VACANCES
HIVER 2021-2022

Fin d’année
2021-2022
9-14 ans
Inscriptions du
13 octobre au
9 novembre

Février
2022
4-17 ans
Inscriptions du
13 octobre au
9 novembre

4-17
ans
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SÉJOURS DE PROXIMITÉ DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Lélex

La Durie

Bourg-en-Bresse
AIN
Ste-Croix

Annecy
St-Jean
de-Sixt

Lyon

LOIRE
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HAUTE-SAVOIE

Chambéry

Saint-Etienne

Arzay

SAVOIE
ISÈRE
Grenoble
St-Hilaire-du-Rosier

Valence

Carte &
adresses
des centres

Privas
ARDÈCHE

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

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

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

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

SAINTE-CROIX-MONTLUEL
SCI Domaine de Sainte-Croix
Chemin du château
01120 SAINTE-CROIX
Tél : 04 78 06 65 40
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DRÔME

SAINT-JEAN-DE-SIXT
Centre de vacances CCAS
«Le Crêt»
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél : 04 50 02 24 84
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75 ans au cœur des
colos innovantes
Cela fait 75 ans que les Activités Sociales ont à cœur de répondre de façon innovante aux attentes des
électriciens et gaziers et de leur famille, et cela continue !
Pour satisfaire une demande croissante des familles, les élu.es des CMCAS de la région Rhône-Alpes vous
proposent une nouvelle offre de « séjours jeunes » proche du domicile, avec des activités hors ski et neige,
pour toutes les tranches d’âges.
Consultez sans plus attendre ce catalogue avec votre enfant de 4 à 17 ans et découvrez tout le panel de
séjours, qu’ils soient scientifiques, artistiques ou multi-activités, pour la fin d’année 2021 ou l’hiver 2022.
De beaux moment d’amusement et de découvertes en perspective qui feront assurément grandir vos
enfants dans un cadre sécurisé et épanouissant.

Retrouve
tes vacances sur
le site web de
ta CMCAS !

Belles vacances d’hiver à tous !
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

Agnès GRANGER
Présidente de la CAS Lyon
Virginie MOREAU
Présidente de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône
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Philippe LHERBRET
Président de la CMCAS Loire

20212022
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Fin
d’année

9-14 ans
INSCRIPTIONS
jusqu’au
9 novembre

4

9-11
9-11
ans
ans
U
N OUVEA
SÉJO UR

Curieux d’inventions et d’innovations,
la tête toujours pleine d’idées ?
Pars pour un séjour en 3D : découvre les technologies numériques,
délire avec le petit robot et développe ta créativité avec les
trouvailles de la nature.
Intègre notre FabLab et viens créer ton projet !
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Fab Lab
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U
N OUVEA
SÉJO UR

12-14
12-14
ans
ans

Graffeur, danseur ou photographe ?
Pochoirs, aérosols, marqueurs et pinceaux ! Joue avec les graphismes et
les couleurs, invente, imagine, dessine... et crée une fresque.
Break dance, hip hop et street dance ! Joue avec les pas et
les sons, bouge, ose, danse et crée une choré.
Zoom, cadre, couleur, noir et blanc ! Joue avec les
images et les lumières, observe, clique, immortalise
et crée une expo’.
Tout un univers s’ouvre à l’artiste qui sommeille en
toi !
Tu pourras profiter de la présence d’artistes
professionnels pour découvrir ces disciplines.
Code
session

Dates
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26 décembre 2021
au 2 janvier 2022
8 jours

Activité

Centres

Code
activité

FAB LAB

Lélex

4535

ARTS DE RUE À LA MONTAGNE

Lélex

4531
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Arts de rue à la montagne
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Février
2022

4-17 ans
INSCRIPTIONS
jusqu’au
9 novembre
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4-5
4-5
ans
ans
Mondes d’ici et d’ailleurs :

La grotte des loupiots
Regarde ! Une grotte éclairée. Qui se cache à l’intérieur ?
Ho… des petits loups ! Approche-toi de tes nouveaux amis
et écoute… Ils te raconteront l’histoire de leur fabuleux
voyage pour arriver jusqu’ici, te feront découvrir plein
de jeux rigolos. Les loupiots adorent s’amuser dehors
mais ils aiment aussi rester au chaud…
Si tu veux les rencontrer et te faire de nouveaux
copains, viens vite nous rejoindre !
Code
session

Dates

17

14 au 19 février
2022
6 jours

20

17 au 19 février
2022
3 jours

Activité

Centres
Arzay
Saint-Jean-de-Sixt

MONDES D’ICI ET D’AILLEURS : Sainte-Croix-Montluel
LA GROTTE DES LOUPIOTS
Arzay
Saint-Jean-de-Sixt
Sainte-Croix-Montluel
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Code
activité
4537

4536
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6-8
6-8
ans
ans

N
NO
OU
UV
VE
EA
AU
U
SSÉ
ÉJJO
OU
UR
R

Révèle ton talent
Bienvenue dans la grande famille du spectacle !
Tu es plutôt danse, chant ou théâtre ? Mais peut-être préfères-tu créer des
costumes ? Tenir la caméra ? Ou carrément écrire ton propre spectacle ?
Quelle que soit ta passion, dans cette colo tu pourras découvrir les métiers
de la scène et avec tous tes amis, créer le spectacle de vos rêves…
Nous n’attendons que toi pour explorer ce monde fantastique.
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9-11
9-11
ans
ans
AU
NOU VE
SÉ JOUR
© Joseph Marando - CCAS

3,2,1...
On tourne !
Bienvenue dans la troupe ! Directeur artistique, scénariste ou costumierère, danseur-se, humoriste ou chanteur-euse, dans cette colo tout est
possible.
Sur scène, derrière la caméra ou en coulisse, tu pourras t’essayer aux
disciplines qui t’inspirent : théâtre, chant, danse, vidéo, scénario, décors,
costumes…
Peut-être rencontreras-tu des artistes professionnels
avec lesquels tu pourras partager des moments
privilégiés…
Rejoins-nous et viens découvrir tes talents cachés !
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12-17
12-17
ans
ans
U
A
E
V
U
O
N
SÉJOU R

Arts de rue au château

Graffeur, danseur ou photographe ?
Pochoirs, aérosols, marqueurs et pinceaux ! Joue avec les graphismes et les
couleurs, invente, imagine, dessine... et crée une fresque.
Break dance, hip hop et street dance ! Joue avec les pas et les sons, bouge,
ose, danse et crée une choré.
Zoom, cadre, couleur, noir et blanc ! Joue avec les images et les lumières,
observe, clique, immortalise et crée une expo.
Tout un univers s’ouvre à l’artiste qui sommeille en toi !
Tu pourras profiter de la présence d’artistes professionnels pour découvrir
ces disciplines.
Code
session

Dates

Activité

Centres

RÉVÈLE TON TALENT
3,2,1... ON TOURNE !

Saint-Hilaire-du-Rosier

16

13 au 19
février
2022
7 jours

ARTS DE RUE AU CHÂTEAU

La Durie
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Code
activité
4543
4530

4532

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 le matin et les
départs auront lieux l’après-midi du dernier
jour. Les horaires vous seront communiqués
ultérieurement.
• Séjours 6-17 ans :
Les jeunes arriveront sur le centre de vacances
en fin de matinée. Un déjeuner est prévu à
leur arrivée. À l’issue du séjour, leur départ
aura lieu après le déjeuner.
INSCRIPTIONS
Elles se dérouleront jusqu’au 9 novembre.
Après cette date, 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.

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

©Pierre Girardot-Viry

Renseignements
pratiques
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’enfants 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

Le service en ligne intitulé
« RegardeMonSéjour » vous
permettra de prendre des
nouvelles de votre enfant pendant la colo
et de suivre les activités réalisées.
• 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
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• 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).
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Tarifs des séjours
COEFFICIENTS SOCIAUX
Séjours
CCAS
France

4 - 5 ans
3 jours

4 - 5 ans
6 jours

6 - 8 ans
7 jours

9 - 11 ans
7 jours

9 - 11 ans
8 jours

12 - 14 ans
7 jours
12-14 ans
8 jours

15 - 17 ans
7 jours

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inférieur à

4539

4540 <
6812

6813 <
8510

8511 <
10213

0,35

0,5

0,7

0,8

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

18,12 €

25,89 €

36,25 €

41,42 €

51, 78 €

56,96 €

62,14 €

67,31€

72,49 €

77,67 €

36,25 €

51,78 €

72,49 €

82,85 €

103,56 € 113,92 € 124,27 € 134,63 € 144,98 € 155,34 €

42,29€

60,41€

84,57 €

96,66 €

120,82 € 132,90€ 144,98 € 157,07€ 169,15 € 181,23 €

50,49 €

72,14 € 100,99 € 115,42 € 144,27 € 158,70 € 173,12 € 187,55 € 201,98 € 216,41 €

57,12 €

81,60 € 114,24 € 130,56 € 163,20 € 179,52 € 195,84 € 212,16 € 228,48 € 244,80 €

54,41 €

77,74 € 108,83 € 124,38 € 155,47 € 171,02 € 186,56 € 202,11 € 217,66 € 233,21 €

61,57€

87,96 € 123,14 € 140,74 € 175,92 € 193,51 € 211,10 € 228,70 € 246,29 € 263,88 €

57,55 €

82,22 € 115,10 € 131,54 € 164,43 € 180,87 € 197,32 € 213,76 € 230,20 € 246,65 €

10214 < 12486 < 14752 < 17025 < 20430 <
12485
14751
17024
20 429 27236
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10
27236
et plus

Vacances

Hiver 2021-2022
Fiche d’inscription
SÉJOURS DE PROXIMITÉ - HIVER 2021-2022
INSCRIPTIONS DU 13 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE - À REMETTRE À VOTRE SLVie OU CMCAS

IDENTIFICATION OUVRANT DROIT

IDENTIFICATION PARTICIPANT

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

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

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

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

N° identifiant* .......................................................................................................

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

*Numéro à relever sur votre attestation de Carte Activ’

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

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

CONTACT
Tél Perso ......................................................Tél Pro ...............................................
Portable ........................................................E-mail ..............................................

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

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

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

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

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

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

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

15-17 ans ..............................

RÉSERVÉ À LA CMCAS
CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

12-14 ans ...............................
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CHOIX DES SÉJOURS Fais 2 choix, c’est plus sûr !

