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VACANCES
AUTOMNE 2022

4-11
ans

INSCRIPTIONS 
du 26 juillet 

au 
7 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

Pour 
les 12-17 

ansRDV sur CCAS.FR



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 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 Matras
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

Votre enfant sera affecté sur l'un de ces centres. 
Vous connaitrez le lieu définitif à la réception de l'avis d'affectation. 

Carte 
et 
adresses 
des 
centres
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Les CMCAS de la plaque Rhône-Alpes 
vous proposent des colos qui feront 
grandir votre enfant.

Chers parents,
Nous sommes ravis de vous présenter le catalogue des séjours de proximité proposés pour les vacances d’automne 
2022.
Vous pourrez le feuilleter avec votre enfant afin qu’il trouve le thème qui lui plaira le plus pour ses prochaines vacances.
Votre enfant  n’est jamais parti en colonie ? Alors c’est l’occasion de lui faire découvrir cette belle expérience.
La colo, c’est une fabrique à souvenirs, on s’amuse, on découvre, on explore, pas le temps de s’ennuyer ! Le séjour est 
rythmé par des activités, des jeux et des soirées pour s’amuser et partager des moments inoubliables entre copains.
Grandir, s’amuser, découvrir, gagner en autonomie… Faites partir vos enfants en colo pour qu’ils vivent une expérience 
unique, inoubliable, pour partager plus que l’essentiel.
Bonnes vacances à tous !

Eve Berthet
Présidente de la CMCAS Pays de Savoie

Au nom des six présidents des CMCAS de la région Rhône-Alpes. 
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Salvador Carinena
Président de la CMCAS Valence

Ève BERTHET
Présidente de la CMCAS Pays de Savoie

Déborah MARA
Président de la CMCAS Bourg en Bresse

Philippe LHERBRET
Président de la CMCAS Loire

Axel DEBUS
Présidente de la CMCAS Lyon

Pascal RIONDET
Président de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

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

Salvador Carinena - Président 
 CMCAS Valence

Déborah Mora - Présidente 
CMCAS Bourg-en-Bresse

Pascal Riondet - Président 
CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Philippe Lherbret - Président 
CMCAS Loire

Ève Berthet - Présidente 
CMCAS Pays de Savoie

Axel Debus - Président 
CAS de Lyon
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Je voudrais aller en colo…

Viens, on t’attend ! Toute une équipe 
d'animateurs est là pour te faire passer de 
super vacances I Ils organisent les journées 
et préparent des activités. Tu peux choisir et 
aussi proposer des activités, des idées. Les 
animateurs t'aideront à réaliser tes projets 
en toute sécurité. Et tu vas te faire plein de 
nouveaux copains et copines !

… Mais je ne sais pas comment ça se passe ...

Rassure-toi ! Rien n'est imposé, à part les 
règles de vie en collectivité, qui seront définies 
à ton arrivée : horaires de repas, moments de 
toilette, respect de soi et des copains. Tu ne 
seras jamais seul.e, il y aura toujours un adulte 
pour t'écouter, te consoler, t'aider... Tu peux 
emmener ton doudou pour te rassurer ! Tes 
parents auront régulièrement de tes nouvelles 
grâce au blog « regardemonséjour », sur lequel 
les animateurs et toi, si tu le souhaites, mettrez 
quelques photos de vos journées bien remplies.

… Car je ne suis jamais parti.e !

De vraies vacances à ton rythme ! Le séjour 
se déroule selon le rythme  de vie de chacun. 
Si tu dors, on ne te réveillera pas ; si tu n'as 
plus faim, on ne te forcera pas à finir ton repas 
; les activités ne sont pas imposées et sont 
adaptées à ton âge. 

Alors tu as envie de nous rejoindre ? 
Feuillette vite ce catalogue pour trouver 
le séjour qui te fait envie. 
Pour toutes questions, les professionnels de 
votre CMCAS sont à votre écoute.

Les colos de proximité, idéales pour un 1er départ !
Dans la région Rhône-Alpes, près de chez vous, les CMCAS organisent des séjours pour les enfants, dès 
l'âge de 4 ans et jusqu'à 11 ans. Ces séjours dits "de proximité", sont conçus pour favoriser les premiers 
départs car ils présentent plusieurs avantages : des séjours de courte durée (3 ou 6 jours), à proximité du 
lieu de résidence et proposant des activités tournées vers l'éveil, l'autonomie et l'initiation.
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En automne, la nature s’habille de magnifiques couleurs, 
la forêt se prépare pour l’hiver. 
Tu aimes te promener, ramasser des feuilles et des objets 
que la nature nous a laissés ? Regarder des insectes et 
des petits animaux, écouter les oiseaux chanter ? Mets tes 
bottes et rejoins-nous vite ! Un beau voyage t’attend !

Code session Dates Activité Code activité Centres

12
 Du 23 au 
28 octobre

6 jours
Mondes d’ici et d’ailleurs : 

LA FORÊT DES AVENTURIERS

4116 Arzay
ou

St-Jean-de-Sixt
ou

Sainte-Croix-Montluel23
Du 26 au 

28 octobre
3 jours

4117

Mondes d’ici et d’ailleurs : 
LA FORÊT DES AVENTURIERS
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Vous connaitrez le lieu  définitif à 
la réception de l’avis d’affectation5



Mondes d’ici et d’ailleurs : 
À LA RENCONTRE DES 
TRIBUS
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Rêv’Nature :
BRIC’COLO

C’est parti pour un tour du monde !
Vis chaque jour dans un nouveau pays, et 
découvre sa culture : avec ses jeux, ses 
coutumes et sa cuisine.
Attache ta ceinture, on part en voyage !

Entre dans ce bric à brac : Monde merveilleux 
des cabanes et de la nature. 
A toi de ramasser du bois, des feuilles, des écorces 
pour les construire. Émerveille-toi des petites bêtes 
et des changements de la nature qui t’entourent ! 
Viens avec nous explorer la forêt !
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Confettis, clafoutis et compagnie : 
1000 ET 1 PÂTES

Pas besoin d’être 
marmiton pour touiller 
dans le chaudron ! 
Pas besoin de savoir sculpter 
pour mettre la main à la pâte : 
viens  choutrouiller et trouver le 
fameux mille pâtes.
A vos marmites !
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Vous connaitrez le lieu  définitif à 
la réception de l’avis d’affectation
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Code session Dates Activité Code activité Centres

12
Du 23 au 

28 octobre
6 jours

Mondes d’ici et d’ailleurs :
A LA RENCONTRE DES TRIBUS 4835

Corrençon-en-Vercors
ou

La Durie
ou

Saint-Jean-de-Sixt
ou

Lélex
ou

Saint-Barthélémy-Grozon
ou

Megève-la-Colombière

Rêv’Nature : 
BRIC’COLO 4840

Confettis, clafoutis 
et compagnie : 

1000 ET 1 PÂTES
4836



Mondes d’ici et d’ailleurs : 
EN AVANT LA MAGIE
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Rêv’Nature : 
BRIC À BOIS

Bienvenue dans un monde mystérieux ! 
Tu es plutôt chapeau noir et baguette magique ? 
Détective à la recherche d’indices ? Tu préfères dire 
abracadabra ou résoudre un escape game ?
Viens vite découvrir ce voyage chargé d’énigmes qui 
s’ouvre à toi aux couleurs de mystères et de magie.

Le bois dans tous ses états. Pars à la découverte 
des essences du bois, à la rencontre de nos forêts 
lors de balades ludiques et ressourçantes. Ramasse 
et recycle du bois pour créer une œuvre d’art ou tout 
autre objet qui te fait rêver. Viens échanger avec des 
passionnés ou des artisans des métiers du bois pour en 
découvrir tous les secrets. Cette colo sera ta Fa’bric à bois!

A
N
S
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« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme»…
Au gré du vent et des balades, farfouille dans la nature, récupère ses 

merveilles et fabrique mille et une choses... Selon ton envie, tu pourras inventer 
des instruments de musique, faire des constructions ou bien même ta tambouille. 
Viens avec ton imagination, on te fera découvrir la magie du fait maison!

Confettis, clafoutis et compagnie :
1 RIEN, 2 IDÉES, 3 OBJETS

Code session Dates Activité Code activité Centres

12
 D 23 au 28 

octobre
6 jours

Mondes d’ici et d’ailleurs:
EN AVANT LA MAGIE 4834

Corrençon-en-Vercors
ou

La Durie
ou

Saint-Jean-de-Sixt
ou

Lélex
ou

Saint-Barthélémy-Grozon
ou

Megève-la-Colombière

Rêv’Nature : 
BRIC À BOIS 4841

Confettis, clafoutis 
et compagnie : 

1 RIEN, 2 IDÉES, 3 OBJETS
4837

Vous connaitrez le lieu  définitif à 
la réception de l’avis d’affectation
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Renseignements pratiques

Le service en ligne intitulé  « RegardeMonSéjour » vous 
permettra de prendre des nouvelles de votre enfant 
pendant la colo et de suivre les activités réalisées.

ACCUEIL DE JEUNES PORTEURS DE HANDICAPS EN 
SÉJOURS «PLURIELS»

Tous les séjours jeunes de la CCAS peuvent devenir 
«Pluriel». Cela signiqfie qu’ils peuvent accueillir des 
jeunes ayant besoin d’une attention particulière, d’un 
accompagnement, d’une surveillance personnalisée et 
adaptée ou, encore, de soins paramédicaux : situation 
de handicap, allergies alimentaires, maladie chronique 
stabilisée (ex : diabète, épilepsie, intolérance au gluten)...

Ce dispositif permet à votre enfant d’être accueilli dans 
les meilleures conditions pour son séjour, l’équipe 
d’animation étant adaptée et sensibilisée à ses besoins 
spécifiques.

Renseignez-vous auprès de votre SLVie ou CMCAS qui 
vous mettra en contact avec l’Assistant.e Action Sanitaire 
et Sociale de votre CMCAS. Vous pourrez alors lui poser 
toutes vos questions et préparer ensemble la demande de 
vacances de votre enfant.

©gettyimages

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 26 juillet au 07 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

CONVOYAGES

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).

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 / à la président.e 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
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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

18,49 € 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 €

9 - 11 ans
6 jours

44,14 € 63,06 € 88,28 € 100,90 € 126,12 € 138,73 € 151,34 € 163,96 € 176,57 € 189,18 €

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.

Tarifs des séjours

• 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
• 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)
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Inscriptions jusqu'au 7 septembre 2022 (à remettre à votre SLVie ou CMCAS)

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

FICHE D’INSCRIPTION 
AUTOMNE 2022 - 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..........................


