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VACANCES
AUTOMNE 2021

Pour 
les 12-17 

ansRDV sur CCAS.FR

4-11
ans

INSCRIPTIONS 
du 27 juillet 

au 8 septembre

S É J O U R S  D E  P R O X I M I T É  D E  L A  P L A Q U E  R H Ô N E - A L P E S



Carte & 
adresses 
des centres
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
SCI Domaine de Sainte-Croix
Chemin du château
01120 SAINTE-CROIX
Tél : 04 78 06 65 40

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

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

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

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

SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Matra
07270 SAINT-BARTHÉLEMY-GROZON
Tél : 04 75 06 59 60 
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Les CMCAS de Rhône-Alpes 
vous proposent des colos qui 
feront grandir votre enfant.

L’été a été riche de sorties, de loisirs, de sourires… Les jours heureux du déconfinement ont été au rendez-vous. Il 
faut dire que tout le monde avait besoin de s’aérer l’esprit. Quelques annonces, quelques contraintes sont quand 
même venues perturber cette période tant attendue. Il faut arriver à laisser derrière nous cette brèche dans le temps 
qui nous a tant fait douter. Alors il faut conjurer le sort et continuer à ouvrir nos centres jeunes de notre belle et 
grande région Rhône-Alpes.

Vos élus des Activités Sociales seront toujours au coeur de l’émancipation au sein des colonies issues du mouvement 
d’éducation populaire. Cette année nous fêtons le 75ème anniversaire de notre statut. Il commence à dater mais 
pourtant, il nous a bien démontré ces 18 derniers mois que les valeurs sociales étaient plus que jamais d’actualité.

Aussi longtemps que vous nous porterez à la gestion des Activités Sociales, les commissions jeunesse auront à coeur 
de construire des colos de qualité pour que nos enfants puissent y grandir et en parler comme 
étant leurs meilleurs souvenirs quand ils seront grands !

Bonnes vacances à eux !
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Romain BELAN
Président de la CMCAS Valence

Ève BERTHET
Présidente de la CMCAS Pays de Savoie

Raphaël SPIESS
Président de la CMCAS Bourg en Bresse

Philippe LHERBRET
Président de la CMCAS Loire

Agnès GRANGER
Présidente de la CMCAS Lyon

Virginie MOREAU
Présidente de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Retrouve 
tes vacances sur 

le site web de 
ta CMCAS !
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4-11 ans
INSCRIPTIONS 
du 27 juillet 
au 8 septembre

Rendez-vous sur 

CCAS.FR
12-17 ans
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Viens explorer les secrets de la forêt, un monde merveilleux t’attend.  Mille et 
une choses sont à découvrir : animaux grands et petits, plantes, arbres et fruits 
parés de leurs couleurs d’automne. 
Lors des promenades avec tes copains et copines, tu pourras jouer à cache-cache 
et rapporter à la tanière des curieux pleins de petits trésors.

Code 
session Dates Territoire Activité Centres Code 

activité

15
24 au 29 
octobre
6 jours

Dauphiné Drôme Ardèche
MONDES D’ICI ET D’AILLEURS : 

LA TANIÈRE DES CURIEUX

Arzay

44902 Savoie St-Jean-de-Sixt

Rhône Ain Loire Sainte Croix Montluel

19
27 au 29 
octobre
3 jours

Dauphiné Drôme Ardèche
MONDES D’ICI ET D’AILLEURS : 

LA TANIÈRE DES CURIEUX

Arzay

44892 Savoie Saint-Jean-de-Sixt
Rhône Ain Loire Sainte Croix Montluel

4-5
ans

Mondes d’ici et d’ailleurs : 

LA TANIÈRE DES CURIEUX
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Mondes d’ici et d’ailleurs : 

IL ÉTAIT UNE FOIS…
COMPAGNIE ET TRALALA
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6-8 
ans

Enfile ton costume… 
DE SORCIER EN FOLIE

Il était une fois une colo merveilleuse où les souvenirs restent gravés à tout jamais. 
Chaque jour de nouveaux personnages, chaque heure de nouvelles histoires et chaque 
seconde la possibilité de parcourir de nouveaux mondes FANTASTIQUES. Tu es prêt à 
changer le cours de l’histoire ? Tu es prêt à réinventer tes vacances ?  Alors l’histoire 
extraordinaire commence, ici et maintenant ; rejoins-nous et tralala la la !

Il était une fois, dans une contrée lointaine … Des apprentis 
sorciers pas comme les autres ! Autour du chaudron, ils 
concoctent potions magiques et sortilèges. Habillé de ta cape 
et de ta baguette, viens t’immerger dans un monde fantastique !
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1000 milliards de 1000 idées : 

LES  ARTIS’TOUILLES
Tu aimes mettre les mains à la pâte pour faire des mélanges de 
saveurs, de couleurs, de textures ? Viens observer, écouter, sentir, 
toucher, ramasser…
Avec tes mains, tes objets trouvés, de la peinture – avec ou sans pinceaux  -, 
tout est permis pour laisser vagabonder ton imagination et devenir un artiste de colo ! 
Avec les copains, essaye-toi à faire de l’art dans tous ses états.
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Code
session Dates Territoire Activité Centres Code 

activité

15
24 au 29 
octobre
6 jours

Dauphiné Drôme Ardèche MONDES D’ICI ET D’AILLEURS : 
IL ÉTAIT UNE FOIS… 

COMPAGNIE ET TRALALA

Corrençon-en-Vercors
4470

Rhône Ain Loire La Durie

2 Savoie 1000 MILLIARDS DE 1000 IDÉES : 
LES ARTIS’TOUILLES

Saint-Jean-de-Sixt
4491

Rhône Ain Loire Lélex

Dauphiné Drôme Ardèche ENFILE TON COSTUME…
DE SORCIER EN FOLIE

Saint-Barthélémy-Grozon
4471

2 Savoie Megève la Colombière



Mondes d’ici et d’ailleurs : 

TERRES DE LÉGENDES
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1 000 milliards de 1000 idées : 

FILM EN POCHE

9-11 
ans

Oyez oyez braves gens ! Il existe des légendes, qui ne se disent et ne s’entendent qu’une 
seule fois, avant de tomber dans les oubliettes. 
Te souviens-tu d’histoires de donjons et de dragons, de fées, sorciers et chevaliers, 
d’animaux fantastiques et de potions magiques ? 
Alors rejoins-nous vite, tu es l’élu passeur, pour écrire le livre de légendes 
de ce séjour et découvrir bien des secrets aux pouvoirs surprenants.

Des tutos, des sketchs, des recettes de cuisines, des anecdotes 
sur la vie, des clips vidéo… à toi de jouer ! 
Viens écrire des textes, répéter, travailler la lumière, le concept, 
le décor et filmer comme un pro ! Cette colo est une véritable 
scène ouverte où chacun peut s’essayer à exprimer ses talents, 
son humour, ses envies, ses idées, ses coups de gueules ou ses 
savoir-faire… 
Alors, si toi aussi tu as des choses à dire et que tu veux faire tes premiers 
pas de vidéaste, sors les mains de tes poches et inscris-toi ! Viens faire partie de 
la troupe des auteurs et acteurs de ce séjour, et réaliser une œuvre d’art unique et rare.
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Code
session Dates Territoire Activité Centres Code 

activité

15
24 au 29 
octobre
6 jours

2 Savoie
MONDES D’ICI ET D’AILLEURS : 

TERRES DE LÉGENDES

Saint-Jean-de-Sixt
4498

Dauphiné Drôme Ardèche Corrençon-en-Vercors

Rhône Ain Loire ENFILE TON COSTUME…
ET VIENS FAIRE TON CIRQUE

Lélex
4500

Dauphiné Drôme Ardèche Saint-Barthélémy-Grozon

Rhône Ain Loire 1000 MILLIARDS DE 1000 IDÉES : 
FILM EN POCHE

La Durie
4481

2 Savoie Megève la Colombière

Allez viens faire le cirque sur ce séjour qui réunit tous les ingrédients pour 
découvrir le monde merveilleux des acrobates zinzins aux jongleurs du p’tit 

matin ; des magiciens Bel-astuce aux dresseurs de puces mais aussi des équilibristes 
tordus aux clowns farfelus ! 
Si tu veux plonger dans un univers de fête haut en couleur et en paillette, enfile le costume qui te 
plaira et rejoins-nous sur les mains, sur une balle, sur un fil, avec un nez rouge, en jonglant…ou 
carrément tout en même temps ! Nous t’attendons sur la piste aux étoiles. Que la colo commence !

Enfile ton costume…
ET VIENS FAIRE TON CIRQUE
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TROUSSEAU DE BASE
Ce trousseau vous est donné à titre indicatif. 
Il est recommandé de l’adapter à la saison et à 
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 du 27 juillet au 8 
septembre. 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, 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.

Attention : pour tout retour anticipé de votre 
enfant du centre de vacances, vous devrez 
vous munir de l’autorisation écrite et signée 
du président de votre CMCAS.

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, shampoing, 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).

Le service en ligne intitulé 
« RegardeMonSéjour » vous 
permettra de prendre des 

nouvelles de votre enfant pendant la colo 
et de suivre les activités réalisées.
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Tarifs des séjours
COEFFICIENTS SOCIAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Séjours 
CCAS
France

Inférieur à

4539
4540 < 
6812

6813 < 
8510

8511 < 
10213

10214 < 
12485

12486 < 
14751

14752 < 
17024

17025 < 
20 429

20430  < 
27236

27236 
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

43,28 € 61,83 € 86,56 € 98,93 € 123,66 € 136,03 € 148,39 € 160,76 € 173,12 € 185,49 €
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Vacances
Automne 2021
Fiche d’inscription
SÉJOURS JEUNES DE PROXIMITÉ 4-11 ANS  - AUTOMNE 2021
INSCRIPTIONS DU 27 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE - À REMETTRE À VOTRE SLVie OU CMCAS

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

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 ..............................................

INDENTIFICATION PARTICIPANT
Nom ........................................................

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

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

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

CHOIX DES SÉJOURS

1er CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

2ème CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
4-5 ans ..................................

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

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

Fais 2 choix, c’est plus sûr !


