dans cet acte bénévole vous pouvez vous 
renseigner auprès de votre SLVie ou CMCAS.
Si c’est une tierce personne qui dépose ou 
récupère votre enfant, merci de lui fournir une 
autorisation écrite, validée par le président de 
votre CMCAS.

Pour tout retour anticipé de votre 
enfant du centre de vacances, vous 
devez faire une demande d’autorisation 
écrite au président de votre CMCAS. 
Attention, les retours anticipés doivent être 
des mesures exceptionnelles. Ils peuvent être 
préjudiciables pour l’enfant et l’ensemble de 
la colo.

Les conditions générales sont identiques à 
celles des séjours nationaux CCAS : voir site 
internet CCAS.fr

• 2 serviettes et gants de toilette
• 1 trousse de toilette avec brosse à dents,
dentifrice, savon, shampooing, brosse ou peigne
• 1 crème solaire et lunettes de soleil
• 1 nécessaire à courrier (avec timbres)
• 1 sac à dos (pour activités de plein air)

10

Le service en ligne intitulé « RegardeMonSéjour » vous permettra : 

- Avant le séjour de prendre connaissance de la lettre aux jeunes
fait par le Directeur ou la Directrice ainsi que de son Projet
Pédagogique
- Pendant le séjour de prendre des nouvelles de votre enfant
et de suivre les activités 
Vous recevrez les informations pour vous connecter ultérieurement.
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COEFFICIENTS SOCIAUX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Séjours 
CCAS
France

Inférieur à 

4539
4540 

< 6812
6813 

< 8510
8511 

< 10 213
10 214 

< 12 485
12 486 

< 14 751
14 752 

< 17 024
17 025 

< 20 429
20 430  

< 27 236
27 236 
et plus

4 - 5 ans
3 jours

18,12 € 25,89 € 36,25 € 41,42 € 51,78 € 56,96 € 62,14 € 67,31 € 72,49 € 77,67 €

4 - 5 ans
6 jours

36,25 € 51,78 € 72,49 € 82,85 € 103,56 € 113,92 € 124,27 € 134,63 € 144,98 € 155,34 €

6 - 8 ans
6 jours

36,25 € 51,78 € 72,49 € 82,85 € 103,56 € 113,92 € 124,27 € 134,63 € 144,98 € 155,34 €

9 - 11 ans
6 jours

42,28 € 61,83 € 86,56 € 98,93 € 123,66 € 136,03 € 148,39 € 160,76 € 173,12 € 185,49 €

Tarifs des séjours

11
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Inscriptions à partir du 19 janvier (à remettre à votre SLVie ou CMCAS)

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

FICHE D’INSCRIPTION 
PRINTEMPS 2021 - SÉJOURS 4/11 ANS

SÉJOURS DE PROXIMITÉ 

4-5 ans...........................................

6-8 ans...........................................

9-11 ans.........................................

1ER CHOIX
Code Session.................................................................................................  
Code Activité.................................................................................................

2ÈME CHOIX
Code Session.................................................................................................  
Code Activité.................................................................................................

CHOIX DES SÉJOURS

IDENTIFICATION OUVRANT DROIT

Nom............................................................................................................... 

Prénom..........................................................................................................

N° identifiant*...............................................................................................
*Numéro à relever sur votre attestation de Carte Activ’

N° CMCAS ................................................................N° SLVie .......................

CONTACT

Tél Perso ......................................................Tél Pro ......................................

Portable ........................................................E-mail .....................................

IDENTIFICATION PARTICIPANT

Nom...............................................

Prénom.......................................... 

Sexe................................................ 

Date de naissance..........................


