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Printemps - Été 2018

Séjours de proximité 
Nord Pas-de-Calais4 - 11 ans
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CMCAS

Lille

Douai

Valenciennes

Territoire CCAS Nord Pas-de-Calais

Centres de vacances jeunes

Boulogne-sur-Mer

Ambleteuse

Hergnies

Merlimont

Sailly-Lez-Cambrai

Cayeux-sur-mer

Hergnies
Centre Amaury
Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut Chemin des Rignains 
59199 Hergnies

Ambleteuse
Village de vacances Artès
Séjour CCAS «Cap Opale» 
62164 Ambleteuse

Merlimont
Centre «Les Argousiers»
236 avenue de la plage 
62155 Merlimont

Sailly-Lez-Cambrai
Gîtes des 3 tilleuls
Rue d’En Haut - 
59554 Sailly-Lez-Cambrai

MES CENTRES DE VACANCES

Cayeux-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
Quartier de Brighton - 
112 rue du Général Leclerc
80410 Cayeux-sur-Mer

©
 C

CA
S



 3SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018

L’avenir passe par la jeunesse et se conjugue avec ce besoin de liberté, d’autonomie 
et d’émancipation.

Chers Parents, Chers Enfants,

Comme je l’avais annoncé l’an passé, 2017 a été l’occasion de retravailler le Projet Educatif des électriciens 
et gaziers.
De ces temps riches d’échanges est né le nouveau Projet Citoyen des Activités Sociales, qui s’appuie 
sur la vision et les besoins exprimés par les jeunes, notamment leur besoin de liberté et leur envie de voir 
concilier le loisir et le culturel, l’éducatif et le ludique, le sens et le lien social.
Si ce Projet Citoyen repose toujours sur les valeurs « historiques » de nos Activités sociales, celles-ci 
évoluent et s’enrichissent : dignité et respect, égalité, citoyenneté, liberté, solidarité, mais aussi vivre et 
agir ensemble, diversité, mixité et laïcité, complémentarité et coopération.

Les colos appartiennent à vos enfants. Elles sont un lieu de rencontres, d’enrichissement pour toutes et 
tous. Elles sont l’occasion de grandir en s’amusant ensemble.

Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore, quelques chiffres qui sont le reflet de la qualité de nos 
séjours et de la satisfaction des jeunes qui en bénéficient : 

• Le taux de participation de nos jeunes à ces séjours (régionaux ou nationaux) est bien supérieur à la 
moyenne nationale (31% à la CCAS contre 7,5 % en France pour les 5-19 ans).

• 94 % des jeunes qui partent avec la CCAS se déclarent satisfait ou très satisfaits de leur séjour.

SOLIDAIRE
Si de nombreux dispositifs d’aides existent déjà, qu’ils soient légaux, statutaires ou initiés par la CCAS, 
votre CMCAS et votre SLVie, celles-ci sont à votre écoute pour rechercher les solutions à tous les freins 
qui s’opposeraient au départ en vacances de vos enfants. N’hésitez pas à les contacter en cas de besoin.

Je souhaite à tous de profiter pleinement de ces séjours et je vous invite à partager, avec votre 
famille, toutes les informations contenues dans ce livret.

ÉDITO

PRINTEMPS

ÉTÉ
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Pour les CMCAS Littoral Côte d’Opale, 
Nord Pas-de-Calais et Valenciennes,

Christophe Vanhoutte, 
Animateur de la Coordination

Territoriale Nord Pas-de-Calais
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MA PREMIÈRE COLO
Tu as entre 4 et 5 ans ?
Ça y est ! Tu es assez grand-e pour partir quelques jours sans maman 
et papa, t’amuser avec plein de copains ! Pendant ton séjour, tes 
animateurs seront là pour t’aider, t’apprendre à te débrouiller et 
te faire découvrir mille et une choses. Ensemble, vous ferez des 
balades, des grands jeux en plein air. Vous vous promènerez dans la 
forêt, vous irez visiter les lieux typiques proches de l’endroit où vous 
dormirez et passerez vos journées. Tu pourras aussi lire, chanter, 
danser, peindre, dessiner, fabriquer plein de choses rigolotes pour 
rapporter de beaux souvenirs à la maison à la fin de ton séjour. Le 
temps des vacances, c’est aussi le moment de se reposer, alors le 
soir, bercé-e par de belles histoires, tu t’envoleras au pays du rêve et 
de l’imaginaire. N’attends plus pour t’inscrire et viens découvrir les 
surprises que te réserve ta première colo !

Pour tes parents…
Hé oui, votre enfant grandit et sera peut-être séparé de vous pour 
la première fois. Apprendre, agir, comprendre, réagir sont autant 
d’objectifs liés à l’éveil de chaque personnalité. Adapté à la tranche 
d’âge de votre enfant, le séjour a pour but de réunir les conditions 
pédagogiques qui aident l’enfant à grandir et à avancer vers plus 
d’autonomie. C’est pour atteindre ce but qu’ont été mis en place 
les séjours de proximité, proches de chez vous, afin de respecter 
un temps de trajet raisonnable pour une courte durée de séjour. 
La colo favorise le développement de l’autonomie, encourage le 
partage, facilite l’ouverture aux autres au travers des activités. C’est 
l’apprentissage de la vie en collectivité, hors de la maison et sans les 
parents, en veillant au bien-être personnel et au rythme individuel de 
chaque enfant.

À bientôt !

«Une expérience qui fait grandir»
 4
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« Même quand on est 
petit, partir quelques 

jours avec des copains 
et des copines; c’est 

plutôt sympa !» 
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Les animaux c’est ton truc, tu les adores 
et ils te le rendent bien ? Alors profite 
de ce séjour à leur contact pour profiter 
de la nature. Et en selle pour une session 
d’équitation ! Tu apprivoises ton poney, 
lui dispenses les premiers soins, tu 
découvres son environnement…
Et le reste du temps ? Activités diverses 
de la ferme, soins aux animaux, jeux, 
veillées et beaucoup d’autres surprises !

6/8 ans

PRINTEMPS 
Sailly-lez-Cambrai
6 jours

Code activité pour les 4/5 ans : 2662
Code activité pour les 6/8 ans : 3560
Du 22 au 27 avril 2018 code session :  14
Nombre de participants pour les 4/5 ans : 12
Nombre de participants pour les 6/8 ans : 20

CONTES ET LÉGENDES 
           & 
       APPRENTIS CAVALIERS
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Tu pars peut-être pour la première fois 
en colo. C’est l’occasion de découvrir de 
nouvelles façons de vivre ensemble et de 
te faire des nouveaux copains.
Viens jouer avec les mots et tu découvriras 
mille et une façons de t’amuser dans 
l’univers des livres. Laisse libre cours à tes 
pensées et invente ta propre histoire. 
Et le reste du temps ? Activités diverses de 
la ferme, soins aux animaux, jeux, veillées 
et beaucoup d’autres surprises !

4/5 ans



SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 6

PRINTEMPS  
Cayeux-sur-Mer
7 jours

Code activité pour les 6/8 ans : 2395 
Code activité pour les 9/11 ans : 1698
Du 22 au 28 avril 2018 code session : 28
Nombre de participants pour les 6/8 ans : 15
Nombre de participants pour les 9/11 ans : 10

Envie de prendre de la hauteur ? Équipé de 
bonnes chaussures et de tout le matériel 
de sécurité nécessaire, les parois du 
mur t’attendent  ! 1, 2, 3, 6 m : tu pourras 
repousser tes limites au fur et à mesure de 
tes grimpes. Pour reprendre tes esprits, tu 
pourras te transformer en robin des bois, les 
arcs et les cibles n’auront plus de secret pour 
toi. Tu pourras, pendant le reste du temps, 
construire tes activités avec tes copains et les 
animateurs.

100 % ÉNERGIE SPORTIVE

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 6

6/8 ans
9/11 ans
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Que tu sois plutôt branché sports nautiques ou sports 
terrestres, cette colo est faite pour toi… aventure à la 
voile, stand-up paddle… , mais aussi parcours cyclo, 
course d’orientation, randonnée en forêt… une foule 
d’activités dans un cadre propice aux belles balades et 
à l’organisation de jeux et de défis grandeur nature.

9/11 ans

PRINTEMPS  
Hergnies
6 jours

Code activité pour les 9/11 ans : 2290
Du 22 au 27 avril 2018 code session :  14
Nombre de participants pour les 9/11 ans : 25

RÊVES ET AVENTURES

 7SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018
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Tu te sens impliqué-e dans le devenir 
de ta planète – et tu as en plus des 
talents artistiques ? Alors cette 
aventure est faite pour toi ! 
À travers une pièce de théâtre, 
des chansons, des chorégraphies 
et la création d’un décor grandeur 
nature… place à l’imagination et à 
l’expression !
Alors viens ! Tu pourras t’éclater 
pendant une semaine ! 

9/11 ans

PRINTEMPS  
Ambleteuse
6 jours

Code activité pour les 9/11 ans : 2321
Du 22 au 27 avril 2018 code session :  14
Nombre de participants pour les 9/11 ans : 30

ARTISTES EN HERBE !

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 8
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ÉTÉ  
Merlimont
6 jours

Code activité pour les 4/5 ans : 0203
Code activité pour les 6/8 ans : 0203
Nombre de participants pour les 4/5 ans : 5
*Du 8 au 13 juillet 2018 : 10
Nombre de participants pour les 6/8 ans : 15
*Du 8 au 13 juillet 2018 : 25

Quoi de mieux que Merlimont comme 
terrain de jeux pour des enfants qui 
souhaitent partir en vacances cet été ? 
C’est dans ce cadre privilégié que nous 
avons choisi de te faire vivre des moments 
inoubliables, entre activités sportives et 
découverte de l’environnement, tout ça 
les pieds dans l’eau !
Plusieurs activités, plus sympas les unes 
que les autres, t’attendent : fabrication 
de moulin à vent, concours de châteaux 
de sable, rencontre avec les phoques et 
les poissons, pêche à l’épuisette !!
En route moussaillon !

6/8 ans
4/5 ans

ENTRE TERRE & MER

Du 8 au 13 juillet 2018 : 78*
Du 15 au 20 juillet 2018 : 79
Du 22 au 27 juillet 2018 : 80

!!!Codes sessions Été 2018 : 

Du 5 au 10 août 2018 : 81 
Du 12 au 17 août 2018 : 82
Du 19 au 24 août 2018 : 83
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LE CONVOYAGE 
sur les séjours de  
proximité

Pour faciliter le regroupement de vos enfants, 
nous vous proposons un point de ramassage 
central situé à Lens (Agence ErDF - 117 rue de 
Londres), à Wasquehal (complexe de loisirs de la 
CMCAS - 32 place Gambetta) et à Valenciennes 
(gare)

En fonction du nombre de jeunes inscrits sur 
chaque point de rendez-vous et de leur lieu de 
domicile, il est possible que des modifications 
aient lieu. 

Une confirmation avec les horaires et lieux de 
rendez-vous vous sera bien entendu envoyée, à 
minima 8 jours avant le départ.

Info en +
En 4/5 ans, si votre enfant participe à sa 
première colo, il vous est possible de prendre 
le car avec le groupe après accord préalable et 
en fonction des places disponibles.

Devenez convoyeur
Le voyage des jeunes jusqu’au centre nécessite 
la présence d’accompagnateurs.

Nous avons besoin de vous pour participer au 
convoyage des enfants ou à l’organisation des 
départs en gare.

Si vous êtes volontaire, faites-vous connaître 
auprès de votre SLVie ou de votre CMCAS

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 10
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Arrivée et départ des enfants
Les CMCAS ont la responsabilité des convoyages. Elles organisent 
et regroupent les transports selon le nombre d’inscrits et la situation 
des centres. Sachez que les convoyages font pleinement partie de 
la colo ! Les lieux et horaires vous seront envoyés à minima 8 jours 
avant les départs. 
Pour les séjours de proximité, il est possible de déposer et reprendre 
votre enfant sur son lieu de séjour. Il n’y a pas de défraiement 
kilométrique possible lorsque vous déposez/reprenez votre enfant.

Santé
La fiche sanitaire de liaison actualisable  : elle est intégrée 
dans le carnet de séjours qui vous est remis chaque année par 
la CMCAS. Ce document, indispensable pour assurer une bonne 
surveillance médicale, devra être rempli avec la plus grande 
précision. N’oubliez pas de remettre le carnet de séjours au 
convoyeur de l’enfant.
Les vaccinations : aucun jeune ne sera admis en centre de 
vacances sans avoir satisfait aux exigences médicales légales 
concernant les vaccinations antitétanique, antidiphtérique et 
antipolio-myélitique. La vaccination par le BCG est facultative 
mais conseillée. Les CMCAS procèdent à la vérification de ces 
vaccinations sur la fiche sanitaire.
De même, aucun jeune ne sera admis en centre de vacances 
si l’autorisation parentale de participation aux activités et 
d’intervention médicale et/ou chirurgicale n’est pas signée avant 
le début du séjour par le ou les parent(s) responsable(s) du jeune au 
moment du séjour.
La visite médicale préalable : l’examen dit de non-contagion, 
à une date rapprochée du départ en centre de vacances, n’est pas 
obligatoire mais conseillé. Il a pour but le dépistage des maladies 
contagieuses et des parasites, et permet souvent de compléter 
les vaccinations ou de mentionner certaines difficultés ou contre-
indications.

Vacances pour tous 
Séjours «pluriel» : si votre enfant a des allergies alimentaires, 
une maladie chronique stabilisée ou un handicap, dès réception 
du catalogue et avant toute inscription, vous devez informer votre 
CMCAS qui vous mettra en relation avec le département santé-
prévention de la CCAS. Vous pouvez également appeler le 01 48 18 
64 62 ou le 01 48 18 68 51 : les correspondants santé-prévention, 
aidés par les médecins-conseils, peuvent étudier avec vous la 
situation particulière de votre enfant afin que ses vacances se 
déroulent au mieux.

Téléphone portable et infos durant le séjour
Le téléphone portable
En parfait parallèle du phénomène de société que nous connaissons 
tous, fort est de constater que les enfants, et ce dès leur plus jeune 
âge, arrivent sur nos séjours avec un téléphone portable. Outre 
les problèmes de santé que son utilisation peut engendrer, il est 
source d’isolement pour l’enfant au sein du groupe, et s’est avéré 
néfaste au bon déroulement des activités sur certains séjours. 
C’est pourquoi nous conseillons vivement aux parents de garder 
«ce jouet» à la maison et de privilégier le plaisir de la petite carte 
postale.
Les infos du séjour, pendant le séjour avec «Allô Colo»
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le séjour en cours 
de votre enfant sur le service Infos familles «Allô Colo» munis du 
code séjour auquel participe votre enfant (ce code vous est envoyé 
par courrier).

«Allô Colo» 
appelez 

le 0825 160 420 
et laissez-vous 

guider.
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Informations pratiques 
Le carnet de vacances : demandez-le à votre correspondant 
de SLVie ou au Technicien Accueil Conseil. Il est indispensable 
pour valider la fiche sanitaire de liaison ainsi que l’attestation 
du droit à l’image.

Trousseau : veuillez adapter l’équipement aux activités 
prévues et aux besoins de votre enfant. Pensez notamment à 
apporter des vêtements chauds, chaussettes (à doubler pour 
les plus jeunes), ainsi que des lunettes de soleil et une crème 
solaire.

Sac de transport : attention au volume et au poids des 
bagages ! Préférez sac à dos ou petite valise à roulettes ainsi 
qu’un petit sac pour la bouteille d’eau et le pique-nique.

Bon à savoir : le vol et la perte des effets personnels 
(vêtements, bagages, objets et matériels divers), des 
matériels multimédias (téléphones portables, lecteurs MP3, 
appareils photos numériques...) et d’argent de poche ne 
sont pas couverts par la CCAS en centre de vacances et ne 
pourront donc faire l’objet d’aucun dédommagement.

La participation financière
Son montant est calculé en fonction du coefficient social 
de l’ouvrant droit. Joignez une photocopie de votre avis 
d’imposition 2017 (revenus 2016), si vous ne l’avez pas encore 
fournie ; elle est indispensable pour son calcul. Sans ces 
éléments, le coefficient maximum vous sera appliqué. Aucune 
régularisation a posteriori ne sera effectuée.

Avantages famille
Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la même 
famille, avec le même NIA (Numéro Identifiant Agent), sont 
affectés sur une même période : 

• 5 % pour 2 enfants affectés 

• 10 % pour 3 enfants affectés 

• puis 5 % par enfant supplémentaire (soit 15 % pour 4 
enfants, 20 % pour 5 enfants...)

Conditions Générales
Toutes les conditions générales (inscriptions, 
remboursements...) des séjours nationaux CCAS s’appliquent 
aussi sur les séjours de proximité. Vous pouvez les consulter 
dans le catalogue CCAS Jeunes Printemps/Éte 2018 ou sur le 
CCAS.fr rubrique Séjours Jeunes.

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 12
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité - Printemps 2018

Identification de l’ouvrant-droit

N° CMCAS N° SLVie

Identification du participant

Code activité Code session Tranche d’âge

Choix du séjour

Choix du séjour

Cadre de la CMCAS
CMCAS :

Cachet et date de la CMCAS

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2017 
(revenus 2016). Si vous ne l’avez pas encore fournie ; elle est 
indispensable pour calculer les tarifs. 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

Tél. personnel :  ………………………………………………Tél. professionnel :  ……………………………………… Tél. portable :  ………………………………………………

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

  Sexe :     M                    FDate de naissance : _______/________/_________           

Le point de regroupement souhaité ?
Possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

Wasquehal             Valenciennes            Lens

Je dépose mon enfant à la colo            Je reprends mon enfant à la colo

NIA (N° identifiant Agent) Clé

Date limite 
d’inscription

Mercredi 
7 février 2018
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Séjours de proximité - Printemps 2018

Séjours de proximité - Été 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur
à 4 539

4 540
6 812

6 813
8 510

8 511
10 213

10 214
12 485

12 486
14 751

14 752
17 024

17 025
20 429

20 430
27 236

Supérieur
à 27 236

4/5 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

6/8 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

9/11 
ans 41,80 € 59,72 € 83,61 € 95,55 € 119,44 € 131,39 € 143,33 € 155,27 € 167,22 € 179,16 €

TARIFICATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur
à 4 539

4 540
6 812

6 813
8 510

8 511
10 213

10 214
12 485

12 486
14 751

14 752
17 024

17 025
20 429

20 430
27 236

Supérieur
à 27 236

4/5 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

6/8 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

Coefficients sociaux

Coefficients sociaux

Pour tout renseignement avant, pendant et 
après le séjour

contactez votre correspondant de SLVie ou le 
Technicien Accueil-Conseil de votre antenne.

SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2018 14
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6/8 
ans 40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

9/11 
ans 48,79 € 69,70 € 97,58 € 111,52 € 139,40 € 153,34 € 167,28 € 181,22 € 195,16 € 209,09 €

6 jours

7 jours
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité - Été 2018

Identification de l’ouvrant-droit

N° CMCAS N° SLVie

Identification du participant

Code activité Code session Tranche d’âge

Choix du séjour

Choix du séjour

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2017 
(revenus 2016). Si vous ne l’avez pas encore fournie ; elle est 
indispensable pour calculer les tarifs. 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

Tél. personnel :  ………………………………………………Tél. professionnel :  ……………………………………… Tél. portable :  ………………………………………………

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

  Sexe :     M                    FDate de naissance : _______/________/_________           

Le point de regroupement souhaité ?
Possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

Wasquehal             Valenciennes            Lens

Je dépose mon enfant à la colo            Je reprends mon enfant à la colo

NIA (N° identifiant Agent) Clé

Date limite 
d’inscription

Mercredi 
14 mars 2018

Cadre de la CMCAS
CMCAS :

Cachet et date de la CMCAS
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Territoire CCAS
Nord Pas-de-Calais

201 rue Colbert - Bât Namur
59000 LILLE

CMCAS Littoral Côte d’Opale 03 21 10 33 80
CMCAS Nord Pas-de-Calais 03 28 53 16 00

CMCAS Valenciennes 03 28 53 16 55

CONTACTS
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