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Séjours de proximité de la région Rhône-Alpes 

Inscriptions avant le 6 avril

VACANCES
ÉTÉ 2021
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Pour les 9-17 ans, rendez-vous sur ccas.fr
Ouverture des inscriptions le 11 mars. 



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 40

Centres gérés par le Territoire 
Dauphiné Drôme Ardèche

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

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

SAINT-BARTHÉLÉMY-GROZON
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Marta
07270 SAINT-BARTHÉLÉMY-GROZON
Tél : 04 75 06 59 60

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
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SAVOIE

ISÈRE

HAUTE
SAVOIE

Annecy

Grenoble

Privas

Saint-Étienne

Lyon

Ste-Croix

Lélex

Arzay

La Durie

Corrençon-en-Vercors

Megève

St-Jean
de-Sixt

Bourg-en-Bresse

Valence

Chambéry

AIN

RHÔNE

LOIRE

ARDÈCHE
DRÔME

Saint-Barthélémy-Grozon



à l’heure où bien des enfants ont des envies d’ailleurs dans cette crise 
sanitaire, réjouissons-nous que les colonies soient toujours là et bien là !
 
Malgré le contexte actuel, les Activités Sociales souhaitent maintenir cette 
extraordinaire occasion de faire vivre aux plus jeunes des temps de loisirs, 
d’émancipation pour permettre aux enfants de se construire hors du cadre 
familial et leur offrir une expérience de vie en communauté qui, quelle 
qu’elle soit, les fera grandir. Un enfant épanoui, c’est un citoyen armé pour 
imaginer une société apaisée et harmonieuse.

Nos séjours régionaux sont riches en propositions ; que votre enfant soit 
aventurier, sportif, artiste, ou autre, il trouvera forcément sa destination. 
La colo, c’est aussi la vie en collectivité, avoir des moments d’échanges, 
développer son imaginaire et vivre de nouvelles expériences pour certains. 

N’hésitez pas à inscrire votre enfant. Prenez le temps de choisir ensemble le thème qui lui correspond pour qu’il vive ce moment 
tout en s’amusant. Pour plus d’informations, contactez votre CMCAS ou votre SLVie.

Chers parents,
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Romain Belan
Président CMCAS Valence

Raphaël Spiess
Président CMCAS Bourg-en-Bresse

Virginie Moreau
Présidente CMCAS Dauphiné Pays Rhône

Philippe Lherbret
Président CMCAS Loire

Ève Berthet
Présidente CMCAS Pays Savoie

Agnès Granger
Présidente CAS Lyon
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Mondes d’ici et d’ailleurs : La cabane des malins 
« C’est l’été ! Soleil, jeux d’eau, cabanes dans les bois, rien de tel pour ouvrir l’appétit. Les fruits sont mûrs, les 
légumes poussent dans le potager et ça sent bon les épices du côté des jardinières. De quoi expérimenter des 
petits plats pour le plaisir des papilles. Tu trouveras toque et tablier pour jouer les cuisiniers du monde entier. Viens 
partager dans la cabane des malins quelques jours d’amusement avec des nouveaux copains et copines. »

4-5
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Session Activités Code
activitésCentres

11 au 16 juillet 
6 jours

14 au 16 juillet 
3 jours

18 au 23 juillet 
6 jours

25 au 30 juillet 
6 jours

22 au 27 août 
6 jours

25 au 27 août 
3 jours

Mondes d’ici 
et d’ailleurs : 

La cabane des 
malins

Arzay

St-Jean-de-Sixt

Ste-Croix-Montluel

Arzay

St-Jean-de-Sixt

Ste-Croix-Montluel

Arzay

St-Jean-de-Sixt

Ste-Croix-Montluel

Arzay

Ste-Croix-Montluel

Arzay

St-Jean-de-Sixt

Ste-Croix-Montluel

Arzay

St-Jean-de-Sixt

Ste-Croix-Montluel

Dates

439116

439017

439120

439127

439140

439043
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Mondes d'ici et d'ailleurs :
Les aventuriers de deux mains 
« Crapahuter sur terre, crapahuter en l’air ou crapahuter dans l’eau… c’est la colo des aventuriers de deux mains. 
Construction de cabane, découverte d’un potager ou encore exploration de la nature et ses habitants, tel est le 
programme de cette grande aventure où toi et tes copains viendrez avec plein d’idées de deux mains (demain). »

Enfile ton costume… d'espion en cavale
« Une rumeur court selon laquelle un espion a été envoyé à la colo. Nous avons besoin de toi pour le démasquer. 
Enfile ton costume d’espion en cavale et viens suivre le programme d’entrainement spécial agent secret où 
énigmes, défis créatifs et sportifs seront au cœur de cette aventure. »
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1000 milliards de 1000 idées : FISSA
« Tu aimes le sport, inventer et créer des choses et surtout rire avec les copains ? La Fédération Insolite des Sports 
Super Amusants est là pour ça ! Avec les copains, vous partagerez vos idées, fouillerez la nature et ferez des trouvailles... 
De la récup’ au détournement d’objets, vous inventerez des sports uniques, insolites et surtout rigolos pour partager 
rires et fou-rires. Laisse ton imagination, l’étrange, l’inédit prendre toute sa place et intègre vite FISSA ! »

Festival au Bonheur des Mômes
« Artiste en herbe, viens t’éclater lors d’ateliers théâtre, musique, cirque au cours du festival « Au Bonheur des Mômes ». 
Plein d’autres moments d’amusement te seront proposés autour de la lecture, l'écriture et de la nature dans un cadre 
somptueux de verdure. »
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20

27

14

33

38

Session Activités Code
activitésCentres

11 au 16 juillet 
6 jours

18 au 23 juillet 
6 jours

25 au 30 juillet 
6 jours

9 au 22 juillet 
14 jours

3 au 16 août 
14 jours

17 au 27 août 
11 jours

La Durie

La Durie

La Durie

St-Jean-de-Sixt

St-Jean-de-Sixt

St-Jean-de-Sixt

Saint-Barthélémy-Grozon

Saint-Barthélémy-Grozon

La Durie

La Durie

Arzay

Arzay

Lélex

Corrençon-en-Vercors

Mondes d'ici et d'ailleurs :
Les aventuriers de deux mains

Mondes d'ici et d'ailleurs : Les 
aventuriers de deux mains

Mondes d'ici et d'ailleurs : Les 
aventuriers de deux mains

Mondes d'ici et d'ailleurs : Les 
aventuriers de deux mains

Mondes d'ici et d'ailleurs : Les 
aventuriers de deux mains

Mondes d'ici et d'ailleurs : Les 
aventuriers de deux mains

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

1000 milliards de 1000 idées : FISSA

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Enfile ton costume… d'espion en cavale

Festival au Bonheur des Mômes

Megève-la-Colombière

Arzay

Megève-la-Colombière

Arzay

Megève-la-Colombière

Arzay

Dates
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4392

4366

4379

4392

4366

4379

4392

4366

4379

4380

4394

4368

4380

4368

4394

4367

4393

4413

1134
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Festival au Bonheur des Mômes
« Lâche tes écrans et viens voir du vivant »
Salut à toi, jeune festivalier ! Le rideau s'ouvre sur le monde du spectacle vivant pour t'embarquer dans de drôles 
d'histoires ! Avec tes copains, tu rencontreras marionnettes, clowns, danseurs, musiciens, artistes de rue, conteurs et 
bien d'autres encore, pour vivre des moments inoubliables. Oublie les images et plonge dans l'action aussi déjantée 
que décalée ! Lâche tes écrans et viens vois du vivant... et inscris-toi, destination le festival du Grand Bornand.

Session Activités Code
activitésCentresDates

38 17 au 27 août 
11 jours St-Jean-de-SixtFestival au Bonheur des Mômes
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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
• un maillot de bain

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 du 18 février au 06 avril. 
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 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 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

• une gourde
• 1 paire de chaussons ou pantoufles
• 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)

12

Le service en ligne intitulé « RegardeMonSéjour » vous permettra : 

- Avant le séjour de prendre connaissance de la lettre aux jeunes 
fait par le Directeur 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 €

6 - 8 ans
11 jours

65.80 € 94.00 € 131.59 € 150.39 € 187.99 € 206.79 € 225.59 € 244.39€ 263.19 € 281.99 €

6- 8 ans
14 jours

83.74 € 119.63 € 167.48 € 191,41 € 239.26 € 263.19 € 287.11 € 311.04€ 334.96 € 358.89 €

9 - 11 ans
6 jours

43.28 € 61.83 € 86.56 € 98,93 € 123.66 € 136.03 € 148.39 € 160.76€ 173.12 € 185.49 €

9 - 11 ans
11 jours

78.54 € 112.20 € 157.08 € 179.52 € 224.40 € 246.84 € 269.28 € 291.72€ 314.16 € 336.60 €

Tarifs des séjours
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Inscriptions du 18 février au 06 avril (à remettre à votre SLVie ou CMCAS)

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

FICHE D’INSCRIPTION 
ÉTÉ 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..........................


