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INSCRIPTIONS 
JUSQU'AU 6 AVRIL !

COLOSCOLOS
été été 20222022

Séjours de proximité de la région Rhône-Alpes

4-17
ans

NOUVEAUTÉ :

ADOS séjours



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 40 21 39 

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

SAINT-BARTHELEMY-GROZON
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit "Matras"
07270 St-Barthélemy-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

AIGUEBELETTE
Centre de vacances CCAS
La Combe
73610 Aiguebelette-le-Lac
Tel : 04 79 44 11 97

Votre enfant sera affecté sur l'un de ces centres. 
Vous connaitrez le lieu définitif à la réception de l'avis d'affectation. 
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Les colos de la CCAS sont prévues pour un accueil pour tous, sur mesure. Les séjours 
« pluriels » sont organisés afin d’accueillir des enfants à besoins spécifiques, comme une 
allergie alimentaire, une maladie chronique stabilisée (diabète, mucoviscidose, épilepsie, 
intolérance au gluten, etc.), trouble du comportement ou un handicap.
Renseignez-vous auprès de votre SLVie ou CMCAS qui vous mettra en lien avec 
le service Action Sanitaire et Sociale pour organiser l’accueil de votre enfant dans 
les meilleures conditions.

DES COLOS POUR TOUS : LES SÉJOURS PLURIELS

Pascal Riondet
Président de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Au nom des six présidents des CMCAS de la région Rhône-Alpes. 

Chers parents,
Nous sommes heureux de vous 
adresser le catalogue des 
séjours régionaux été 2022 
des CMCAS de la région Rhône 
Alpes, des séjours construits 

dans des lieux proches de chez vous. 

Cette crise sanitaire qui dure depuis des mois est 
stressante pour vous et pour vos enfants. Il nous 
parait essentiel que chacun puisse avoir une bouffée 
d’air et changer de rythme de vie.

La colo nous parait être la parenthèse idéale pour vos 
enfants : nouvelles activités, nouveaux amis, nouveau 
cadre de vie.

Dans ce catalogue vous trouverez un certain nombre 
de renseignements, s’il vous en manque ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à appeler votre CMCAS.

Nous vous invitons à découvrir tous nos séjours pour 
cet été qui sera ensoleillé, nous l’espérons.

Bonne lecture et surtout belles vacances à eux et à 
vous !

Chers enfants,
Les vacances de Pâques ne 
sont pas encore passées qu’il 
faut déjà penser à cet été.

Souhaites-tu explorer la nature, 
sentir l’herbe mouillée, l’odeur 
des fleurs et courir dans les 
champs ?

Ou alors sortir ton maillot pour 
t’éclater dans les jeux d'eau 
à la piscine ou au bord d’une 
rivière avec tes copains ? 
Ou peut-être que tu aimerais 

jouer la comédie, te déguiser, 
faire du cinéma ou créer ton 

spectacle ? Ou tout simplement partir à 
la rencontre des clowns, des musiciens, 
des danseurs et conteurs, le temps d’un 
festival où tu pourras te faire plein de 
nouveaux camarades !

Je t’invite, avec tes parents, à feuilleter 
ce catalogue et si quelque chose te 
plait, inscris-toi vite.



MondeS d'ici et d'ailleurs : 
LE JARDIN DES MALINS

L’été est là, chaud, magnifique!
Mets tes baskets, ta casquette et viens courir, sauter, rouler, tourner, crapahuter, 
attraper, lancer et jouer avec tes copains. Tu vas apprendre plein de nouvelles choses !
Le jardin des malins t’attend pour vivre une nouvelle aventure. 
C'est ta 1ère colo ? Pas d'inquiétude, une super équipe d’animateurs et de nouveaux 
copains, t'attendent. Tu seras toujours entouré, écouté, et tout sera mis en œuvre pour 
que tu passes de supers vacances. Tu nous rejoins ?

A
N
S
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Code session Dates Activités Code activités Centres

24 17 au 22 juillet 2022
6 jours

Mondes d'ici et 
d'ailleurs : 

Le jardin des malins

4740

Arzay

ou

St-Jean-de-Sixt

ou

Ste-Croix-Montuel

27 20 au 22 juillet 2022
3 jours 4739

31 24 au 29 juillet 2022
6 jours 4740

48 21 au 26 août 2022
6 jours 4740

52 24 au 26 août 2022
3 jours 4739
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Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l'avis d'affectation. 
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Mondes d'ici et d'ailleurs : 
À L’ORÉE DES SENS

Bienvenue en pleine nature ! 
Cuisiner et gouter des gâteaux, miam ! Explorer la nature et ne pas en croire tes 
yeux... Ecouter de la musique relaxante et dormir sur tes deux oreilles... 
Créer, construire et dessiner avec tes mains... Sentir l’herbe mouillée, l’odeur 
des fleurs et courir dans les champs en pleine activité !
Rejoins-nous vite pour un beau voyage au pays des sens !

Rêv'Nature : 
LES PIEDS DANS L’EAU 

Hé eau Hé eau la colo navigue sur les flots !!
Il fait chaud, il fait beau, sors ton maillot. Rejoins-
nous pour découvrir les mystères des jeux d'eau.
D'un plouf à la piscine, au bord d'une rivière, 
viens construire, t'amuser et embarque pour cette 
aventure ! 
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Les codes activités, 
c'est par ici !

Confettis, clafoutis et compagnie : 
GRAINE D’ARTISTES

Pas besoin de trop de répétitions avant l'action ! 
Tu aimes jouer la comédie, te grimer et te déguiser ? La scène est à 
toi : viens faire ton cinéma, planter le décor et en avant la musique ! 
Toutes les belles colos commencent par "il était une fois..."
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Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l'avis d'affectation. 

Code 
ses-
sion

Dates Activités
Code 

activités

24
17 au 22 

juillet 2022
6 jours

Mondes d'ici et d'ailleurs : À l'orée des sens 4730

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau 4741

Confettis, clafoutis et compagnie : Graine d’artistes 2470

12
11 au 22 

juillet 2022
12 jours

Mondes d'ici et d'ailleurs: A l’orée des sens 4732

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau 4743

Confettis, clafoutis et compagnie : Graine d’artistes 4736

31
24 au 29 

juillet 2022
6 jours

Mondes d'ici et d'ailleurs: A l’orée des sens 4730

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau 4741

Confettis, clafoutis et compagnie : Graine d’artistes 2470
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Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l'avis d'affectation. 

Code 
session

Dates Activités
Code 

activités

34
1er au 6 août 

2022
6 jours

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau

4741

38
7 au 12 août 

2022
6 jours

4741

41
14 au 19 août 

2022
6 jours

4741

16
3 au 16 août 

2022
14 jours

Mondes d'ici et d'ailleurs: A l’orée des sens 4733

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau 4744

Confettis, clafoutis et compagnie : Graine d’artistes 4737

46
17 au 27 août 

2022
11 jours

Mondes d'ici et d'ailleurs: A l’orée des sens 4731

Rêv'Nature: Les pieds dans l’eau 4742

48
21 au 26 août 

2022
6 jours

Confettis, clafoutis et compagnie : Graine d’artistes 2470

A
N
S



BONHEUR DES MÔMES
« Lâche ton écran et croque
la vie à pleines dents »

Délicieusement décalé, 
affreusement drôle et surtout 
d’une tendresse absolue, 
le festival « au bonheur des 
mômes » te permettra de partir à 
la rencontre de clowns, musiciens, 
danseurs, conteurs… Et pourquoi 
pas à ton tour de te mettre dans 
la peau d’un artiste en herbe et de 
créer un spectacle déjanté avec 
tes potes ? Alors lâche ton écran 
et deviens festivalier de l’été !"
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Code session Dates Activités Code activités

46 17 au 27 août 2022
11 jours Bonheur des Mômes 1134

A
N
S

Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l'avis d'affectation. 

En lien avec le festival "Au Bonheur des Mômes" 
du Grand-Bornand : participation aux animations 
du festival, théâtre, cirque, musique… et projet 
d'animation autour de la lecture / écriture / 
théâtre...



COLOR’ADO

Code session Dates Activités Code activités

17 27 juin au 3 juillet 2022
7 jours Descente de l'Adèche en canoë 4738

48 21 au 26 août 2022
6 jours Color'Ado 4734

A
N
S
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Vous connaitrez le lieu définitif à la réception de l'avis d'affectation. 

Pour un séjour haut en couleur…
Couleur bleu nautique pour te baigner et pratiquer paddle, canoé, aviron 
ou plus simplement te baigner… Couleur vert forêt pour des balades à 
pied ou en trottinette afin de se ressourcer dans la nature et découvrir le 
patrimoine… Couleur terre de feu pour des couchers de soleil flamboyants… 
Couleur bleu nuit pour se raconter des histoires, lire les étoiles, découvrir les 
constellations… Dans tous les cas, ce sera un séjour arc-en-ciel pour le plaisir 
et le bien-être de tous avant de reprendre l'année scolaire. Alors prépare la liste 
de tes envies et ramène ta bonne humeur pour ta COLOR'ADO

DESCENTE DE L'ARDÈCHE 
en canoë

Envie d’évasion et de grands espaces ? 
Dans un environnement privilégié, viens découvrir les plaisirs des vacances au grand air !
L’incontournable descente des Gorges de l’Ardèche en canoë sur deux jours, bivouac, baignade et détente 
dans un site naturel exceptionnel tel est le programme qui t’attend.
Rejoins toute l’équipe pour une semaine riche en découvertes 
et en émotions au cœur de l’Ardèche méridionale !

      Nouveauté : 
séjours ados
12-14 ans !
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DESCENTE DE L'ARDÈCHE 
en canoë

Code session Dates Activités Code activités

17 27 juin au 3 juillet 2022
7 jours Descente de l'Adèche en canoë 4738

Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l'avis d'affectation. 

Envie d’évasion et de grands espaces ? 
Dans un environnement privilégié, viens découvrir les plaisirs des vacances au grand air !
L’incontournable descente des Gorges de l’Ardèche en canoë sur deux jours, bivouac, baignade et 
détente dans un site naturel exceptionnel tel est le programme qui t’attend.
Rejoins toute l’équipe pour une semaine riche en découvertes et en émotions au cœur de l’Ardèche 
méridionale !

      Nouveauté : 
séjours ados 
15-17 ans !



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’arrivée sur le 
centre se fait le matin et les départs ont lieu l’après-midi. Les horaires 
vous seront communiqués ultérieurement.

• Séjours 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 15-17 ans 
Les jeunes arrivent sur le centre de vacances en fin de matinée. Un 
déjeuner est prévu à leur arrivée. À l’issue du séjour, leur départ a lieu 
après le déjeuner.

INSCRIPTIONS
Elles se déroulent jusqu'au 6 avril 2022. Après cette date, les inscriptions 
peuvent être acceptées dans la limite des places disponibles. 
Si un jeune est inscrit à un séjour national pendant l’été, il lui est 
également possible de réaliser une seconde inscription sur un séjour 
régional. 
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 doit être validé 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).

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 « regardemonsejour » permet de suivre 

les aventures de votre enfant pendant la colo, par le 

biais de textes et de photos, postés régulièrement 

par l’équipe pédagogique.
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• 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)

14

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

• 2 serviettes et gants de 

toilette



TARIFS des SÉJOURS (selon 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 18,49 € 26,42 € 36,98 € 42,26 € 52,83 € 58,11 € 63,40 € 68,68 € 73,96 € 79,25 €

4 - 5 ans
6 jours 36,98 € 52,83 € 73,96 € 84,53 € 105,66 € 116,23 € 126,79 € 137,36 € 147,92 € 158,49 €

6 - 8 ans
6 jours 36,98 € 52,83 € 73,96 € 84,53 € 105,66 € 116,23 € 126,79 € 137,36 € 147,92 € 158,49 €

6 - 8 ans
11 jours 66,45 € 94,93 € 132,90 € 151,89 € 189,86 € 208,85 € 227,83 € 246,82 € 265,80 € 284,79 €

6 - 8 ans
12 jours 72,49 € 103,56 € 144,98 € 165,70 € 207,12 € 227,83 € 248,54 € 269,26 € 289,97 € 310,68 €

6 - 8 ans
14 jours 82,86 € 118,37 € 165,72 € 189,39 € 236,74 € 260,41 € 284,09 € 307,76 € 331,44 € 355,11 €

9 - 11 ans
11 jours 79,31 € 113,30 € 158,62 € 181,28 € 226,60 € 249,26 € 271,92 € 294,58 € 317,24 € 339,90 €

12-14 ans
6 jours 47,57 € 67,95 € 95,13 € 108,72 € 135,90 € 149,49 € 163,08 € 176,67 € 190,26 € 203,85 €

12-14 ans
7 jours 52,72 € 75,32 € 105,45 € 120,51 € 150,64 € 165,70 € 180,77 € 195,83 € 210,90 € 225,96 €

15-17 ans
7 jours 55,17 € 78,82 € 110,35 € 126,11 € 157,64 € 173,40 € 189,17 € 204,93 € 220,70 € 236,46 €
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Inscriptions jusqu'au 6 avril 2022 (à remettre à votre SLVie ou CMCAS)

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

FICHE D’INSCRIPTION 
ÉTÉ 2022 - SÉJOURS 4/17 ANS

SÉJOURS DE PROXIMITÉ 

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

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

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

12-14 ans.......................................

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

      Nouveauté : 
séjours ados 
12-17 ans !


