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L'émancipation passe aussi 
par la rencontre et le partage

Michaël Fieschi
Président de la CCAS

Éditorial
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Les Activités Sociales portent une attention 
particulière aux jeunes et à leurs besoins : nos 
organismes ont été parmi les premiers à 
organiser le départ en vacances pour les enfants 
des électriciens et gaziers. Gages de mixité 
sociale, les « colos » permettent d’apprendre 
à vivre ensemble et ainsi de lutter contre toute 
forme de discrimination.

Nous avons à cœur de favoriser une 
émancipation partagée à travers cette vie en 
collectivité dans un lieu différent mais également 
à travers l’accès à la lecture, la culture ou encore 
au sport.

Cette expérience du partage s’inscrit également 
dans les actions qui incarnent nos valeurs 
de solidarité, valeurs fondatrices de nos 
organismes : à travers notre engagement dans 
des initiatives telles que « Les Oubliés des 
vacances », la Bourse Solidarité Vacances 
ou encore les « Enfants du Monde », nous 
accueillons chaque année dans nos centres 
de vacances jeunes des enfants de familles 
défavorisées, ou vivant à l’étranger des situations 
difficiles (conflits, guerres ou encore catastrophes 
naturelles). 

Cette période de vie commune avec nos jeunes 
bénéficiaires favorise la reconstruction physique 
et psychique de ces enfants. Mais elle permet 
surtout d’élargir les liens de solidarité, 
de combattre les idées reçues et autres préjugés 
à travers un rapprochement et une compréhension 
mutuelle entre ces enfants de peuples, 
de cultures ou de milieux sociaux différents.
Cet attachement à l’accueil et la rencontre 
de l’autre est inscrit dans le projet éducatif des 
Activités Sociales. En tant qu’acteurs majeurs 
de l’éducation populaire, il sert de socle à 
l’élaboration des séjours et des activités que 
nous leur proposons chaque année.

Notre ambition pour 2016 est de refondre 
le projet éducatif pour vos enfants… avec eux 
et avec vous ! Depuis la dernière réactualisation, 
il y a 18 ans, la société a évolué, tout comme 
les besoins et attentes de vos enfants.



En 2015, 29 229 jeunes entre 
6 à 17 ans sont partis avec la CCAS.

Depuis 15 ans, 1 844 enfants sont partis 

avec « Enfants du monde ». Ils viennent 

essentiellement d'Algérie, Biélorussie, 

Burkina Faso, Guinée, Liban, Palestine 

et Sahara occidental.

Depuis 20 ans, avec Solidarité Jeunes/

FNEG (Fédération Nationale des 

électriciens et gaziers) du SPF (Secours 

Populaire Français) ce sont 6 000 enfants 

(entre 6-8 et 9-11 ans) qui ont pu partir.
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Dernièrement, en réponse à leurs demandes, 
nous avons mis en place des séjours « découverte 
des capitales régionales » afin de permettre 
à vos enfants de découvrir à leur rythme et en 
fonction de leurs envies les richesses historiques, 
culturelles et gastronomiques qui font le visage 
de la France.

À votre écoute et à leur écoute, nous pourrons 
continuer à avancer et à œuvrer pour créer un 
projet qui leur ressemble basé sur leurs rêves 
et leurs aspirations et sur nos valeurs de solidarité, 
de dignité et de justice.

L’avenir des Activités Sociales appartient à la 
jeunesse, ils sont acteurs des activités de demain !
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POUR TOUS LES ENFANTS !
DROIT AUX COLOS

CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ÉTUDIÉE

NE 
SONT 
PAS 
UN 
FREIN

ALLERGIES 
ALIMENTAIRES

HANDICAP
MALADIES 
CHRONIQUES

PLUS D’INFORMATIONS ET « QUI CONTACTER » 
DANS LES INFORMATIONS PARENTS, PAGE 181
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Oui, les colos de proximité 

sont proposées par vos 

CMCAS aux enfants âgés 

de 4 à 8 ans pour 

les séjours d’été.

Mais alors qu’est-ce qui 

caractérise les séjours 

de proximité ?

La colo dès l’âge de 4 ans 

c’est possible ?

Le « vivre ensemble »

Des activités originales

Une proximité rassurante

Dès l’âge de 4 ans, votre enfant peut faire son premier 

envol avec des séjours de courte durée et à proximité 

de son domicile. Ces séjours sont tournés vers l’éveil et 

permettront à votre enfant de se familiariser en douceur 

avec les colos CCAS. Vous vous posez des questions ? 

Rapprochez-vous de votre CMCAS qui pourra répondre 

à toutes vos interrogations.
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Les activités 
proposées 

varient d’une 
région à l’autre

Diversité et originalité 
sont au cœur de ces séjours 

pour développer 
le « vivre ensemble » 

et l’autonomie des enfants.

Pour obtenir des infos, rapprochez-vous de 
vos interlocuteurs en SLVie/CMCAS. 
Les séjours peuvent être téléchargés sur le site ccas.fr 
> espace « bénéficiaires » > rubrique « colos ».
Les catalogues des séjours de proximité seront 
également envoyés prochainement à votre domicile. 
Votre CMCAS peut aussi vous proposer d’autres séjours 
à son initiative.

!! Important

Ils sont de 
courte durée, 
entre cinq et 

huit jours 

La durée du trajet 
du lieu de séjour 
à votre lieu 
de résidence 
n’excède pas 
deux heures 
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Séjours 
en France

Été

9-11 ans
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en France
Artistes en herbe p. 8 

Cap nature p. 10 

Mets les voiles ! p. 14 

Pass’sports p. 16  

Les colos CCAS, 
c’est une activité principale 
et plein d’autres à découvrir

Sommaire

Pour Mathilde (10 ans) et Julien  
(11 ans), après avoir connu les colonies 
de proximité, est venu le temps de 
partir plus loin. Ce désir a émergé 
parce qu’ils ont pu se rassurer sur 
des séjours courts et proches et 
parce qu’ils ont vu leurs parents 
confortés. Mathilde : « Mes colos 
dans la région se sont toujours bien 
passées. Ça a été l’occasion de me 
faire de nouvelles copines, car à 
l’école on a toujours les mêmes. 
Maintenant, en colo 9-11 ans, on 
choisit plus ses activités, on n’est 
pas obligés de faire ce qui ne nous 
plaît pas. On explore des sports 
qu’on ne découvrirait pas avec nos 
parents en vacances, comme le char 

à voile. » Julien rebondit : « À partir 
de 9 ans, j’ai pu décider de mes  
activités, ce qui n’est pas trop possible 
avant, on va dans des endroits qu’on 
ne connaît pas. Là, je suis parti sur 
les plages de Normandie avec 
« Mets les voiles » ; on a visité des 
musées, on a fait du kayak, du 
bateau… ça m’a plu de faire tout 
ça. » Ce que notent avant tout les 
mamans de Mathilde et Julien,  
respectivement Ariane et Valérie 
(CMCAS Saint-Denis), c’est qu’ils 
reviennent « grandis ». Ariane : « Et 
même lors d’un séjour d’une 
semaine ! Avec mon mari, on se dit 
à chaque fois « mais 
c’est dingue comme elle 
a grandi ! Même physi-
quement. »  Avant la 
colo, tous les soirs c’était la bataille 
pour se laver les dents ; à son retour, 
elle y va sans que j’aie à lui dire ! Bon, 
les mauvaises habitudes reviennent 
très vite, mais c’est la preuve qu’elle 
grandit et sait s’adapter. Et en colo, 
elle vit pas les choses de la même 
façon qu’avec nous : ils font beau-
coup plus de trucs ». Valérie : « C’est 
vrai, à chaque retour de colo, il est 
plus sûr de lui, plus autonome. Ça 
se voit dans les actes de tous les 
jours : s’habiller, mettre la table… 
bon, c’est pas durable effective-
ment, c’est pour ça qu’il y retourne 
régulièrement ! » Rires. Il n’y a pas 
que les mamans qui trouvent que 
leurs « bébés » y font un bond en 

Avec les colos, 
c’est tout le monde qui grandit
Après les séjours de proximité, 
et si on allait voir plus loin ? 
Paroles d’enfants et de parents.

”

“
maturité, les intéressés aussi : 
« Oui, je me sens plus mûr, souligne 
Julien. Par exemple, en colo quand 
y’a des jeux, on désigne un chef 
d’équipe et on doit être soudés et 
faire appliquer les règles. On n’a pas 
besoin des adultes. C’est pour ça 
qu’il faut partir ! Bon, c’est normal 
d’avoir peur au début, éloigné de 
ses parents, on se sent seul, mais ça 
ne dure pas. » Et Mathilde d’enfoncer 
le clou : « Passer toutes ses vacances 
avec ses parents, au bout d’un 
moment ça peut être énervant. » Et 
l’éloignement dans tout ça ? « Il ne 
m’inquiète pas du tout, énonce  

fermement Ariane. À la 
l imite, je préfère, car 
comme on habite à Paris, 
j’aime mieux qu’elle aille 

en Bretagne ou en Auvergne respirer 
le bon air ! Et il était temps qu’elle 
découvre d’autres lieux, d’autres 
activités. Elle ne peut revenir qu’avec 
des choses positives et même si ça 
a été dur, ça lui servira plus tard pour 
se débrouiller. Et pour nous les 
parents, c’est vachement bien ! On 
se retrouve, on fait plus les courses, 
on fait ce qu’on veut quand on 
veut ! » Rires. Valérie est encore plus 
résolue : « J’ai jamais été inquiète, il 
faut faire confiance à son enfant, 
répondre à ses craintes, certes, 
mais ne pas le surcouver. Et avec la 
CCAS, que voulez-vous qu’il lui 
arrive ?! 

Ils reviennent 
« grandis »
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Entre dans le monde merveilleux 
des arts ! Tu pourras développer 
tes talents créatifs, stimuler ton 
imagination, exprimer tes idées 
et vivre tes envies. Selon ton 
lieu de séjour et en fonction 
des activités proposées par tes 
animateurs, tu pourras t’initier 
à la musique : créer ton 
instrument, participer à 
un atelier musical, composer 
une chanson… Ou bien jouer 
la comédie, danser sur des 
rythmes exotiques, jongler 
et marcher en équilibre sur 
un ballon lors d’ateliers cirque… 
Ou encore découvrir toute 
une palette d’arts graphiques 
et manuels : apprendre le dessin 
et la peinture, concevoir des 
costumes et des maquillages, 
t’initier au land art… Si tu le 
souhaites, tu pourras monter 
un spectacle sur une scène ou 
sous un chapiteau. Tes copains 
et toi, vous pourrez également 
monter vos propres projets : 
construire l’itinéraire 
d’une randonnée, organiser 
une visite en ville… 
Les animateurs vous aideront 
à les réaliser !

9
11

artistes en herbe

11, 12, 14 ou 21 jours
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Aquitaine
Andernos (Gironde)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Sessions 03/04
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : de 30 à 40 
selon les sessions

Auvergne
Montirin – Champs-sur-Tarentaine 
(Cantal)
Code vacances 0100   Sessions 02/05
Nombre de participants : 30

Bretagne
Plouézec (Côtes-d’Armor)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Sessions 03/04
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : 20

Port-Navalo (Morbihan)
Code vacances 0100   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20

Limousin
Peyrat-le-Château (Haute-Vienne)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Sessions 03/04
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 50 
selon les sessions
 

9
11

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Midi-Pyrénées
Vayrac (Lot)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Sessions 03/04
Nombre de participants : 30
 
Picardie
Cayeux-sur-Mer (Somme)
Code vacances 1402   Sessions 04
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : de 10 à 20 
selon les sessions

Rhône-Alpes
Lélex (Ain)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Sessions 03/04
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 30 
selon les sessions

Saint-Barthélémy-Grozon (Ardèche)
Code vacances 1402   Session 04
Nombre de participants : 30

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Code vacances 0153   Session 06
Nombre de participants : 45

Vaudagne (Haute-Savoie)
Code vacances 3309   Session 01
Code vacances 1402   Session 03
Nombre de participants : de 40 à 50 
selon les sessions

Artistes en herbe
La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements 
de pluie, chaussures de marche, 
casquette, maillot de bain, lunettes 
de soleil et crème solaire 

artistes en herbe
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« J’encadre depuis que les colos 
existent ! Rires… La colo, c’est 
une expérience unique, on n’est 
plus dans le cercle familial, on ose 
beaucoup plus de choses et il y a 
des moyens mis en place pour que 
les enfants vivent leurs projets. 
Aux parents, je leur dis : 
« laissez-les partir, donnez-leur 
la chance de grandir ». L’enfant 
fait un bond en maturité et il a 
la possibilité d’être lui-même tout 
en apprenant à se découvrir, 
c’est important. »

Moussa 
Rhoufari”

©
 C

C
A

S

SÉJOURS EN FRANCE 2016 9



©
 C

ha
rle

s 
C

rié
 - 

C
C

A
S

9
11

cap nature

10 ÉTÉ 2016



Bourgogne
Lamarche (Côte-d’Or)
Code vacances 0500   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20
Important :

Bretagne
Plouézec (Côtes-d’Armor)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Code vacances 0544   Session 06
Nombre de participants : 20

Port-Navalo (Morbihan)
Code vacances 0500   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20 

Languedoc-Roussillon
Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
Code vacances 0500   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20
Important :

Cap nature

Tu as envie d’aventure dans 
un environnement très proche de 
la nature ? N’oublie pas de prendre tes 
chaussures de marche, des vêtements 
chauds et en route pour explorer 
la montagne, la campagne, la mer, la forêt. 
T’accompagneront dans ces découvertes 
des guides naturalistes et des spécialistes 
de l’environnement. Il te sera proposé 
de faire des randos pédestres ou à VTT, 
de l’accrobranche, des bivouacs sous 
la lune, des balades contées, des visites 
d’écomusées ou de ferme. Toutes ces 
activités se feront en fonction de ton séjour. 
Tes copains et toi serez les principaux 
aventuriers. À vous de rythmer vos projets 
et votre temps avec vos animateurs.

9
11

La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
chaussures de marche, bottes, casquette, maillot 
de bain, lunettes de soleil et crème solaire

cap nature

11, 12, 14 ou 21 jours

« J’encadre depuis que je suis en âge de le faire, 

17 ans, donc depuis six ans. La CCAS est un 

organisme rassurant, c’est comme une famille. 

La plupart des animateurs sont des enfants d’agents 

qui ont été colons. Les enfants s’ouvrent vers d’autres 

horizons et font tomber les barrières de l’esprit de clan. »

Djamel 
Koudache “

SÉJOURS EN FRANCE 2016 11



Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne)
Code vacances 1404   Session 01
Nombre de participants : 20 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Saint-Martin-Vésubie 
(Alpes-Maritimes)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Nombre de participants : 30

Limousin
Peyrat-le-Château (Haute-Vienne)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Code vacances 0544   Session 06
Nombre de participants : 30

Servières-le-Château (Corrèze)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 30 à 50 
selon les sessions

Lorraine
Stenay (Meuse)
Code vacances 1404   Session 01
Nombre de participants : 20

Midi-Pyrénées 
Campan (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Code vacances 0544   Session 06
Nombre de participants : 30

Pays de la Loire
Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 20 à 25 
selon les sessions

Picardie
Cayeux-sur-Mer (Somme)
Code vacances 0544   Session 06
Nombre de participants : 25

9
11

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr
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Cap nature (suite)

cap nature
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Rhône-Alpes
Lélex (Ain)
Code vacances 1404   Session 01
Code vacances 1405   Sessions 03/04
Code vacances 0544   Session 06
Nombre de participants : 25
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Tu rêves d’évasion avec 
comme partenaire un 
dériveur, un catamaran, 
un canoë-kayak au milieu 
de paysages superbes, entre 
clapotis de l’eau et murmure 
du vent. En fonction de 
ton séjour, tu pourras vivre 
ce rêve sur la mer, les lacs 
ou les rivières, entouré 
d’intervenants spécialisés 
qui t’apprendront à manier 
ton embarcation en toute 
sécurité. Découvre le milieu 
aquatique, ses poissons et 
ses coquillages, ses algues 
et ses plantes, ses rives 
et ses côtes n’auront plus 
de secrets pour toi et tes 
nouveaux copains… 
Et après l’effort, la détente : 
à vous les plages et le soleil, 
et cela dans la bonne 
humeur !

9
11

mets les voiles

11, 12 ou 21 jours

« J’ai eu mon BAFA à 17 ans (depuis 

neuf ans donc) et ça fait deux ans que je 

suis directrice. Les 9-11 ans cherchent 

entre eux une activité à faire, organisent 

leurs vacances, ça les aide à 

se responsabiliser. En plus des activités, 

il y a la vie quotidienne avec tout ce temps 

qu’on passe ensemble, on vit forcément 

des moments des émotions très intenses. 

Certains qui ne voulaient pas venir au départ 

pleurent à la fin parce qu’ils ne veulent plus 

se quitter ! Quant aux parents : « Pas de 

nouvelles, bonnes nouvelles ! » rires. »

Élodie 
Bruyère “
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Mets les voiles !

Bourgogne
Les Settons (Nièvre)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Code vacances 0615   Session 06
Nombre de participants : 40

Bretagne
Plobannalec (Finistère)
Code vacances 0600   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20

Saint-Cast (Côtes-d’Armor)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20 

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Languedoc-Roussillon 
Portiragnes (Hérault)
Code vacances 0600   Session 02
Nombre de participants : 15 

Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Nombre de participants : 30 

9
11

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

Obligatoire 
pour tous les séjours 

Normandie 
Nacqueville (Manche)
Code vacances 0600   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 35 à 45 
selon les sessions

Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Code vacances 0615   Session 06
Nombre de participants : de 25 à 50 
selon les sessions

Pays de la Loire
La Faute-sur-Mer (Vendée)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Code vacances 0615   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 40 
selon les sessions 

Picardie
Cayeux-sur-Mer (Somme)
Code vacances 1409   Session 01
Nombre de participants : 25

Poitou-Charentes
Les Sylvains (Charente-Maritime)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Code vacances 0615   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 40 
selon les sessions
 

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, maillot de bain, casquette, 
vieilles chaussures de sport, bottes, lunettes de soleil et crème solaire

Mets les voiles

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Savines – Les Eygoires (Hautes-Alpes)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Nombre de participants : 45

Rhône-Alpes
Poncin (Ain)
Code vacances 1409   Session 01
Code vacances 1408   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 40 à 50 
selon les sessions

SÉJOURS EN FRANCE 2016 15
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Pass’sports
Alsace
Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Code vacances 0546   Session 06
Nombre de participants : de 25 à 30 selon les sessions

Auvergne 
Blomard – Montmarault (Allier)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Code vacances 0546   Session 06
Nombre de participants : de 50 à 80 selon les sessions

Montirin – Champs-sur-Tarentaine (Cantal)
Code vacances 0300   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 20 à 30 selon les sessions

Bourgogne
Lamarche (Côte-d’Or) 
Code vacances 0300   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 15 à 20 selon les sessions

Bretagne
Plobannalec (Finistère)
Code vacances 0300   Sessions 02/05
Nombre de participants : 20

Plouézec (Côtes-d’Armor)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Code vacances 0546   Session 06
Nombre de participants : de 15 à 25 selon les sessions 

Il y en aura pour tous les goûts ! Si tu aimes 
courir, nager, jouer, dribbler, progresser 
sur les sentiers, dormir à la belle étoile, 
ces séjours sont pour toi ! Bien sûr, 
tu pourras pratiquer les sports collectifs 
autour d’un ballon rond ou ovale (football 
et rugby, mais aussi volley-ball, handball 
basket-ball et kin-ball), ou d’un filet (tennis, 
badminton et ping-pong) ; ou encore partir 
sur les sentiers de montagne, le long des 
plages ou au cœur des forêts… Et pourquoi 
ne pas installer ton bivouac pour des 
veillées géniales avec tes amis ? Selon le lieu 
où tu seras accueilli, il te sera proposé des 
activités différentes : tu pourras apprendre 
à pêcher dans une rivière, t’initier à 
l’équitation, effectuer un parcours 
accrobranche, danser le hip-hop, jongler 
en équilibre, naviguer en kayak de mer, 
faire de la spéléologie encadré par 
des professionnels… En compagnie de 
tes animateurs et de tes copains, tu pourras 
vivre en équipe et partager les moments 
forts qui caractérisent la vie d’une colo !

9
11

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

pass’sports

11, 12, 14 ou 21 jours

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, vieilles 
chaussures de sport, bottes, casquette, maillot de bain, 
lunettes de soleil et crème solaire

Obligatoire 
pour tous les séjours 

SÉJOURS EN FRANCE 2016 17



Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 20 à 30 
selon les sessions

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Code vacances 1407   Session 04
Nombre de participants : 20

Midi-Pyrénées 
Campan (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Code vacances 0546   Session 06
Nombre de participants : de 30 à 40 
selon les sessions

Normandie
Nacqueville (Manche)
Code vacances 0300   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 15 à 20 
selon les sessions

Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Code vacances 0546   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 30 
selon les sessions

Pays de la Loire
La Faute-sur-Mer (Vendée)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 20 à 30 
selon les sessions

9
11

pass’sports

Mesquer (Loire-Atlantique)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : 30

Picardie
Cayeux-sur-Mer (Somme)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Rhône-Alpes
Lélex (Ain) 
Code vacances 3310   Session 01
Nombre de participants : 28 

Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère)
Code vacances 3310   Session 01
Code vacances 1407   Sessions 03/04
Nombre de participants : de 35 à 49 
selon les sessions

Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Code vacances 0300   Session 02
Code vacances 1407   Session 04
Nombre de participants : 30

Pass’sports (suite)

Obligatoire 
pour tous les séjours 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

« Ça fait sept ans que j’encadre des colos et un an que je suis directrice. C’est une question de passion, car d’une colo à une autre, on ne fait jamais les mêmes choses, c’est extraordinaire. Je donne la place aux jeunes pour qu’ils prennent plus de décisions ensemble quant au règlement, aux activités… ça leur apprend beaucoup sur eux-mêmes. Partir en groupe avec d’autres enfants, c’est une chance, c’est vraiment le « vivre ensemble » : ils prennent conscience qu’ils sont différents, mais qu’ils peuvent tous vivre la même chose. »

Catherine 
Romanus 

“

18 ÉTÉ 2016
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Séjours
en France

Été

12-14 ans

20 ÉTÉ 2016



Entre l’enfance et l’adolescence

Pourquoi faire le choix 
d’encadrer les 12-14 ans ?
J’aime cette tranche d’âge : avec 
ces jeunes, on peut faire plein de 
choses, et on peut aussi commencer 
à avoir des discussions sérieuses, 
des débats. À table, par exemple, on 
échange avec eux sur un tas de 
sujets. Et puis le portable est banni, 
et à cet âge ça change tout. Il nous 
arrive aussi de créer 
d e s  m o m e n t s  d e 
débats plus formels 
autour de thématiques 
comme les parents, la 
p réven t i on  su r  l a 
s e x u a l i t é  o u  d e s 
sujets d’actualité comme Charlie 
Hebdo. Il n’y a pas de tabou. Je 
pense que ces échanges sont un 
bon sas vers l’adolescence, ça leur 

donne des billes pour devenir adulte. 
Dans les groupes que j’encadre, 
beaucoup sont déjà partis en colo 
9-11 ans. Mais en 12-14, il y a un vrai 
changement, car les jeunes font leurs 
propres choix, ils ont des décisions 
à prendre. Ils vont même pouvoir 
créer, impulser des choses, et ça, 
c’est devenir adulte.

Pour vous, la colo, à cet âge 
charnière entre l’enfance et 
l’adolescence, c’est important ?
Je pense que c’est très important. 
Surtout parce qu’à cet âge, on est 
encore beaucoup baigné dans le 
cocon familial. La colo leur permet 
bien sûr de devenir plus autonomes, 
de s’intégrer, de se faire de nouveaux 
amis, mais aussi de s’ouvrir l’esprit, 
de se confronter à de nouvelles 

façons de voir le monde. 
Et ça, c’est très sain 
pour leur esprit critique 
et leur personnalité. 
Une fois, sur une colo, 
un de ses animateurs 
était musulman. Un 

jeune est venu me voir à la fin de la 
colo, en me confiant qu’à son arrivée, 
il avait tout un tas d’idées sur l’islam, 
des raccourcis, des amalgames 

”

“

Mohamed Megdiche travaille 
pour la CCAS depuis trois ans. 
D’abord animateur, il encadre 
désormais les séjours 12-14 ans
en tant que directeur à chaque 
période de vacances scolaires. 
Il nous en dit plus sur sa tranche 
d’âge préférée…

Je pense que ces 
échanges sont 

un bon sas vers 
l’adolescence

dans la tête. À la fin de la colo, 
c’était son animateur préféré. Il avait 
fait un pas vers l’autre, et il avait fait 
tomber un mur, une peur.

Un souvenir, en particulier, vous 
a-t-il marqué dernièrement ?
La dernière colo que j’ai dirigée avait 
pour thématique « Images et 
sons ». Elle se déroulait en Poitou-
Charentes. On a proposé aux jeunes 
de créer pendant le séjour une sorte 
de festival, un gros spectacle qui 
serait présenté aux vacanciers du 
village vacances voisin. Les jeunes 
se sont impliqués à 300 % pendant 
tout le séjour, et on a joué devant 
200 personnes. Il y avait la totale : 
une scène, un micro, des lumières. 
Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont 
projeté leurs montages vidéos, ils 
ont écrit et joué des sketchs. C’était 
leur délire, leur création, leurs idées. 
Le public du centre a adoré, ils sont 
tous venus après le spectacle autour 
d’un verre pour féliciter les jeunes, 
ils ont été applaudis, filmés. Un vrai 
moment de gloire ! Mais chaque 
colo a ses moments de magie. 
Prochaine aventure pour moi : une 
colo cani-rando du côté de Poitiers… 
J’ai hâte !

SÉJOURS EN FRANCE 2016 21
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Des étoiles dans la tête ou la 
tête dans les étoiles ? Plutôt 
scientifique, ou plutôt artiste ? 
Selon le thème de ton séjour, 
tu pourras expérimenter l’un 
ou l’autre ! Tu aimes laisser 
libre cours à ton imagination ? 
Si ta semaine est placée sous 
le signe de l’Art, passe derrière 
la caméra ou l’appareil photo 
pour travailler sur l’image, 
arme-toi d’un carnet et d’un 
crayon pour peser tes mots, 
ou apprends à utiliser les 
nouvelles technologies pour 
sublimer le travail d’un artiste : 
réalisateur, photographe, 
journaliste, cadreur, créateur 
de clips vidéo ou de film en 
3D… Autant de métiers que 
tu pourras découvrir ! Si ton 
séjour a pour thème les 
sciences, tu délaisseras 
les stars pour les astres. 
Tu tenteras de comprendre 
le monde qui t’entoure en 
observant les étoiles pour 
découvrir ce qui compose 
l’espace qui nous domine. 
Prends place au cœur de 
l’univers avec ton télescope, 
prépare tes questions et affûte 
ton esprit de jeune scientifique 
pour marcher sur les traces 
des grands découvreurs. Alors, 
à toi la conquête de l’espace… 
ou de Hollywood !

Arts et sciences

Bretagne
Kérity (Côtes-d’Armor)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3306   Sessions 03/04
Nombre de participants : 15

Logonna-Daoulas (Finistère)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3306   Sessions 03/04
Code vacances 3308   Session 06
Nombre de participants : 20

Champagne-Ardenne
Mesnil-Saint-Père (Aube)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3307   Session 05
Nombre de participants : de 10 à 20 
selon les sessions

Limousin
Le Génétie – Isle (Haute-Vienne)
Code vacances 3307

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 14

Vioux (Corrèze)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3306   Sessions 03/04
Nombre de participants : 30 

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, bottes, chaussures de 
marche, maillot de bain, casquette, lunettes de soleil et crème solaire

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

12
14

arts et sciences

11, 12, 14 ou 21 jours

Midi-Pyrénées
Campan (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3306   Sessions 03/04
Nombre de participants : 15

Poitou-Charentes
Vouneuil-sur-Vienne (Vienne)
Code vacances 3304

 
 Session 01

Code vacances 3306   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Rhône-Alpes
Corrençon (Isère)
Code vacances 3307

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : de 20 à 
30 selon les sessions
Important :

SÉJOURS EN FRANCE 2016 25
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12
14

Aventures dans les arbres

Avec tes amis, circule dans la forêt 
comme un écureuil, d’arbre en arbre ! 
Encadré par des professionnels, viens 
vivre des sensations uniques en toute 
sécurité, en pratiquant l’accrobranche 
ou la grimpe d’arbres. Au fil du parcours 
acrobatique, découvre tyroliennes, 
poutres des airs, ponts en filet, ponts 
de singe, tonneaux, toiles d’araignées… 
Tu vas acquérir, grâce à cette activité, 
toute l’agilité, la technique et 
l’endurance qui feront de toi un véritable 
aventurier ! Il sera possible de passer 
une nuit en bivouac dans les arbres. 
Avec les copains et vos animateurs, 
vous pourrez également organiser 
les projets qui vous tiennent à cœur 
et découvrir les richesses locales. 
Alors, prêt pour l’aventure ?

Aventures 
dans les arbres

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, vieilles 
chaussures de sport, casquette, maillot de bain, lunettes 
de soleil et crème solaire 

Bretagne
Logonna-Daoulas (Finistère)
Code vacances 3305

 
 Session 01

Code vacances 1733
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 1732
 
 Session 06 

Nombre de participants : de 15 à 30 selon les sessions

Poullaouen (Finistère)
Code vacances 3305

 
 Session 01

Code vacances 1733
 
 Sessions 03/04 

Nombre de participants : 20

Languedoc-Roussillon
Ramondens (Aude)
Code vacances 3305

 
 Session 01 

Code vacances 1733
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 30

Midi-Pyrénées
Nestier (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 3305

 
 Session 01

Code vacances 1733
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 1732
 
 Session 06

Nombre de participants : de 15 à 30 selon les sessions

11, 12 ou 14 jours

©
 T

hi
er

ry
 N

ec
to

ux
 - 

C
C

A
S

SÉJOURS EN FRANCE 2016 27



12
14
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Corse
Porticcio – La Veta (Corse-du-Sud)
Code vacances 0643

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 40
Important : le voyage est assuré 
par avion

 

Languedoc-Roussillon
Ispagnac (Lozère)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Code vacances 0640
 
 Session 06

Nombre de participants : 20

Les Vignes (Lozère)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Code vacances 0640
 
 Session 06

Nombre de participants : 20

Midi-Pyrénées
Gèdre (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Code vacances 0640
 
 Session 06

Nombre de participants : 40w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

12
14

aventures en eaux vives

Obligatoire 
pour tous les séjours 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Code vacances 0640
 
 Session 06

Nombre de participants : de 20 à 25 
selon les sessions

La Palud-sur-Verdon 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Code vacances 0643   Sessions 02/05
Nombre de participants : 24

Saint-Martin-Vésubie 
(Alpes-Maritimes)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 20 

Rhône-Alpes
Morillon – Les Miaux (Haute-Savoie)
Code vacances 1488

 
 Session 01

Code vacances 1502
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 30

Aventures en eaux vives
La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites!!

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, chaussures de marche, bottes, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire

Largue les amarres pour 
des vacances sous le signe 
de l’eau et du partage 
d’émotions entre amis ! 
Découvre le canyoning 
dans un environnement 
exceptionnel offrant 
vasques limpides et 
cascades bouillonnantes. 
Sauts, descentes en rappel, 
toboggans, randonnées 
aquatiques, bivouacs… 
Sensations garanties ! 
En fonction du lieu 
de ton séjour, une flotte 
de bateaux est à ta 
disposition pour pratiquer 
au choix : canoë, kayak, 
rafting, hydrospeed, 
hot-dog, aviron... Et ce, 
en toute sécurité grâce à 
des intervenants 
expérimentés ! Tu pourras 
également avec tes 
animateurs, découvrir 
d’autres activités comme 
l’escalade, les randonnées 
à VTT, l’équitation ou 
encore la pêche… 
et visiter des lieux 
insolites.

11, 12, 14 ou 21 jours
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C’est le sport émotion ! Que 
tu sois débutant ou cavalier 
confirmé, fais le plein de 
sensations fortes grâce à ta 
fidèle monture. Expérimente 
le plaisir de monter et diriger 
ton cheval dans une nature 
préservée. Lancez-vous 
ensemble dans des 
chevauchées fantastiques, 
encadrées par des moniteurs 
diplômés. L’écurie dispose 
de chevaux adaptés à tout 
un panel d’activités. 
De la randonnée à l’obstacle 
en passant par le dressage, 
l’attelage, la voltige ou même 
le cross, tu seras comblé. 
En fonction du lieu de ton 
séjour, tu perfectionneras 
également ton équilibre, 
la conduite de ton cheval 
et le contrôle des allures. 
Les animateurs seront à ton 
écoute pour que les vacances 
se passent dans les meilleures 
conditions possibles. 
Tu pourras même, si ton 
séjour le permet, faire un 
parcours itinérant à cheval 
et bivouaquer en groupe 
à la belle étoile !
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Évasions équestres

11, 12, 14 ou 21 jours
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Les Vignes (Lozère)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Ramondens (Aude)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20

Limousin
Chingeat (Corrèze)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06
Nombre de participants : 32

Midi-Pyrénées
Nestier (Hautes-Pyrénées)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06
Nombre de participants : 20

Normandie
Barneville (Manche)
Code vacances 0629   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 25 à 30 
selon les sessions

Lion-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06 
Nombre de participants : 20

Évasions équestres

Bretagne
Poullaouen (Finistère)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Nombre de participants : 15

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Code vacances 0629   Sessions 02/05
Nombre de participants : 15

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06
Nombre de participants : 12

Languedoc-Roussillon
Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
Code vacances 0629   Sessions 02/05
Nombre de participants : 15

Coursan (Aude)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Nombre de participants : 15

Ispagnac (Lozère)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20 

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements 
de pluie, chaussures de marche, 
chaussures pour aller dans l’eau, 
bottes et lunettes de soleil

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Évasions équestres

Pays de la Loire
Île-d’Olonne (Vendée)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06   
Nombre de participants : 20

Poitou-Charentes
Lathus-Saint-Rémy (Vienne)
Code vacances 0629   Sessions 02/05
Nombre de participants : 35

Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Palud-sur-Verdon 
(Alpes-de-Haute-Provence)
Code vacances 0629   Sessions 02/05
Nombre de participants : 24
Important : 

Signes (Var)
Code vacances 1506   Session 01
Code vacances 1489   Sessions 03/04
Code vacances 0628   Session 06 
Nombre de participants : 24
Important : 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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Sur terre, au bord de la mer, 
à la campagne ou en pleine montagne, 
ça va bouger ! Si tu aimes faire 
du sport, jouer seul ou en équipe, 
tu pourras t’initier à un maximum de 
disciplines à commencer par les 
classiques du sport collectif : football, 
basket-ball, handball, rugby, kin-ball… 
et faire vivre l’esprit d’équipe. 
Tu pourras aussi t’essayer aux sports 
individuels : escrime, escalade, 
via corda... Et selon ton lieu de séjour, 
tu pourras pratiquer des sports 
adaptés. Du beach-volley, les pieds 
dans le sable, canyoning, kayak ou 
surf, si tu veux mouiller le maillot, 
pêche, VTT de descente ou free ride 
en montagne… tout cela entouré par 
des professionnels et intervenants 
sportifs, dans le respect des règles 
de sécurité. Tes idées seront les 
bienvenues, et tous les membres 
du groupe pourront proposer 
des activités aux animateurs, 
pour un séjour personnalisé 
et convivial. Éclats de rire 
et moments forts garantis !

Passion sports
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Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
chaussures de marche, bottes, maillot de bain, 
lunettes de soleil et crème solaire

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Passion sports

11, 12, 14 ou 21 jours
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Passion sports

Alsace
Le Bonhomme (Haut-Rhin)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0230
 
 Session 06 

Nombre de participants : 24

Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)
Code vacances 0236 

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 30
Important : 

Auvergne
Lapte (Haute-Loire)
Code vacances 0236 

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 12 

Bretagne
Crozon (Finistère)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0230
 
 Session 06

Nombre de participants : 20 
Important : 

Champagne-Ardenne
Mesnil Saint-Père – Martinot (Aube)
Code vacances 0236

 
 Session 05

Nombre de participants : 10

Corse
Porticcio – La Veta (Corse-du-Sud)
Code vacances 0236

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Important : le voyage est assuré par 
avion

  
w Consulte les dates de session 

 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Languedoc-Roussillon
Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
Code vacances 0236

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15 

Limousin
Chingeat (Corrèze)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0230
 
 Session 06  

Nombre de participants : 15

Le Génétie – Isle (Haute-Vienne)
Code vacances 0236 

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 14

Midi-Pyrénées
Gèdre (Hautes-Pyrénées) 
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0230
 
 Session 06

Nombre de participants : 30 

Laouzas (Tarn)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Nombre de participants : 20

Normandie
Barneville – Saint-Jean-de-la-Rivière 
(Manche)
Code vacances 0236 

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : de 15 à 30 
selon les sessions
Important : 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : de 30 à 40 
selon les sessions 
Important : 

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 30 

Rhône-Alpes
Corrençon (Isère)
Code vacances 0236

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : de 20 à 40 
selon les sessions 

La Durie – Saint-Denis-de-Cabanne 
(Loire)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0230
 
 Session 06

Nombre de participants : 20

Les Chapieux (Savoie)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Nombre de participants : 30

Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère)
Code vacances 3302

 
 Session 01

Code vacances 1505
 
 Sessions 03/04  

Nombre de participants : 24
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Si tu es du genre nomade, viens vivre l’expérience des 
séjours itinérants et du « vivre ensemble ». L’idée est 
de partir à l’aventure et de se déplacer en petit groupe 
de ville en ville et d’étape en étape. Les nuits se passent 
souvent sous la tente et les randonnées sont fréquentes. 
En Normandie, tu embarqueras sur un vieux gréement 
pour apprendre à hisser les voiles ; en Alsace, tu 
sillonneras les villes et paysages à VTT, au gré de tes 
envies. Ou alors c’est peut-être une plongée entre les 
plateaux du Haut-Jura et les lacs suisses qui t’attend ? 
Un voyage insolite en péniche sur le fameux Canal 
du Midi ? À VTT, en randonnée pédestre avec des ânes, 
en sulky à chiens, en canoë-kayak ou en canyoning, 
ton groupe et toi découvrirez de hauts lieux 
touristiques et culturels en suivant les pas 
des contrebandiers. Tu pourras aussi découvrir l’art 
contemporain, à moins que tu ne mettes le cap sur 
Guernesey, île Anglo-Normande, qui dans 
une atmosphère internationale, accueille l’été 
de nombreux jeunes aux différentes nationalités. 

Séjours itinérants 

Alsace
Willer-sur-Thur (Haut-Rhin)
Code vacances 2475   Session 01
Code vacances 2476   Sessions 03/04
Nombre de participants : 12

Franche-Comté
Montgesoye (Doubs)
Code vacances 2477   Sessions 02/05
Nombre de participants : 16

Languedoc-Roussillon
Itinérant péniche
Béziers/Carcassonne :  
Code vacances 2477   Session 02
Carcassonne/Béziers :
Code vacances 2477   Session 05 
Nombre de participants : 23

Normandie 
Granville – « Vieux Gréement » (Manche)
Code vacances 2475   Session 01
Code vacances 2476   Sessions 03/04
Code vacances 3315   Session 06
Nombre de participants : 10

Granville – « Îles Anglo-Normandes » 
(Manche)
Code vacances 2475   Session 01
Code vacances 2476   Session 04
Nombre de participants : 20

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Bon à savoir 

Apporte vêtements de pluie, chaussures de marche, chapeau, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Séjours itinérants

11, 12, 14 ou 21 jours
Obligatoire 
pour tous les séjours 
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Tu rêves de « rallyes-raids » ? 
En fonction du lieu de ton 
séjour, tu feras connaissance 
avec divers engins en toute 
sécurité grâce à des 
moniteurs diplômés. 
Avec le trial, tu franchiras 
des obstacles naturels ou 
artificiels. Avec le motocross, 
tu perfectionneras tes 
techniques de pilotage dans 
les virages, sauts, montées 
et descentes. Avec le quad, 
tu partiras faire des balades 
en pleine nature ou sur 
des circuits balisés. Et avec 
le kart, tu étudieras les 
trajectoires tout en maîtrisant 
ton engin. Avant de passer 
au circuit, tu apprendras 
toutes les règles de sécurité 
indispensables ; côté stand, 
tu t’initieras à la mécanique 
et à l’assistance sur circuit. 
Enfin, côté équipe, tu vas 
faire d’incroyables excursions 
en toute convivialité avec 
tes partenaires de piste 
et tes animateurs !

Sports mécaniques

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, vêtements usagés (quad), 
bottes, maillot de bain et lunettes de soleil

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Sports mécaniques

Bourgogne
Les Settons (Nièvre)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0136
 
 Session 06 

Nombre de participants : 30 
Important : 

Bretagne
Kérity (Côtes d’Armor)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04 

Nombre de participants : 20 

Poullaouen (Finistère)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : de 20 à 30 
selon les sessions

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0136
 
 Session 06 

Nombre de participants : 32

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Languedoc-Roussillon
Coursan (Aude)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 15
Le + : séjour radio-modélisme

Normandie
Lion-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0136
 
 Session 06 

Nombre de participants : 30

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Signes (Var)
Code vacances 1490

 
 Session 01

Code vacances 1493 
 
 Sessions 03/04 

Code vacances 0136
 
 Session 06 

Nombre de participants : 34
Important : 

11, 12 ou 14 jours
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Un esprit créatif bouillonne en toi ? Tu ressens 
le besoin de mettre ton imagination au service 
d’un moyen d’expression original ? Tu pourras en 
fonction du lieu de ton séjour apprendre à maîtriser 
ta voix, tes mots ou encore ton corps, afin de 
communiquer tes émotions par un biais artistique. 
Que ce soit par la musique (chant, rock, rap, slam, 
musiques du monde…), la danse, l’écriture 
(reportage, poésie) ou d’autres formes d’expression 
(stylisme, animation radio, gastronomie…), 
ton séjour sera forcément placé sous le signe de 
l’originalité ! Et peut-être même te mettre en scène 
avec tes copains et repartir sous un tonnerre 
d’applaudissements ? Alors, prêt à te laisser 
surprendre par une aventure créative unique ?

Talents et création
Auvergne
Lapte (Haute-Loire)
Code vacances 2674   Sessions 02/05 
Nombre de participants : 12 

Limousin
Vioux (Corrèze)
Code vacances 2959   Session 01
Code vacances 2672   Sessions 03/04
Nombre de participants : 20 

Lorraine
Vannes-le-Châtel (Meurthe-et-Moselle)
Code vacances 2959   Session 01
Code vacances 2672   Session 03
Nombre de participants : 15

Normandie
Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 2959   Session 01
Code vacances 2672   Sessions 03/04 
Code vacances 2673   Session 06 
Nombre de participants : 15 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence)
Code vacances 2959   Session 01
Code vacances 2672   Sessions 03/04 
Code vacances 2673   Session 06 
Nombre de participants : 15 
Important : 

Rhône-Alpes
La Durie – Saint-Denis-de-Cabanne (Loire)
Code vacances 2959   Session 01
Code vacances 2672   Sessions 03/04 
Code vacances 2673   Session 06  
Nombre de participants : 20

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Talents et création

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

11, 12, 14 ou 21 jours

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, chaussures 
de marche, chapeau, maillot de bain, lunettes de soleil 
et crème solaire
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Largue les amarres sous 
le soleil exactement ! 
Moussaillon, toute une 
flottille est à ta disposition 
pour partir explorer en tribu 
la vie marine, les criques 
secrètes et les grottes 
mystérieuses... En fonction 
du lieu de ton séjour, 
tu pourras naviguer 
avec tes camarades sur 
différentes sortes de 
bateaux : l’optimist, idéal 
pour découvrir la voile 
en douceur ; le catamaran, 
un deux-coques très ludique 
donnant vite des sensations 
de glisse ; le kayak de mer 
avec lequel tu pourras 
participer à une grande 
course au trésor… mais 
aussi le char à voile, le surf 
ou le bodyboard ! Tu vas 
découvrir la faune et la flore 
aquatiques comme tu ne les 
as encore jamais vues, tout 
en t’initiant à la lecture des 
cartes et à la météorologie. 
Alors, bon vent !

Vagues, voile et marées

Aquitaine
Lacanau (Gironde)
Code vacances 3303   Session 01
Code vacances 1499   Sessions 03/04 
Nombre de participants : 40

Soulac (Gironde)
Code vacances 3303   Session 01
Code vacances 1499   Sessions 03/04
Nombre de participants : 40

Bretagne
Crozon (Finistère)
Code vacances 3303   Session 01
Code vacances 1499   Sessions 03/04
Code vacances 0237   Session 06
Nombre de participants : 15 

Le Pouldu (Finistère)
Code vacances 0238   Sessions 02/05
Nombre de participants : 30

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
Code vacances 0238   Sessions 02/05
Nombre de participants : de 25 à 30 
selon les sessions 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Bon à savoir 

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, chaussures de marche, bottes, 
chapeau, maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire

!! La CCAS t’affectera sur l’un de ces sites

12
14

Vagues, voile et marées

Corse 
Porticcio – La Veta (Corse-du-Sud)
Code vacances 0238   Sessions 02/05
Nombre de participants : 60
Important : le voyage est assuré par 
avion

 

Normandie 
Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados)
Code vacances 3303   Session 01
Code vacances 1499   Sessions 03/04
Code vacances 0237   Session 06
Nombre de participants : de 20 à 40 
selon les sessions

Pays de la Loire
Île-d’Olonne (Vendée)
Code vacances 3303   Session 01
Code vacances 1499   Sessions 03/04
Code vacances 0237   Session 06
Nombre de participants : 20

11, 12, 14 ou 21 jours

Obligatoire 
pour tous les séjours 
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Séjours
européens

Angleterre Bredon p. 43
Grèce Péloponnèse p. 44
Hollande Région des polders p. 45
Irlande Comté de Cavan p. 46
Italie Sardaigne p. 47
Portugal Armona p. 48
Portugal Aveiro (surf) p. 49
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activités

Angleterre
BredonCode vacances 3162

 
 Session 29 : du 8/07 au 22/07/2016 

Code vacances 3162
 
 Session 30 : du 3/08 au 17/08/2016 

Nombre de participants : 24
Hébergement : dans le collège de Bredon en chambre 
de trois à six lits
Transport : départ en Eurostar jusqu’à Londres, puis 
bus privé jusqu’à Bredon
Important : 

  

Tu prendras l’Eurostar jusqu’à Londres. De nombreuses activités 
« So british », te seront proposées par les animateurs anglais 
du Collège. Des excursions sont prévues. Ce séjour te permettra 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres jeunes autour 
d’activités culturelles, sportives et de grands jeux. 
Les deux derniers jours du séjour, tu découvriras Londres.

Tu séjourneras dans le collège de Bredon. Cette région située 
à l’ouest de l’Angleterre marie les paysages boisés et 
verdoyants à un joli littoral aux multiples visages.

15 jours lieu

12
14

séjours européens
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Grèce
Péloponnèse

Code vacances 3010
 
 Session 26 : du 5/07 au 19/07/2016 

Code vacances 3010
 
 Session 27 : du 12/07 au 26/07/2016 

Code vacances 3010
 
 Session 28 : du 4/08 au 18/08/2016 

Nombre de participants : 24
Hébergement : en hôtel de quatre à six lits à Tolo et Delphes ; 
en auberge de jeunesse en chambre de quatre à six lits à 
Athènes
Transport : départ en avion jusqu’à Athènes
Obligatoire : 

  

Voyage sur le thème de l’Histoire, de l’archéologie 
et de la découverte de la Grèce. Une plongée 
dans la mythologie grecque avec une visite 
du Théâtre d’Épidaure, des villes de Delphes, 
Nauplie et Tolo. Ce séjour sera aussi l’occasion 
de découvrir Athènes où tu séjourneras en fin 
de séjour. Baignade, découverte gastronomique, 
rencontres et jeux de plage te seront également 
proposés. Parce que la colo ça fait grandir, 
tu seras sollicité par l’équipe pour participer 
à l’organisation de la vie quotidienne.

La première partie se déroule à Tolo dans le 
Péloponnèse, en bord de mer. Puis à Delphes 
et Athènes.

activités

lieu

12
14

séjours européens

15 jours
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Hollande
Région des polders

Code vacances 0729
 
 Session 24 : du 7/07 au 21/07/2016

Code vacances 0729
 
 Session 25 : du 2/08 au 16/08/2016 

Nombre de participants : 24
Hébergement : en bungalows de quatre à six lits dans 
des campings aménagés et confortables ; en cabines de six lits 
sur le bateau
Transport : départ en train jusqu’à Amsterdam, déplacements 
sur place en car et en transports locaux
Important : 

  

Ce séjour sera rythmé par trois temps forts 
représentatifs de la Hollande. Un circuit de 
trois jours à vélo sur pistes cyclables sera propice 
aux rencontres et te permettra de découvrir les 
polders et les paysages de la région. Tu partiras 
ensuite en croisière à bord d’un vieux gréement. 
Pour finir, tu visiteras Amsterdam, la maison 
d’Anne Franck et le musée de Vincent Van Gogh. 
Tu seras sollicité pour faire les courses et 
cuisiner… alors apporte tes recettes préférées 
que tu feras partager aux matelots hollandais.

Circuit vélo : Edam - Zaanse Schans – Enkhuizen 
- Hoorn. Croisière en voilier sur l’IJsselmeer. 
Amsterdam.

activités

lieu

15 jours
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Irlande
Comté de Cavan

Code vacances 1792
 
 Session 20 : du 15/07 au 29/07/2016  

Code vacances 1792
 
 Session 21 : du 1/08 au 15/08/2016   

Nombre de participants : 28
Hébergement : en résidence familiale et en auberge de 
jeunesse
Transport : départ en avion jusqu’à Dublin, déplacements 
sur place en car jusqu’au village de Bailieborough
Plus d’infos sur l’environnement du séjour : 
www.routard.com ; irlande.web-sy.fr
Important : 

  

Au pays des mystères et des légendes, tu seras accueilli 
dans la petite ville authentique de Bailieborough. Au cœur 
de la campagne irlandaise, tu vivras des moments 
d’authenticité bercé au rythme des fiddle, bodhran. 
Et tu verras : les Irlandais sont très accueillants ! Comme 
les colos ça fait grandir, tu seras sollicité par l’équipe pour 
t’impliquer dans l’organisation du séjour.

Le centre de vacances de Bailieborough est situé 
dans le comté de Cavan, à une centaine de kilomètres 
au nord-ouest de Dublin. Tu séjourneras également 
deux jours à Dublin en fin de séjour.

activités

lieu

12
14

séjours européens
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Italie
Sardaigne

Code vacances 3161
 
 Session 33 : du 7/07 au 22/07/2016 

Code vacances 3161
 
 Session 34 : du 11/08 au 26/08/2016 

Nombre de participants : 24
Hébergement : en mobil-home de quatre à six lits dans 
un camping
Transport : départ en avion jusqu’à Olbia
Plus d’infos sur l’environnement du séjour : 
www.routard.com
Important : 

  

Ton terrain de jeu se situera à Badesi, petite station 
balnéaire au nord-ouest de la Sardaigne. Tu te déplaceras 
souvent à vélo pour te rendre à la plage. Cet espace 
naturel, au cœur d’une pinède, est idéal pour la pratique 
d’activités nautiques telles que le paddle et le kayak de 
mer. Beach-volley et plein d’autres jeux seront également 
au programme. Ce séjour sera aussi l’occasion de découvrir 
cette île magnifique aux villages typiques sardes.

Le centre de vacances de Badesi est situé dans 
le nord-ouest de la Sardaigne.

activités

lieu
16 jours
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Portugal 
Armona

Code vacances 1115
 
 Session 31 : du 4/07 au 18/07/2016  

Code vacances 1115
 
 Session 32 : du 11/08 au 25/08/2016   

Nombre de participants : 28
Hébergement : dans un centre de vacances et en 
auberge de jeunesse
Transport : départ en avion jusqu’à Faro
Plus d’infos sur l’environnement du séjour : 
wikipedia.org/wiki/Algarve.fr
Important : 

  

La pratique de la nage est obligatoire car tu es logé 
sur l’île d’Armona dans la région de l’Algarve au 
milieu de l’Atlantique. Au programme : découverte de 
la pêche au poulpe avec des pêcheurs locaux, balade 
en Kayak à travers la lagune pour observer la faune 
et la flore. Tu visiteras les villes d’Olhao, 
Faro et Tavira, villes blanches marquées par 
l’invasion des Almoravides au XIIe siècle. Ton séjour 
se terminera à Lisbonne très belle capitale en 
bordure du Tage.

Le centre de vacances est situé sur l’île d’Armona, 
dans la province de l’Algarve, au sud du Portugal. 
C’est un petit îlot protégé par l’Unesco, situé dans 
le parc écologique de la Ria Formosa, avec de jolies 
plages de dunes.

activités

lieu

15 jours

12
14

séjours européens
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15 jours

Portugal 
Aveiro (surf)

Code vacances 2675
 
 Session 22 : du 6/07 au 20/07/2016 

Code vacances 2675
 
 Session 23 : du 3/08 au 17/08/2016     

Nombre de participants : 28
Hébergement : en résidence pour jeunes et en 
auberge de Jeunesse à Porto
Transport : départ en avion jusqu’à Porto puis bus 
privé jusqu’à Llhavo
Important : 

  

Aveiro, appelée la Venise du Portugal est connue pour 
ses canaux et ses gondoles « Los Moliceiros ». C’est une 
très jolie ville médiévale en bord de mer. Tu apprendras 
à surfer avec ta shortboard. Tu t’initieras au skimboard que 
tu customiseras et rapporteras en France. Descente en kayak 
sur la lagune, découverte de la culture et de la gastronomie 
portugaises, jeux, rencontres seront autant d’occasion 
d’échanger et de partager. Le séjour se terminera par 
la découverte de Porto où tu résideras deux nuits.

Tu seras logé à Llhavo, petite station balnéaire au bord 
d’une lagune à 80 km au sud de Porto.

activités

lieu
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Louis est un jeune garçon de 15 ans 
au regard intelligent et espiègle, qui 
se donne des airs et fait rigoler la 
galerie pour dissimuler sa maturité 
encore vacillante, celle qui hésite 
encore à lâcher le monde de l’enfance. 
Le projet de Nicolas (le directeur), 
Quentin et Mathilde (les animateurs) 
de remettre l’organisation de leurs 
journées entre les mains des princi-
paux intéressés, a eu du mal à passer 
au début pour lui : « Les dirlos, ils 
ont les mains dans les poches ! 
Rires… Naaan, l’idée c’est de nous 
aider à créer des projets, pas facile. 
Hier, par exemple, on s’est ennuyés 
et on en avait marre. On n’écoutait 
pas les impulsions données par 
Quentin ; et si on ne l’écoute pas, ça 
devient notre problème en fait. Faut 
dire qu’on a plein de choses à faire : 
réserver les campings, les pique-
niques, etc. Ils nous autonomisent 

beaucoup. » Ce projet d’Éducation 
populaire porté par l’équipe d’anima-
tion qui consiste à les responsabiliser 
quant aux choix de leurs activités et 
les sortir de la société de consom-
mation est un combat qu’il faut relever 
tous les jours : « Comme hier où les 
gamins voulaient faire du paintball 
en puisant allègrement dans le budget, 
tout ça pour 2 heures à peine. On 
ne leur a pas dit « non », mais on a 
soulevé des questions 
auxquelles ils ont fini par 
répondre eux-mêmes. 
Ils ont alors décidé de 
visiter une ferme » , 
confie Nicolas. Ce à 
quoi rebondit Louis : 
« Oui, Nico nous a aidés à formuler 
nos désirs et c’est comme ça qu’on 
a monté la visite de la ferme ; y’a un 
bébé veau qui est né hier. Le fermier 
a dit qu’il fallait lui donner un nom et 
la fille de notre groupe a dit « Louis » 
— c’est moi —, et j ’suis bien 
content ! Ça me fait plaisir. On a trait 
les vaches, et aidé à d’autres 
tâches… » Aymeric, un beau gars 
bien bâti au regard bleu perçant et 
au sourire ravageur, soulève pour sa 
part une petite contrariété : « Ça 
aurait été bien qu’il y ait plus de 

Pas si facile de décider !
Vivre la colonie, en dehors de l’amusement, c’est une expérience 
unique pour apprendre à grandir en étant acteur et responsable 
de ses activités. Témoignages.

”

“

Séjours en France	 	p. 52
Séjours à l’étranger p. 132

Sommaire

filles… Enfin, on est bien entre 
mecs, mais pas trop longtemps. » 
C’est vrai que sur 14 colons, il n’y a 
qu’une seule fille : Marie (17 ans), 
qui, avec ses longs cheveux blonds 
et ses yeux surlignés d’un trait de 
khôl, s’éclate : « Franchement, ça 
va, ils m’ont bien intégrée donc 
c’est cool. J’avais déjà fait une colo 
dont le thème attirait davantage les 
garçons que les filles mais cela ne 

m’avait pas gênée, 
j ’ a v a i s  v r a i m e n t 
aimé. » Péti l lante, 
Marie a su sans aucun 
prob lème se fa i re 
admettre parmi cette 
b a n d e  d e  m â l e s . 

Prévenants, taquins et respectueux 
de son choix culotté. « L’organisation 
de la colo est top, continue-t-elle, 
mais faut avoir des idées. Y en a qui 
sont pas assez actifs ; on apprend à 
se prendre en charge, c’est vraiment 
bien, et puis ça change des autres 
colos ». Benjamin, un géant de 1 m 90 
chaussant du 47 à 15 ans à peine, 
conclut : « Et puis on est maîtres de 
nos activités, j’avais jamais connu 
ça. Faut le temps de s’adapter, mais 
c’est cool. » Tout est dit.

Et puis on est 
maîtres de nos 

activités, j’avais 
jamais connu ça
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

21 jours

15
17

Arts et cultures urbaines

Hip-hop 

La culture hip-hop a développé un univers 
sonore, visuel et corporel. Nous te 
proposons de venir repousser les limites 
de l’équilibre du corps en t’initiant 
ou te perfectionnant à cet art avec 
une compagnie de professionnels.
Dans un premier temps, en résidence 
sur le centre de Saint-Barthélémy, 
le groupe prendra le temps de 
se connaître, de construire son propre 
univers. Chacun pourra affirmer sa 
personnalité. Si vous le souhaitez, 
ensemble, vous partirez la dernière 
semaine sur les routes, en tournée ou en 
simple itinérance.

Rhône-Alpes
Saint-Barthélemy-Grozon (Ardèche)
Code vacances 2BT

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20 
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Bon à savoir 

Chacun aura la possibilité de s’exprimer pour 
enrichir le groupe avec sa personnalité
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Arts et cultures urbaines

La peinture 
dans tous ses états

Quel monde merveilleux que celui 
des artistes ! Avec ou sans maîtrise 
technique et expression poétique, viens 
mettre avec tes amis, la peinture au 
service de ta créativité, de ton émotion 
et de ton énergie. Ce séjour, c’est la 
peinture dans tous ses états ! Que tu sois 
branché aquarelle, fusain, pastel, 
gouache ou bombe de peinture ou 
que tu souhaites découvrir ou mélanger 
ces pratiques pour réaliser des œuvres 
(portraits, paysages, mangas…), 
un artiste t’accompagnera dans 
ta réalisation.

Lorraine
Tantonville (Meurthe-et-Moselle)
Code vacances 6EN

 
 Session 02

Code vacances QE8
 
 Session 04

Nombre de participants : 15
Le + : un séjour Randonnée équestre (15-17 ans) sur le même 
lieu donnera l’occasion de partager et d’échanger. Découverte 
du centre Pompidou-Metz et de Nancy

Midi-Pyrénées
Arvieu (Aveyron) 
Code vacances QJ2

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 10
Le + : un séjour Pêche (15-17 ans) sur le même lieu donnera 
l’occasion de partager et d’échanger. Alors… prêt pour un 
mélange des genres ? 

11 ou 21 jours
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Paris en roller

L’été à Paris, les patineurs affûtent 
leurs platines. Et tu en seras !
Avec tes nouveaux amis rollermen, 
tu vas arpenter les rues de la capitale 
en roller. Un moniteur diplômé 
t’aidera à acquérir les bases si elles 
te font défaut, ou à perfectionner tes 
slaloms si tu es déjà un as du patin. 
Ensuite, en groupe, vous définirez 
vos itinéraires parmi les spots 
parisiens.

Île-de-France
Paris – Éthic-Étapes
Code vacances S3G

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Important :

  

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Bon à savoir 

Les rollers seront loués si tu n’en as pas (pense à 
communiquer ta pointure au pôle séjours activités : 
01 49 78 26 40) et les protections seront fournies

15
17

Arts et cultures urbaines

21 jours
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Parkour 
l’art de se déplacer

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Le Parkour est une pratique sportive 
consistant à transformer les éléments du 
milieu urbain en obstacles à franchir. Le but 
est de te déplacer d’un point à un autre de la 
manière la plus efficace. Le « traceur », celui 
qui pratique le Parkour, développe son corps 
et son contrôle par le biais d’une méthode 
d’entraînement qui allie la course, 
le franchissement d’obstacles, les sauts 
et l’escalade. Combiner créativité et activité 
physique dans un environnement urbain 
en surmontant les obstacles : voilà ce que le 
Parkour te propose. Considéré comme un art 
de déplacement, il participe à développer 
l’entraide, à se découvrir soi-même et à 
découvrir l’autre, le tout avec une véritable 
sensation de liberté.

Rhône-Alpes
Échirolles (Isère)
Code vacances 7BK

 
 Session 01

Code vacances 7BM
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 20
Le + : découverte de Grenoble sous toutes ses coutures, 
festival « Le Cabaret Frappé » en milieu d’été et 
rencontres avec d’autres traceurs

15
17

Arts et cultures urbaines

11 ou 12 jours
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15
17

Arts et cultures urbaines

Stylisme à Paris 
Top mode

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Tu as des idées de vêtements et envie de les réaliser ? 
Viens à Paris, capitale européenne de la mode, 
pour créer le plus cool des ateliers de prêt-à-porter. 
Avec l’aide de professionnels, tu apprendras à 
concevoir un modèle, à dessiner ton patron, à choisir 
les matières puis, à tailler et coudre. Les matières 
premières seront dénichées dans la banque de tissus 
proposée, mais aussi puisées dans ta propre valise 
(c’est le moment de customiser ta garde-robe !) 
ou chinées au marché Saint-Pierre de Montmartre. 
À la fin de ce voyage dans l’univers de la mode, le 
groupe présentera ses créations lors d’un défilé 
et tu repartiras avec tes propres œuvres.

Île-de-France
Paris – Éthic-Étapes
Code vacances OG7

 
 Session 05

Nombre de participants : 20
Le + : découverte de Paris, de son histoire et de son 
patrimoine
Important :

  

21 jours
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11, 12 ou 14 jours

Canyoning et plongée

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Élance-toi à l’assaut des canyons au cœur 
de l’Alta Rocca en alternant marche, glissades 
sur cordes, nage et sauts. Côté plongée, 
trois sorties sont prévues, du baptême 
à l’exploration, elles te permettront de 
découvrir avec tes amis, les fonds marins 
dans le respect de l’environnement. 
Selon le lieu du départ, Pietrosella ou 
Serra-di-Scopamène, tu débuteras ton séjour 
par la plongée ou le canyoning. 

Corse
Pietrosella (Corse-du-Sud)
Code vacances LA2

 
 Session 01

Code vacances LD7
 
 Sessions 03/04

Code vacances LF1
 
 Session 06

Nombre de participants : 20

Serra-di-Scopamène (Corse-du-Sud)
Code vacances LF5

 
 Session 01

Code vacances LA1
 
 Sessions 03/04

Code vacances LE3
 
 Session 06

Nombre de participants : 20

15
17

Aventures nautiques

Important : les voyages sont assurés par avion
Obligatoire :
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plongée
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21 jours

Cap au large

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Envie de mer et de soleil ? 
Cette destination est pour toi ! 
Le centre de vacances situé sur l’île 
du Frioul, au large de Marseille, 
t’offre un environnement idéal 
pour apprivoiser toutes les facettes 
de ce séjour nautique. L’île s’explore 
à pied et les petites criques 
te permettront de goûter aux joies 
de la baignade. Des activités de 
plongée en masque et tuba ou 
en bouteille, de voile, de paddle et 
de pêche en mer vous seront 
proposées, ainsi que des excursions 
pour découvrir la ville de Marseille. 
Le respect de l’environnement 
et la vie de groupe seront au cœur 
de ce séjour. 

15
17

Aventures nautiques
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Frioul (Bouches-du-Rhône)
Code vacances 56H

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le + : les plaisirs de l’eau sous toutes ses formes, plongée, 
voile et pêche en mer
Obligatoire :
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Aventures nautiques

Évasions nautiquesGlisser sur l’eau plus ou moins vite 
à bord de bateaux insolites et au milieu 
de paysages exceptionnels et ensoleillés… 
Tu peux vivre ce rêve tout à fait éveillé ! 
Des intervenants spécialisés seront 
à ton écoute pour te faire découvrir 
la planche à voile, le canoë-kayak 
ou encore le catamaran et t’aider à 
perfectionner ta technique. Une croisière 
côtière en petit groupe est même prévue 
sur deux jours. L’occasion rêvée pour 
toi et tes copains de vous familiariser 
avec les cartes mais aussi et surtout 
avec la navigation en toute liberté… 
Tu ne toucheras plus « Terre » !

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Brusc (Var)
Code vacances H04

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 30
Le +  : croisière côtière sur un voilier habitable pendant deux jours 
par groupe de huit, catamaran, planche à voile, paddle
Obligatoire :

 

©
  E

ric
 R

az

21 jours

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, chaussures 
de sport usagées pour les activités nautiques, chapeau, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire 
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21 jours
w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Aventures nautiques

Franco-voiles

« Francofolise-toi » et prends le large ! 
Ce séjour te propose de faire la fête à 
La Rochelle en participant aux concerts 
des Francofolies. Tu plongeras dans 
l’ambiance déjantée de la vieille ville tout 
en découvrant des nouveaux talents et 
en rencontrant des intermittents du 
spectacle qui te présenteront leurs métiers 
et coulisses (pour voir la programmation : 
www.francofolies.fr). Parallèlement au 
festival, tu t’initieras à la navigation 
et à la vie d’équipage.

Poitou – Charentes
La Rochelle (Charente-Maritime)
Code vacances K81

 
 Session 09 

Nombre de participants : 24
Le + : en fonction de la météo, vous découvrirez 
les îles d’Oléron, de Ré et d’Aix
Important :
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15
17

Aventures nautiques
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Grand bleu
Initiation à la plongée

Bretagne
Mousterlin (Finistère)
Code vacances TC1

 
 Session 01

Code vacances PC2
 
 Sessions 03/04

Code vacances PC1
 
 Session 06

Nombre de participants : 15
Le +  : découverte de l’art contemporain

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hyères (Var)
Code vacances 91H

 
 Session 01

Code vacances 92H
 
 Sessions 03/04

Code vacances 2HC
 
 Session 06

Nombre de participants : 24
Le +  : découverte du sentier sous-marin sur l’île de Porquerolles
Obligatoire :

  

Le Frioul (Bouches-du-Rhône)
Code vacances 57H

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le +  : apprentissage de toutes les techniques de plongée : 
masque, tuba et bouteille
Obligatoire :

    

Plonge dans les plus beaux fonds marins 
de France. Des moniteurs diplômés seront 
à tes côtés pour te faire découvrir le monde 
du silence et t’aider à perfectionner les 
techniques de base te permettant d’évoluer 
en toute sécurité avec un maximum 
de plaisir. De la plongée en apnée aux 
séances d’initiation en plongée en bouteille, 
tu auras tout le loisir d’explorer et 
contempler le monde subaquatique avec 
tes nouveaux amis. Dans l’eau, exercices 
et découverte des fonds marins et, à terre, 
débriefings, respect de l’environnement, 
maîtrise de soi et vie de groupe !

11, 12, 14 ou 21 jours

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

plongée

plongée
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15
17

Aventures nautiques

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Deux séjours nautiques à la carte. 
Un départ qui se fait d’un port proche 
de Mesquer à bord d’un dundee thonier 
qui a participé à la Route du Rhum et 
un autre départ du port de La Rochelle 
sur un voilier. Vingt-et-un jours sur 
l’eau pour visiter des ports situés sur 
la côte Atlantique. Lors des navigations, 
il sera possible de découvrir les 
diverses îles ou de faire des escales 
pour flâner dans des villes côtières. 
Aidés par les skippers, tes camarades 
et toi serez autonomes à bord, dans 
les manœuvres et la logistique.

Pays de la Loire
Mesquer (Loire-Atlantique)
Code vacances 68C

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15

Poitou – Charentes
La Rochelle – « Vivre la mer » (Charente-Maritime)
Code vacances 2K1

 
 Session 05

Nombre de participants : 10

Itinérant voile 
« côte Atlantique »

Obligatoire 
pour tous les séjours :

 

21 jours

voile
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15
17

Aventures nautiques

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
chaussures usagées, chapeau, maillot de bain, crème 
solaire (indice de protection 50 +), lunettes de soleil 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

En compagnie de skippers professionnels, 
pars à la découverte de la Côte d’Azur 
à bord d’un voilier et viens t’initier aux 
techniques de navigation et de manœuvre. 
À travers la faune et la flore marines 
méditerranéennes, tu acquerras des 
connaissances sur l’écologie et le respect 
de la nature. De nombreuses escales 
te permettront de profiter des îles qui 
bordent la côte et de t’adonner à diverses 
activités culturelles, artistiques ou 
sportives. Un itinéraire à construire 
au fil de l’eau, en fonction du budget, 
de la météo et de l’équipage !

Itinérant voile 
« côte d’Azur »

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au départ de Toulon (Var)
Code vacances 2HD

 
 Session 05

Nombre de participants : 10
Le +  : expérience du vivre ensemble en collectivité dans 
un environnement restreint une dizaine de jours, le reste 
du temps, hébergement sous toile 
Obligatoire :

 

21 jours
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Itinérant voile 
« côte basque »

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Du Pays basque à l’Espagne, viens vivre une aventure 
linguistique et maritime ! À bord de ton voilier 
(il y en a deux au total), tu apprendras à manœuvrer, 
à naviguer et tu acquerras des connaissances sur 
les milieux marins et littoraux de la côte basque, 
grâce à des skippers professionnels. Des Pyrénées 
tombant à pic dans la mer aux côtes verdoyantes 
de la Costa Verde, des escales te permettront 
de découvrir, accompagné de tes amis, de nombreux 
petits ports pittoresques, le patrimoine, les cultures 
basque et cantabrique et, bien sûr, d’échanger 
en espagnol. En résumé, un séjour de « pirates » !

Aquitaine
Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) 
Code vacances 2K6

 
 Session 01

Code vacances 2K7
 
 Session 03

Nombre de participants : 10
Obligatoire :

   

15
17

Aventures nautiques

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, bottes, 
chaussures de marche, chapeau, maillot de bain, crème 
solaire (indice de protection 50 +), lunettes de soleil 
et sac de couchage
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11 ou 12 jours
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Aventures nautiques

Itinérant voile 
« Îles Anglo-normandes »

Bienvenue à bord de l’Aztec Lady, robuste 
voilier d’expédition de 21 mètres de long 
qui a sillonné les mers du monde, 
de l’Australie au Canada ! Largue 
les amarres à Granville et pars à la 
découverte des îles Anglo-Normandes 
de Jersey, Guernesey, Sercq… Les escales 
te permettront de découvrir de nombreux 
ports et mouillages ainsi que le patrimoine 
et la culture anglophone. Un itinéraire 
à vivre au jour le jour, en fonction de 
la météo et de l’équipage. Prêt pour 
l’aventure moussaillon ?

Normandie (Basse-)
Granville – Aztec Lady (Manche)
Code vacances 5FW

 
 Session 01

Code vacances F8F
 
 Session 04

Nombre de participants : 10
Obligatoire :
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11 ou 12 jours
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Aventures nautiques

Kitesurf

S’il y a parmi les sports nautiques, une discipline 
qu’il ne faut surtout pas rater, c’est le kitesurf 
(ou skysurf) ! N’hésite plus, viens essayer ! Dans 
un cadre splendide, tu associeras cerf-volant et 
planche légère. Suspendu à tes lignes de kitesurf 
et soulevé par le vent, tu glisseras sur l’eau et 
effectueras des sauts incroyables. Et pas besoin 
d’être un as de la glisse ou d’avoir des muscles 
en béton, ce sport est accessible à tous ! 
Des moniteurs diplômés vous initieront, 
tes copains et toi, à toutes les manœuvres 
essentielles : savoir « caper », le carving, 
le jumping, les règles de sécurité… Allez, bon vol !

©
 C

hr
is

tia
n 

P
et

it 
- C

C
A

S
©

 A
P

O

11, 12 ou 21 jours

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, une paire de gants, 
crème solaire (indice de protection 50 +) et lunettes 
de soleil avec cordon

Obligatoire 
pour tous les séjours :

  

Languedoc-Roussillon
Elne (Pyrénées-Orientales)
Code vacances 76J

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : possibilité de faire du téléski nautique et 
du wakeboard
Important :

  

Pays de la Loire 
La Faute-sur-Mer (Vendée)
Code vacances 67C

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le + : séjour en autonomie (course, cuisine, choix 
des activités par le groupe…)
Important :

 

Poitou – Charentes 
Les Mathes (Charente-Maritime)
Code vacances K1L

 
 Session 01

Code vacances KM7
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 21
Le + : en plus du kitesurf, viens t’essayer au paddle !

kitesurf
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Aventures nautiques
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Plongée sous-marine

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Que tu sois un plongeur 
débutant ou passionné, 
ce séjour est fait pour toi ! 
Avec tes copains, 
vous sillonnerez la côte 
à la recherche de sites 
privilégiés et peu 
fréquentés pour des 
plongées exceptionnelles. 
Tu découvriras les 
merveilles de la faune 
et la flore marines 
méditerranéennes. 
Tu pratiqueras aussi, 
avec tes camarades, 
le kayak de mer et 
deviendras ainsi un vrai 
baroudeur des mers.

15
17

Aventures nautiques

Corse
Important : les voyages sont assurés 
par avion. 

Borgo (Haute-Corse)
Code vacances LF9

 
 Session 01

Code vacances LE7
 
 Sessions 03/04

Code vacances LD2
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : mise à disposition 
des infrastructures du centre adultes 
de Borgo

Pietrosella 
(Corse-du-Sud)
Code vacances LE9

 
 Session 01

Code vacances L65
 
 Sessions 03/04

Code vacances LD6
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : découverte de la région et 
de son patrimoine

Porticcio – La Veta (Corse-du-Sud)
Code vacances LJ5

 
 Session 01 

Code vacances LF8
 
 Sessions 03/04

Code vacances LD8
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : découverte de la région et 
de son patrimoine

Obligatoire  
pour tous les séjours :

    

11, 12, 14 ou 21 jours

Porto-Vecchio – La Pioppa 
(Corse-du-Sud)
Code vacances LF3

 
 Session 01 

Code vacances L45
 
 Sessions 03/04

Code vacances LE1
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : mise à disposition 
des infrastructures du centre adultes 
de la Pioppa

Languedoc-Roussillon
Elne (Pyrénées-Orientales)
Code vacances 74J

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : soirées à thèmes, randonnées, 
possibilité de passer ton niveau 1
Important :
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Sauvetage côtier 
et PSC1 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Tu souhaites joindre l’utile à l’agréable ? 
Alors découvre le sauvetage côtier, 
venu d’Australie, réunissant plusieurs 
sports pour apprendre à sauver tout 
en s’amusant. Cette nouvelle discipline, 
qui contient des épreuves de natation, 
de course, de planche de sauvetage, 
de kayak et de sprint sur le sable, est 
ludique et conviviale. Elle combine la 
transmission des valeurs de solidarité 
et d’entraide, la connaissance des 
dangers de l’océan et le respect de 
l’environnement. Tu passeras ensuite 
les épreuves des sauveteurs côtiers : 
planche, sauvetage bouée tube, bâtons 
musicaux, etc. À la clé de ce séjour : 
le brevet de secourisme, PSC1 
(prévention et secours civiques de 
niveau 1). 

Aquitaine
Soulac (Gironde)
Code vacances K1R

 
 Session 01

Code vacances K1S
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 24
Le + : si les vagues le permettent, tu pourras également 
t’initier au surf 
Obligatoire :
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Aventures nautiques
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Aquitaine
Capbreton – Vigneron (Landes)
Code vacances K9M

 
Session 01

Code vacances K1J
 

Sessions 03/04
Code vacances K1H

 
Session 06

Nombre de participants : 24 
Le + : sensibilisation au respect de l’environnement, aux 
dangers de la pollution des milieux marins, découverte de la 
région à vélo. Séjour en autonomie quant à la restauration, 
sensibilisation à la cuisine collective  

Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) 
Code vacances 39K

 
Session 01

Code vacances 40K
 

Sessions 03/04
Nombre de participants : 20 
Le + : découverte du Pays basque français et espagnol, 
sa culture et son patrimoine local. Séjour en autonomie 
quant à la restauration, sensibilisation à la cuisine collective.
Important : pas de bodyboard sur ce séjour, thématique surf

  

Lacanau (Gironde)
Code vacances 2K8

 
Session 01

Code vacances K7A
 
Sessions 03/04

Code vacances K6Z
 

Session 06
Nombre de participants : 24 
Le + : initiation de 2 heures au sauvetage côtier. Séjour 
en autonomie quant à la restauration, sensibilisation à la 
cuisine collective 

15
17

Aventures nautiques
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11, 12 ou 14 jours

Surf et bodyboard

Obligatoire pour tous 
les séjours :

 

Surf et bodyboard sont les « rois » des sports 
de vagues, les références absolues pour 
qui rêve de glisse ! Que tes amis et toi 
soyez débutants ou confirmés, des moniteurs 
diplômés développeront et approfondiront 
votre maîtrise et vos connaissances 
concernant la météo, les courants, 
les marées, la formation de la houle ou 
l’incidence des vents sur la vague. À l’issue 
de ton séjour, équipé d’une simple planche 
reliée à ta cheville par un leash, si la mer 
le permet, tu pourras alors glisser debout 
sur plusieurs dizaines de mètres. Tu sauras 
sélectionner ta vague, choisir ta direction 
et entamer des virages sur « l’épaule » 
d’une vague lisse non déferlée pour poser 
le pied dans la mousse du bord de plage. 
Bonne « glisse plaisir » !

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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Vagues, voile terre et marées !

Tu aimes les séjours itinérants et les sports 
nautiques ? En kayak, à vélo, ou grâce à 
d’autres moyens de transport, tu partiras 
du centre de vacances pour rejoindre différentes 
étapes situées sur le littoral. Avec l’aide de
tes animateurs, tu pourras construire ton séjour 
au fil de l’eau, selon le budget qui te sera confié, 
pratiquer différentes activités comme la voile 
ou le kayak de mer. Un panel extra-large 
de loisirs à vivre en toute décontraction ! 
Les mots-clés de tes vacances : le vivre ensemble, 
les bivouacs, les découvertes hors du commun, 
les souvenirs forts en sensations avec tes copains.

Corse
Important : les voyages sont assurés par avion. 

 

Borgo (Haute-Corse)
Code vacances LJ4

 
 Session 01

Code vacances LJ2
 
 Sessions 03/04

Code vacances LJ3
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : mise à disposition des infrastructures du centre 
adultes de Borgo

Porto-Vecchio – La Pioppa (Corse-du-Sud)
Code vacances LJ6

 
 Session 01

Code vacances LH2
 
 Sessions 03/04

Code vacances LG9
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : mise à disposition des infrastructures du centre 
adultes de la Pioppa

Languedoc-Roussillon
Portiragnes (Hérault)
Code vacances 27J

 
 Session 05

Nombre de participants : 15
Le + : découverte de la région et de son patrimoine

Poitou – Charentes
La Rochelle « Les îles flottantes » 
(Charente-Maritime)
Code vacances 50K

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 14
Le +  : séjour itinérant à construire au jour le jour. 
Dominante surf, autres activités proposées : kayak 
de mer et bodyboard

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Obligatoire
pour tous les séjours :

  

Aventures nautiques

11, 12, 14 ou 21 jours
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Bien-être et détente

Bien-être 
Profite de tes vacances pour t’offrir 
une véritable parenthèse de bien-être 
et de relaxation en pleine nature. 
Au programme, quelques disciplines pour 
améliorer sa conscience de soi et de son 
environnement : do-in, sophrologie, 
tai-chi, équilibre alimentaire. Elles ne se 
limiteront pas à un travail sur le corps, 
mais t’aideront à progresser dans ta 
concentration, la vivacité de ton esprit 
et ta mémoire. Avec tes amis, fabrique 
des cosmétiques à partir de produits 
naturels et profite du magnifique espace 
que vous propose Poncin pour vous 
ressourcer et vous détendre.

Rhône-Alpes
Poncin (Ain)
Code vacances 59B

 
 Session 01

Code vacances 58B
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 10
Le + : une approche du développement durable et la découverte 
de l’environnement naturel 

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, casquette, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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11, 12, 14 ou 21 jours

Eaux vives

Canyoning 
et parcours aventures

Entends-tu le grondement des rapides et ta respiration 
qui s’arrête à leur approche ? En toute sécurité, 
grâce à des accompagnateurs diplômés, tu vas 
partager avec tes nouveaux amis le plaisir de 
découvrir les plus beaux torrents en alternant 
descente en rappel, escalade, sauts, nage et marche. 
Faufile-toi sous les cascades, dévale les toboggans 
naturels, trouve les meilleures prises entre les rochers. 
Entre cascades tumultueuses et moments plus 
tranquilles en eaux calmes, les frissons sont garantis 
pour toi et tes amis ! En complète autonomie, 
ton groupe devra lui-même mettre les petits plats 
dans les grands et installer son campement 
à chaque halte selon ton lieu de vacances.

Franche-Comté
Morbier (Jura)
Code vacances EE7

 
Session 01

Code vacances ED9
 

Sessions 03/04
Code vacances E37

 
Session 06

Nombre de participants : 15
Le + : séjour en autonomie complète

Rhône-Alpes
Corrençon (Isère)
Code vacances 7BJ

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 12
Le + : séjour en itinérance Obligatoire :
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Eaux vives

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

11, 12 ou 21 jours

Sports d’eaux vives
Midi-Pyrénées
Le Castelet (Ariège)
Code vacances JJ2

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 35

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence)
Code vacances HY3

 
 Session 01

Code vacances H40
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 24

Rhône-Alpes
Séez (Savoie)
Code vacances B2G

 
 Session 01

Nombre de participants : 16
Le + : séjour en itinérance basé sur l’autonomie
Important :

  

Selon le lieu de ton séjour, accompagné de tes amis 
et de moniteurs agréés, tu vas glisser sur des 
eaux tumultueuses en toute sécurité et t’élancer 
à l’assaut des rapides, le cœur serré par leur 
grondement. Pour naviguer sur les vagues des 
rivières et des torrents de montagne, tous 
les moyens sont bons : le raft, le canoë-kayak, 
le canoë-raft, l’hydrospeed, le hot-dog, la nage 
en eaux vives ou encore l’arapaho. 
Ne compte pas rester au sec ! 

Obligatoire  
pour tous les séjours :
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

15
17

Eaux vives

21 jours

Sports de grimpe
et nage en eaux vives Si tu aimes glisser et grimper, 

ce séjour intense et sportif te comblera 
en te proposant diverses formes 
de canyoning (descentes en raft, 
hot-dog, nage en eaux vives) 
et de sports de grimpe (accrobranche, 
escalade, etc.). Avec tes nouveaux 
amis et l’aide de moniteurs spécialisés, 
tu progresseras à ton rythme 
dans une ambiance de plaisir 
et de frissons.

Languedoc-Roussillon
La Pradelle (Aude)
Code vacances J6C

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : autres activités à caractère culturel, sportif 
ou artistique
Obligatoire :

   

Midi-Pyrénées
Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne)
Code vacances QJ5

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : une sortie spéléologique te sera proposée, le séjour 
est à construire au jour le jour selon le budget qui te sera 
confié
Obligatoire :
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Entre mer et montagne

Randonnée 
des Pyrénées à l’océan 

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Un séjour itinérant qui donne le vertige ! 
Entre montées et descentes, tu randonneras 
dans les somptueuses montagnes 
des Pyrénées. Au cours de ton aventure, 
tu seras initié au canyoning et à l’escalade 
en moyenne montagne. Le soir venu, profite 
avec tes camarades des soirées conviviales. 
La traversée de villages des Hautes-Pyrénées 
et du Pays basque sera l’occasion de 
découvrir les habitants, leurs traditions 
et la culture de ces régions. Arrivé au bord 
de l’océan, le « fun » est au rendez-vous 
avec une initiation au surf.

Aquitaine
Gèdre (Pyrénées-Atlantiques)
Séjour itinérant
Code vacances 2K5

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 11
Information complémentaire : arrivée en gare de Lourdes, 
départ de la gare d’Hendaye
Obligatoire :

   

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
chaussures de marche, chapeau, sac à dos, sac de couchage, 
maillot de bain, clé USB, lunettes de soleil et crème solaire
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Entre mer et montagne

Sports de mer 
et de montagne

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Tenté par une aventure qui conjugue grands 
espaces et sports émotions ? Goût du partage, 
respect de l’environnement, autonomie et 
dépassement de soi sont les qualités indispensables 
pour vivre pleinement ce séjour itinérant, 
mariage parfait entre mer et montagne. 
Tu découvriras sous la forme de raids à pied et 
en bateau, des paysages naturels exceptionnels. 
En Corse, tu feras une randonnée de cinq jours 
dans le massif du Renoso en redescendant 
ensuite vers le golfe d’Ajaccio… À Marinca, 
tu embarqueras sur un catamaran et/ou kayak 
de mer pour une croisière de trois jours avec 
tes nouveaux amis.

Corse
Pietrosella (Corse-du-Sud)
Code vacances LF6

 
 Session 01

Code vacances LA5
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 20
Le + : un baptême de plongée te sera proposé
Hébergement : sous tente igloo lors de 
la randonnée
Important : le voyage est assuré par avion 
Obligatoire :

  
 

  

11 ou 12 jours

Bon à savoir

Apporte chaussures de marche, chapeau, 
lunettes de soleil et crème solaire
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Sports et nature

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Fan de sports en pleine nature ? Ce séjour entre 
montagne et mer te ravira ! Au cœur du parc 
naturel régional de Corse ou dans la magnifique 
région du Var, tout un panel d’activités de pleine 
nature te sera réservé : le « tyrotrekking » 
(succession de tyroliennes qui te fera connaître 
une envolée sensationnelle à 180 m du sol), 
l’accrobranche, la via ferrata ou les randonnées. 
Puis détente aventure, nage et sauts dans 
les vasques et toboggans naturels. Enfin, 
direction la plage pour une initiation au kayak 
ou la réalisation d’un parcours subaquatique.

Corse
Borgo (Haute-Corse)
Code vacances LA8

 
 Session 01

Code vacances LD3
 
 Session 03/04

Code vacances LE8
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Le + : mise à disposition des infrastructures du 
centre adultes de Borgo
Important : le voyage est assuré par avion 
Obligatoire :

  
 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au départ de Toulon (Var)
Code vacances 94H

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 14
Le + : séjour itinérant, séjour en autonomie
Obligatoire :
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Entre mer et montagne
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21 jours

Découverte 
en Camargue

La découverte du milieu et du pays 
camarguais sera l’attrait essentiel de 
ton séjour si particulier, que ce soit à 
cheval ou en transport collectif. La 
Camargue est traversée de canaux qui 
irriguent les terres des manades et 
acheminent l’eau vers la mer. Ce petit 
pays ressemble aux terres africaines 
et mérite le détour. Tu pourras 
rencontrer des manadiers, participer 
aux activités typiques tauromachiques 
avec tes nouveaux amis, et terminer 
par un repas régional ! Les bivouacs 
et l’ambiance camarguaise t’apporteront 
le dépaysement attendu !

Languedoc-Roussillon
Aimargues (Gard)
Code vacances 75J

 
 Sessions 02/05 : dominante culture taurine

Code vacances J01
 
 Sessions 02/05 : dominante équitation

Nombre de participants : 20

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Évasions équestres
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Évasions équestres
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11, 12 ou 14 jours

Le Pays basque 
à cheval

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Aquitaine
Çaro (Pyrénées-Atlantiques)
Code vacances 37K

 
 Session 01

Code vacances KA8
 
 Sessions 03/04

Code vacances 2K3
 
 Session 06

Nombre de participants : 14
Information complémentaire : niveau galop 2 exigé 
et indispensable
Important :

  

Bon à savoir

Ce séjour nécessite une bonne condition physique. 
Apporte vêtements adaptés, bottes en caoutchouc, 
vieilles chaussures de sport et lunettes de soleil

Quoi de plus beau que la vallée de la Nive 
dans le Pays basque pour t’initier à la pratique 
de la promenade équestre ! Les possibilités 
de balades à cheval, à vélo ou à pied sont 
nombreuses et fabuleuses. Au-delà de 
la découverte de cette région de moyenne 
montagne, tu côtoieras en permanence les 
chevaux ; ce qui signifie en prendre soin, 
mais aussi gérer les équipements. Ce séjour sera 
également l’occasion pour tes amis et toi de vous 
immerger dans la culture et les traditions locales : 
la pelote basque, les ferias, les épreuves de force, 
les foires gastronomiques et le folklore basque. 
Alors : « Ikusiko duzu laster ! » (à bientôt !)
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Évasions équestres

Randonnée équestre

Que tu sois débutant ou confirmé, 
immerge-toi dans le monde fascinant 
des chevaux ! Accompagné et encadré par 
des moniteurs diplômés, une multitude 
d’activités équestres te seront proposées 
cet été à Tantonville : horse-ball, saut 
d’obstacles, dressage et balades. 
Tu apprendras également à panser 
ta monture et à la guider aux différentes 
allures. Enfin, tu découvriras de superbes 
paysages lors des sorties en pleine nature 
avec ton groupe.

Lorraine
Tantonville (Meurthe-et-Moselle)
Code vacances 6EM

 
 Session 02

Code vacances 71E
 
 Session 04

Nombre de participants : 15
Le + : des occasions d’échanger et de partager 
avec les jeunes du séjour 15-17 ans 
La peinture dans tous ses états

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

11 ou 21 jours

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements non 
fragiles, chaussures montantes et lunettes de 
soleil
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Évasions équestres

Séjour nomade 
équestre

Pars en randonnée à cheval à la découverte 
des petits villages authentiques de 
la magnifique vallée de la Gartempe, 
de la forêt des Monts d’Orb, du « phare 
ouest » dans le Finistère ou de la côte 
des Isles dans le Cotentin ! Ton cheval sera 
sous ta responsabilité et tu devras t’en 
occuper pendant toute la durée du séjour. 
L’aventure sera au rendez-vous tout au 
long de ce parcours, avec des rencontres 
et la découverte de régions à l’histoire 
et à la culture riches. Ce séjour nomade 
te permettra de créer des relations 
privilégiées avec tes copains, les habitants 
et bien sûr avec ton cheval. N’oublie pas 
qu’ensemble, vous participerez aux tâches 
collectives, tout en respectant 
l’environnement.

Bretagne
Poullaouen – Crozon (Finistère)
Code vacances PC6

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 12
Le + : participation aux rencontres culturelles ou 
manifestations locales lors des différentes étapes 

Centre
Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)
Code vacances FB2

 
 Session 02

Nombre de participants : 20
Le + : possibilité de faire d’autres activités, en plus de 
l’équitation
Information complémentaire : niveau galop 3 minimum. 
Participation aux tâches collectives

Languedoc-Roussillon
Ceilhes-et-Rocozels (Hérault) 
Code vacances PJ1

 
 Session 02

Nombre de participants : 12
Le + : hippologie, présence de l’association Fer à cheval, 
découverte de la région

Normandie (Basse-)
Barneville (Manche)
Code vacances 5FK

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Le + : nombreuses autres activités : festivals locaux, vélo, 
baignade, sports collectifs…

21 jours

Bon à savoir

Apporte chaussures montantes ou bottes, lampe de poche, 
sac de couchage et lunettes de soleil
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 de tes vacances page 216
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y

SÉJOURS EN FRANCE 2016 87



15
17
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

En véritable passionné que tu es, tu sais déjà 
préparer ton cheval en autonomie, trotter 
enlevé et galoper en groupe sur des terrains 
variés. Rejoins-nous pour chevaucher ton étalon, 
crinière au vent, en pleine nature ! En itinérance 
sur plusieurs jours, à dos de cheval, tes journées 
seront constituées de balades avec des nuits en 
bivouac, gîte ou refuge. Tu apprendras à mieux 
connaître le cheval dont tu prendras soin tout 
au long de ton périple. Faune et flore seront 
approchées et le patrimoine historique visité. 
Nous n’attendons plus que toi pour passer de 
bons moments, où régneront la convivialité, 
l’entraide et le partage !

15
17

Franche-Comté
Mouthe (Doubs)
Code vacances E60

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 8
Le + : des moments de partage avec les jeunes 
du séjour Transjurassienne à VTT, séjour en 
autonomie complète
Information complémentaire : ce séjour s’adresse 
aux jeunes qui maîtrisent impérativement 
les trois allures
Important : 

  

Évasions équestres

21 jours
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à cheval
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

21 jours

Chantier solidaire

Initiatives solidaires

Sur la base du volontariat, participe 
à la réalisation d’un projet associatif ! 
Celui-ci peut aller de la rénovation 
d’un mur à l’aménagement d’un centre 
d’accueil, en passant par le balisage 
d’un sentier… En compagnie de copains 
venant de tous les pays, tu seras initié 
à des techniques de construction 
traditionnelle : le reste de ton temps 
pourra être dédié aux pratiques 
sportives ainsi qu’à la découverte du 
patrimoine local. Tu participeras à la 
vie quotidienne du collectif : menus, 
courses et préparation des repas…

Île-de-France
La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne)
Code vacances 71G

 
 Session 02

Nombre de participants : 12 
Le + : une initiation au cirque, un spectacle et une visite 
de Paris sont prévus 
Information complémentaire : nous te fournirons des 
chaussures de sécurité, il faudra donc nous communiquer ta 
pointure au 01 49 78 26 43
Important : 

  

Rhône-Alpes
Revel-Tourdan (Isère)
Code vacances 7B6

 
 Session 03

Grenoble (Isère)
Code vacances 7BO

 
 Session 04

Nombre de participants : 12 
Le + : de nombreuses activités physiques et sportives te 
seront proposées

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
pantalon et chaussures de sport, casquette, lunettes 
de soleil et crème solaire

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, 
pantalon et chaussures de sport, casquette, lunettes 
de soleil et crème solaire
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N’hésite pas et viens participer au célèbre 
Festival international de danse de 
Châteauroux. Le Darc (danse, art, rythme, 
création) te propose 26 disciplines parmi 
lesquelles, le modern jazz, la comédie 
musicale, le hip-hop, les percussions, 
l’improvisation théâtrale… animées par 
des professionnels. Certaines soirées, 
tu assisteras à la programmation du festival 
avec tes copains, et si les coulisses attisent 
ta curiosité, tu pourras discuter avec 
les techniciens et artistes.

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

18 jours

Danse 
au Festival Darc
Centre
Vaux – Châteauroux (Indre)
Code vacances F8U

 
 Session 07  : du 4/08 au 21/08/2016 

Nombre de participants : 20
Le + : quatre nuits sur le centre CCAS de Château de Vaux, 
le reste du séjour sur le camping Le Rochat-Belle-Isle
Information complémentaire : www.danses-darc.com
Important : 

Festivals et rencontres15
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Festival toutes scènes 
en Savoie

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Ne demande pas le programme, c’est toi qui 
le fais ! Au gré des festivals de Savoie et 
Haute-Savoie, tu choisiras avec tes copains 
les spectacles, concerts et animations que 
vous voudrez voir. En juillet : Musilac, 
festival pop rock à Aix-les-Bains, t’offrira sur 
l’esplanade du lac un programme digne des 
dernières éditions. Les Noctibules d’Annecy, 
quant à eux, présenteront pendant quatre 
jours plus de cinquante spectacles dans les 
rues de la ville avec cascadeurs, circassiens, 
poètes urbains, musiciens et autres 
saltimbanques.

Rhône-Alpes
Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)
Code vacances 2BA

 
 Session 02

Nombre de participants : 15 
Le + : les randonnées, escalade, via ferrata… 
Important : 

   

21 jours

Festivals et rencontres 15
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

21 jours

Itinérant 
Bretagne en fête

Le pays des Celtes s’offre à toi 
pour une épopée humaine et 
musicale… Au départ de Paimpol, 
tes camarades et toi partirez 
sur le chemin des manifestations 
culturelles, musicales, théâtrales 
et gastronomiques de la Bretagne 
festive. Ce voyage initiatique 
à travers Armor et Argoat, en quête 
de festivals, fêtes et autres 
expositions, te fera découvrir 
les richesses du patrimoine breton 
et de sa culture, à la fois ancrée 
dans la tradition et tournée vers 
la modernité. L’hébergement 
s’effectuera en camping ou 
dans les centres CCAS situés 
sur le parcours.

Bretagne
Kérity (Côtes-d’Armor)
Code vacances C7P

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : de nombreuses activités physiques 
et sportives te seront proposées
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Festivals et rencontres

21 jours

Itinérant 
festivals en PACA

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Pour ce séjour, il t’est proposé de 
partir en itinérance à la découverte 
des festivals en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour toi, 
ce sera l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres jeunes 
autour du Festival d’Avignon, 
des Voix du Gaou à 
Six-Fours-les-Plages, du Festival 
de la BD de Solliès-Ville, du Festival 
Cubain Bayamo à la Seyne-sur-Mer, 
du Festival Sanary Sous les étoiles, 
ou encore de la visite du magnifique 
site de Châteauvallon.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au départ de Toulon (Var)
Code vacances 77H

 
 Session 02

Nombre de participants : 14 
Important : hébergement en camping
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Festivals et rencontres

Jeunes critiques 
d’art en Avignon

Viens jouer les critiques d’art de théâtre en 
plein cœur de la Cité des Papes. Tu assisteras 
en « in » et « off » au Festival d’Avignon, mais 
aussi à celui de Contre-Courant (organisé par 
la CCAS et la CMCAS d’Avignon). Acteurs de 
votre séjour, ton groupe et toi organiserez vos 
propres rencontres avec le monde du spectacle, 
aussi bien en développant un travail en réseau 
qu’en saisissant les opportunités de ce festival 
populaire. Au travers d’une démarche 
journalistique ou carnet de route, avec l’appui 
possible d’un critique professionnel, 
tu découvriras les différentes facettes 
du spectacle vivant : ambiance et spectacles 
de rue, rencontre avec le public et avec les 
artistes des compagnies ou acteurs du métier 
(chorégraphe, metteur en scène…). 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avignon (Vaucluse)
Code vacances 14H

 
 Session 02

Nombre de participants : 14
Le + : une aventure collective et la découverte 
de l’ambiance d’un festival mondialement connu

21 jours

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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Au cœur de la 19e édition de ce séjour, la rencontre 
avec Marseille : ses habitants, son ébullition 
culturelle, son histoire vieille de plus de 2 600 ans, 
sa structuration urbanistique particulière 
(111 quartiers conservant un noyau et un esprit 
villageois), son architecture, sa diversité. 
Ta visite peut commencer par le front de mer 
à partir duquel la ville se dessine, ensuite 
le Vieux-Port, berceau de la ville antique, 
qui est cerné de terrasses animées. Que ce soit 
en gravissant les collines vers la Bonne Mère 
pour une vue à 360° ou dans le quartier 
historique du Panier ou encore vers le cours Julien, 
tu prendras toute la mesure des contrastes de la 
ville. Également au programme, des randonnées 
pédestres dans les calanques, des baignades et 
des sorties en bateau. Dans tous les cas, toutes 
ces visites et excursions se feront en concertation 
avec le groupe, en fonction des opportunités 
et des programmations.

21 jours

Marseille... 
111 villages, 111 visages

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Code vacances 31H

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 16
Important : 
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15
17

Le monde de l’image et du son

Arts numériques

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Tu souhaites perfectionner ta maîtrise des 
arts numériques ? Grâce à des intervenants 
spécialisés, tu découvriras différents 
logiciels de traitement de l’image fixe, 
ainsi que le montage vidéo, et tu en 
profiteras pour aborder la sémiotique 
d’une image (c’est-à-dire son langage et 
son sens). Sur Internet, tu exploreras 
des modules particuliers qui te permettront 
de créer des sites internet ou des blogs. 
Prépare-toi avec tes camarades à jouer 
du pixel ! La technologie n’aura plus 
aucun secret pour toi.

Picardie
Amiens (Somme)
Code vacances 5GW

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 16
Le + : tu apprendras le paper toy, l’animatique et le street art

21 jours
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Photographie

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Les vacances sont un moment 
privilégié pour la photographie. 
Un retour dans le passé en début 
de séjour avec la découverte ou la 
redécouverte de la photographie 
argentique, pour prendre conscience 
de la prise de vue et de la profondeur 
de champ. Ensuite, place au 
numérique pour transformer, 
grossir ou réduire ! Photographe 
d’un jour ou pour toujours, 
quoi qu’il en soit, après ce séjour, 
tu ne regarderas plus la photo 
de la même manière ! 

Île-de-France
Paris – Éthic-Étapes
Code vacances OG9

 
 Session 05

Nombre de participants : 15
Le + : découverte de Paris, expos, concerts et balades...
Important : 

  

21 jours

Le monde de l’image et du son

102 ÉTÉ 2016



Radio et journalisme

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Le temps d’un séjour, des perspectives 
de chroniqueur ou de programmateur 
radio s’ouvriront à toi ! Grâce à la mise 
en place d’ateliers, d’émissions et de 
rencontres, tu découvriras le monde de la 
presse et l’envers du décor. Analyse 
pointue ou feuille de chou ? Censure 
ou liberté ? Voici des questions que 
tu pourras aborder, armé de ta voix, 
de ton crayon ou de ton appareil photo !

Rhône-Alpes
Savasse (Drôme)
Code vacances 6B8

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le + : de nombreuses activités sportives et culturelles 
te seront proposées
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15
17

Vidéo 
et court-métrage

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Auvergne
Fromenteau (Allier)
Code vacances D6A 

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le + : tu apprendras le cinéma, de l’écriture du scénario 
au montage final

Le monde de l’image et du son

Hollywood n’a qu’à bien se tenir ! Deviens 
apprenti cinéaste en te plongeant dans un 
véritable bain de cinéma qui te fera découvrir 
le cadrage et les techniques de tournage 
(valeurs de plans, raccords, etc.). Grâce au 
matériel professionnel mis à ta disposition, 
tu débuteras le tournage de ton court-métrage. 
Tour à tour, tes amis et toi, vous serez acteurs, 
metteurs en scène, cameramen, costumiers ou 
maquilleurs. Une fois les rushes terminés, un 
vidéaste t’enseignera les techniques de montage 
sur ordinateur. Le plateau de tournage n’aura 
alors plus aucun secret pour toi !

21 jours
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Évasions sportives

Languedoc-Roussillon
Camplong-d’Aude (Aude)
Code vacances J8C

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : les projets des jeunes seront mis à l’honneur
Important :

   

Rhône-Alpes
Poncin (Ain)
Code vacances 1BB

 
 Session 01 

Code vacances 1BC
 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 12

11, 12 ou 21 jours

Bon à savoir

Apporte vêtements chauds, vêtements de pluie, casquette, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire

Ce qui constitue la trame d’une aventure, 
c’est une suite de péripéties et de 
rebondissements. Il n’en manquera pas 
dans ce séjour. Viens pratiquer et 
découvrir des activités sportives 
de plein air, à sensations fortes, 
avec tes nouveaux copains. 
Au gré de vos envies, et en fonction 
de l’environnement local, vous pourrez 
pratiquer par exemple, des activités 
en rivière comme le canoë, l’escalade 
ou encore réaliser des randonnées… 

15
17

Multisport
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr
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Fêtes et multisport 
en Pays basque

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Adepte de sensations fortes, 
viens t’adonner aux plaisirs 
des sports d’eaux-vives : canyon, 
raft, hydrospeed et hot-dog. 
À terre, des randonnées pédestres, 
un raid d’orientation, un jeu 
de contrebande nocturne et 
l’ascension d’arbres, sont 
également au programme. 
Une bonne occasion de découvrir 
les paysages montagneux, 
la faune et la flore du Pays basque 
de façon progressive et ludique. 
Un séjour au Pays basque ne 
serait évidemment pas tout à fait 
complet sans une initiation aux 
jeux traditionnels et à la pelote 
basque ! Et pour la fête : les férias 
et les foires gastronomiques, 
durent tout l’été !

Aquitaine
Çaro (Pyrénées-Atlantiques)
Code vacances 2K2

 
 Session 01

Code vacances 35K
 
 Sessions 03/04

Code vacances 36K
 
 Session 06

Nombre de participants : 14
Information complémentaire : une bonne condition 
physique est nécessaire
Obligatoire : 

 

11, 12 ou 14 jours
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Grimpe d’arbres

Découvre la Bretagne vue d’en haut 
en grimpant d’arbres en arbres, 
entre la forêt de Huelgoat et les 
landes des monts d’Arrée. Au sein 
d’un parc arboré de dix-sept hectares 
situé dans le centre même, 
des moniteurs vous initieront, 
tes amis et toi, aux différentes 
techniques d’ascension et de 
déplacement en toute sécurité 
sur ponts de bois, fils de fer aériens 
et poutres d’équilibre.

Bretagne
Poullaouen (Finistère)
Code vacances TC2

 
 Session 01

Code vacances PC5
 
 Sessions 03/04

Code vacances PC4
 
 Session 06

Nombre de participants : 15
Le + : nuits en bivouac dans les arbres, découverte de la 
faune et de la flore bretonnes depuis les cimes

11, 12 ou 14 jours
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La Loire à vélo

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Envie de liberté ? Pars à la découverte 
du Val de Loire, région classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco à 
vélo. Les célèbres châteaux de la Loire, 
la dernière demeure de Léonard de Vinci 
et les vignobles de Touraine se dévoileront 
à toi. Tu te familiariseras avec la faune 
et la flore du dernier fleuve sauvage 
d’Europe. Tu pourras construire ton 
séjour au gré de tes envies et de celles 
de tes camarades, mais une chose est sûre, 
vous ne resterez pas plus de deux jours 
au même endroit ! Au fil des étapes, 
tu pourras rencontrer et échanger avec 
des jeunes du monde entier.

Centre
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Code vacances 5FV

 
 Session 05

Nombre de participants : 20
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21 jours

Bon à savoir

Apporte sac de couchage, lampe de poche, casquette, 
maillot de bain, lunettes de soleil et crème solaire
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Multisport

Multiglisse

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

De Banyuls à Argelès en passant par Port Vendres 
et Collioure, tu longeras la côte rocheuse de la 
Catalogne française jusqu’à l’Espagne. Ce séjour, 
que tu construiras au fil de l’eau avec 
tes camarades, t’offrira la possibilité de t’initier 
à de nombreuses activités comme le kayak de mer, 
le paddle ou encore le VTT de descente sur le site 
du pic de Néoulous.
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Languedoc-Roussillon
Argelès (Pyrénées-Orientales)
Code vacances 28J

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 10
Obligatoire : 

   

21 jours
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Pêche

Cette activité de pêche sera encadrée 
par un guide professionnel qui 
vous facilitera, à tes camarades 
et toi, la découverte du milieu 
aquatique, la lecture de l’eau, 
les techniques et pratiques 
de la pêche, de l’environnement 
et du développement durable. 
C’est aussi une activité délassante, 
qui peut devenir une véritable 
passion, puisque la pêche compte 
bon nombre d’adeptes. Elle offre 
des plaisirs et des émotions fortes.

Midi-Pyrénées
Arvieu (Aveyron)
Code vacances PJ9

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 10
Le + : le centre est proche d’une base nautique où tu 
pourras te baigner, d’autres jeux et animations de pleine 
nature te seront également proposés

21 jours
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Transjurassienne 
à VTT

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Roule, saute, ride, grimpe, voyage… sur deux 
roues ! Mais avant, une petite mise en jambes 
s’impose. Des vététistes confirmés te 
transmettront leurs connaissances techniques 
et t’enseigneront surtout comment gérer 
ton effort. Pour un apprentissage en toute 
sécurité, tu apprendras à entretenir et réparer 
ton matériel, à lire les cartes et à t’échauffer 
afin de limiter les risques de blessures. 
Tu passeras quelques nuitées en refuge, 
en bivouac ou en gîte, et avec ton groupe, 
vous traverserez d’insolites villages, torrents 
et pâturages ! Tu es attendu avec tes nouveaux 
amis pour passer de bons moments où 
règneront la convivialité et le partage.

Franche-Comté
Mouthe (Doubs)
Code vacances E4M

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 8
Le + : des moments de partage avec les jeunes 
du séjour Transjurassienne à cheval
Information complémentaire : une bonne 
condition physique est nécessaire
Obligatoire :
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Multisport

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

VTT de descente 
et montagne

Dans la vallée de Chamonix, amateur 
ou débutant, tu t’initieras à diverses 
pratiques en lien avec le milieu de la 
montagne : VTT de descente, rando en 
montagne avec bivouac ou nuit en refuge, 
rando glacière. Accompagné de 
professionnels et avec tes nouveaux amis, 
tu découvriras le massif du Mont-Blanc et 
toutes ses richesses naturelles et 
culturelles. Activité physique intense et 
sensations garanties !

Rhône-Alpes
Argentière (Haute-Savoie)
Code vacances 5B5

 
 Sessions 03/04

Nombre de participants : 24
Le + : la découverte de la vallée passera également 
par des visites culturelles ou des randonnées, 
afin de découvrir tous les aspects propres au milieu 
montagnard

11 jours
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Paroles, danses et musiques
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Danses du monde

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Tu as le rythme dans la peau ? Envie 
de bouger dès que tu écoutes une musique 
latine ? Au travers des danses du monde 
et de la zumba, des initiations aux danses 
africaines, orientales ou latines te seront 
proposées sur quatre journées d’ateliers 
hebdomadaires à raison de trois heures 
par jour, encadrées par des intervenants 
professionnels diplômés. La richesse 
multiculturelle parisienne sera favorisée 
à partir d’échanges et de rencontres.

Île-de-France
Paris – Éthic-Étapes 
Code vacances OG6

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Le + : découverte de Paris, balades, concerts et musées...
Important : 
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Paroles, danses et musiques
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Mixage et DJ

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Accompagné par un professionnel, 
tu t’initieras aux pratiques 
artistiques du mix et des musiques 
électroniques. Sur des consoles 
numériques, tu pourras, avec tes 
nouveaux amis, sélectionner des 
morceaux que tu connais puis 
affiner ta technique avec pour but 
leur retransmission. À toi vinyles 
et platines ! Scratch, fondu 
enchaîné, beatmatching et beatmix 
n’auront plus de secret pour toi !

Bretagne
Poullaouen (Finistère)
Code vacances TC3

 
 Session 01

Code vacances PC3
 
 Sessions 03/04

Code vacances 7CZ
 
 Session 06

Nombre de participants : 15

11, 12 ou 14 jours

15
17

Paroles, danses et musiques

©
 C

ha
rle

s 
C

rié
 - 

C
C

A
S

116 ÉTÉ 2016



15
17

Paroles, danses et musiques
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Musique et studios

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

« J’aurais voulu être un chanteur… » Et bien, 
c’est chose faite avec ce séjour ! Le temps d’un 
été, tu vas pouvoir goûter au bonheur d’être 
auteur-compositeur-interprète. Aidé par des 
artistes professionnels, tu vas d’abord prendre 
le temps de t’exprimer, de coucher sur papier 
tes idées, puis de les transformer en paroles, 
tel un poème. Tu y es presque : ton texte entre 
tes mains, il ne manque plus que la musique… 
C’est dans le home-studio mis à ta disposition 
que tu écriras cette musique puis enregistreras, 
individuellement ou en groupe, les titres qui 
feront partie de ton CD. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Savines-le-Lac – Le Grand Pré (Hautes-Alpes)
Code vacances 78H

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Le + : voile à la base nautique de Savines-le-Lac
Important :

 

21 jours
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Tout pour la musique

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Île-de-France
Paris – Louis-Lumière
Code vacances G84

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 24

15
17

Paroles, danses et musiques

Grunge, punk, reggae, ska… Tu pourras 
créer ton groupe dans l’un de ces styles, 
poser ta voix, jouer de la guitare ou 
de tout autre instrument dans de vrais 
studios. Entouré de professionnels 
du son et d’intervenants, à raison 
de quatre journées par semaine, 
ton niveau va s’améliorer dans la bonne 
humeur. Tu auras le plaisir de monter 
ton groupe avec tes amis pour 
te produire sur scène !

21 jours

Bon à savoir

Tu es libre de venir avec ton instrument de musique mais celui-ci 
doit être impérativement assuré contre tout risque de dégradation 
et de vol (la CCAS peut l’assurer sur présentation d’une facture 
d’achat pendant toute la durée du séjour hors voyage aller/retour)

Le + : découverte de Paris et 
de ses richesses culturelles

Obligatoire :
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Paroles, danses et musiques

SÉJOURS EN FRANCE 2015 119

Trouve ta voix

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Si tu chantes la vie, viens travailler 
ta voix avec les professionnels 
du chant ! Tu vas pouvoir exercer 
tes cordes vocales sur plusieurs 
modes : a cappella ou sur les accords 
des musiciens du séjour au rythme 
de quatre journées d’ateliers par 
semaine en studio de répétition.
En fin de séjour, tu monteras sur 
scène pour un concert avec tous 
les musiciens et tes camarades.

Île-de-France
Paris – Louis-Lumière
Code vacances G71

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 6
Le + : découverte de Paris et de 
ses richesses culturelles
Obligatoire : 

 

21 jours
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Plein ciel
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15
17

plein ciel

Parapente

Le ciel à portée de main ! En toute sécurité, des professionnels 
t’initieront à décoller d’une pente, à piloter une aile, 
mais aussi à exploiter les phénomènes aérologiques qui 
te permettront de rester davantage en l’air. Peu à peu, 
tu deviendras un expert du décollage et de l’atterrissage 
et entre ces deux moments, tu pourras voir d’en haut des 
paysages fabuleux. Les séances de parapente sont 
directement liées à la météorologie et au vent : tant que 
les conditions météo seront propices, tu pourras être sur 
le site de vol avec ton groupe. Tu auras la possibilité 
de t’envoler seul avec une liaison radio depuis 
les pentes-écoles.

Auvergne
Mirefleurs (Puy-de-Dôme)
Code vacances D5B

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Obligatoire :

   

Languedoc-Roussillon
Mende (Lozère)
Code vacances TJ1

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 30

11, 12 ou 21 jours

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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Plein ciel

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Piloter un avionFamiliarise-toi avec les commandes et prends 
ton envol ! Grâce à un pilote instructeur, tu vas 
entrer dans le monde fascinant des aviateurs 
en t’initiant à l’aéronautique et découvrir 
les techniques de pilotage avec tes amis. 
En parallèle à cette activité, tu pourras piloter 
un avion en modèle réduit. Les séances sont 
directement liées à la météorologie. 
Tour à tour, chacun survolera la Touraine 
et ses châteaux. En avant pour toujours plus 
de plaisirs aériens !

Centre 
Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
Code vacances 2FF

 
 Session 01

Code vacances 2FG
 
 Session 06

Nombre de participants : 18
Important :
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12 ou 14 jours

pour la pratique du vol à moteur 
sur l’aérodrome de Dierre
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Plein ciel

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Sports aériens

De la découverte du vol moteur sur 
un avion PA 28 à l’exploration du vol 
à voile sur planeurs biplaces en passant 
par une initiation au parachute 
ascensionnel, tes séances seront liées 
aux conditions météo. Tu seras 
accompagné par des agents de l’Aneg. 
Il y aura aussi au programme : briefing 
sécurité, découverte des installations, 
études des conditions météo. Que tu sois 
novice ou connaisseur(euse), viens 
tester différentes manières de faire de 
l’air ton élément. Planons ensemble !

Rhône-Alpes 
Savasse (Drôme)
Code vacances 7B4

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
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Sensations montagne
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Activités de montagne
et chiens de traîneau

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

En plein cœur de l’Auvergne, entre vallées 
et forêts verdoyantes, tu découvriras 
un sport de glisse dérivé du traîneau 
et venu tout droit du Grand Nord. 
Ces balades, où le traîneau est remplacé 
par un kart ou une trottinette tiré par 
des chiens malamutes et huskys, seront 
l’occasion de vivre en convivialité avec 
ton petit groupe d’amis, et ce, en pleine 
fusion avec la nature. Nous te proposerons 
également de découvrir des activités 
de montagne telles que le canyoning 
et l’escalade.

Auvergne
Les Estables (Haute-Loire)
Code vacances DD6

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 15
Le + : ce séjour cumule de nombreuses activités de plein 
air au milieu des montagnes auvergnates

15
17

Sensations montagne

21 jours
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Escalade, via ferrata 
et VTT de descente

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

La montagne, ça te parle ? D’abord à VTT : 
tu vas sauter, rider et dévaler sur deux roues, 
les pentes raides et les courbes serrées. 
Des intervenants spécialisés t’aideront à 
perfectionner ta technique et à gérer ton effort. 
Puis direction la montagne ! Concentre-toi, 
respire et lance-toi à l’assaut des parois 
rocheuses. À ton rythme, tu apprendras 
à maîtriser en toute sécurité ton équilibre, 
ta respiration, ton relâchement, la finesse 
de tes appuis pour te transformer en véritable 
athlète de la grimpe ! Visites culturelles et 
randonnées entre amis te permettront 
également de découvrir les aspects spécifiques 
du milieu montagnard.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Savines-le-Lac (Hautes-Alpes)
Code vacances 75H

 
 Sessions 02/05

Nombre de participants : 20
Le + : voile, catamaran, planche à voile, dériveur 
(à la base nautique de la MF en fonction des 
disponibilités)
Obligatoire :

  

21 jours
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Sensations montagne

escalade
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Grand Paradis 
Rando alpine

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Quelle intensité de partir et franchir 
à pied la frontière italienne par les cols 
d’altitude ! Tu découvriras le fabuleux parc 
Gran Paradiso qui est le lieu historique où le 
bouquetin a été sauvé. Il est mondialement 
connu pour la richesse de sa faune, de sa flore, 
de la qualité de son environnement et des bons 
petits plats que tu goûteras dans les refuges. 
Pour couronner cette balade hors du commun 
entre amis, tu auras l’occasion de gravir 
le sommet du Grand Paradis qui culmine 
à 4 061 m avec l’aide de guides qui sauront 
te transmettre leur passion.

15
17

Sensations montagne

Rhône-Alpes
Les Chapieux (Savoie)
Code vacances 57B

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Le + : séjour itinérant à travers le Parc national de la 
Vanoise et le Parc du Gran Paradiso
Important : 
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Sensations montagne

21 jours

Sports aventure 
du Mont-Blanc au Léman

Un séjour sur-mesure pour le passionné 
de sport et de nature que tu es ! Participe 
à ce grand voyage, riche en sensations 
et découvertes, qui combine randonnées 
avec nuits en refuge et activités sportives 
de montagne : sports d’eaux vives, VTT 
de descente, école de glace, spéléologie, 
via ferrata, escalade… Un séjour multisport 
itinérant et en autonomie complète pour 
redécouvrir la montagne, du plus grand 
sommet au plus grand lac d’Europe. 
Ton groupe et toi, vous serez accompagnés 
par des intervenants diplômés.

Rhône-Alpes
Argentière (Haute-Savoie)
Code vacances B52

 
 Session 02

Nombre de participants : 14
Le + : en concertation avec les autres jeunes, tu choisiras 
les activités qui vous permettront de traverser les massifs 
montagneux et vous construirez ensemble votre itinéraire
Information complémentaire : à l’arrivée, gare de 
Saint-Gervais-le-Fayet (TGV) ; au retour, gare 
de Thonon-les-Bains
Obligatoire 

    

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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vol libre
plongée
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w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y
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Sensations montagne
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21 jours

Tour international 
du Mont-Blanc

Prêt pour la randonnée ? Pendant 
ton séjour, tu chemineras avec tes 
amis entre France, Italie et Suisse. 
Aiguilles effilées, imposants dômes 
glaciaires, pics de granit, lacs 
d’émeraude, réserves naturelles, 
à la faune et à la flore rares… 
tels sont les paysages à couper 
le souffle que tu traverseras. 
Et le temps d’une pause, tes guides 
pourront t’initier aux écogestes. 
Au cours des étapes, tu côtoieras 
les randonneurs du monde entier 
qui te feront partager leur culture, 
leur passion de la nature et l’esprit 
montagnard.

Rhône-Alpes
Les Chapieux (Savoie)
Code vacances B45

 
 Session 02

Nombre de participants : 15
Le + : séjour itinérant, bivouac ou refuge tous les soirs
Important : 
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Sports mécaniques
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Sports mécaniques

w Consulte les dates de session 
 de tes vacances page 216
 ou clique sur ccas.fr

y

Auvergne
Pleaux (Cantal)
Séjour itinérant
Code vacances D8R

 
 Session 01

Code vacances D8C
 
 Sessions 03/04

Code vacances D8D
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Obligatoire : tu dois avoir le Brevet de Sécurité 
Routière complet (école + auto-école) et présenter 
les documents lors du séjour

Bourgogne
Tronchy (Saône-et-Loire)
Code vacances 19E

 
 Session 01

Code vacances E4H
 
 Sessions 03/04

Code vacances EZ5
 
 Session 06

Nombre de participants : 20
Important :

 

15
17

Sports mécaniques

Enfile ta combinaison et glisse-toi dans la peau 
d’un pilote ! Au volant de ton quad ou de ton 
motocross, tu pourras apprendre et te 
perfectionner dans le pilotage, l’étude des 
trajectoires et du freinage en ligne et en appui, 
les techniques de dépassement. Avec l’aide de 
moniteurs diplômés, tu vas acquérir en toute 
sécurité les bases du maniement de ces engins 
tout terrain et faire d’incroyables tours sur 
le centre. Tu seras également initié à la 
mécanique et à la sécurité routière. Si tu choisis 
de partir en séjour itinérant, viens découvrir 
le Massif central autrement ! Tu partageras ta 
monture mécanique avec un copain, et vous 
connaîtrez tous ensemble pendant quelques 
jours la liberté de la randonnée itinérante 
à moto, avec les besoins inhérents à la vie 
collective, et ce, en complète autonomie. 
Sensations garanties !

11, 12 ou 14 jours
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15-17 ans

Séjours 
à l’étranger
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Voyages solidaires	 	p. 134
Circuits à l'étranger	 	p. 138

Sommaire

L’Arménie, terre de générosité

Du 8 au 21 août 2015, 19 jeunes 
âgés de 15 à 17 ans sont partis 
en Arménie avec la CCAS. 
Émilie Pigelet était directrice 
du séjour. Elle revient pour nous 
sur ses temps forts.

”

“

Ça leur a permis 
à tous, je crois, 
de comprendre 
un peu mieux 

le monde

Partir à la découverte du monde, 
à cet âge, qu’est-ce que ça 
apporte selon vous ?
Je crois qu’un tel voyage apporte 
avant tout une grande ouverture 
d’esprit. Pour beaucoup, l’Arménie 
n’était pas leur premier choix, très peu 
connaissant ce pays. D’ailleurs, là-bas, 
il n’y a pas beaucoup de touristes 
étrangers. Les gens étaient étonnés 
et demandaient aux jeunes pourquoi 
ils étaient là, ils les remerciaient, et 
les jeunes ont été touchés par cette 
reconnaissance. Ils ont appris à 
connaître, à comprendre ce pays, 
son histoire aussi,  puisque le 
contexte était celui du centenaire du 
génocide arménien. Et puis surtout, 
la dimension humaine. J’ai eu un 
groupe formidable qui 
a osé aller à la rencontre 
d e  p e r s o n n e s  d e 
toutes générations, 
qui ne parlaient pas la 
même langue qu’eux, 
qui ne vivaient pas le 
même quotidien qu’eux. Ils ont tous 
été curieux, ils n’ont pas eu peur du 
ridicule. Je crois que beaucoup de 
jeunes ont pris conscience des iné-
galités économiques qui peuvent 
exister à l’échelle mondiale. Et ils 
ont aussi pris conscience de toute 
l’amitié et la fraternité qui peut 
naître par-delà les frontières. Partir 
à cet âge en Arménie, ça leur a permis 

Pouvez-vous nous parler 
du séjour et de son contenu 
en quelques mots ?
J’ai déjà encadré d’autres séjours, 
notamment des séjours solidaires 
au Cambodge. Cette fois, c’était un 
séjour en Arménie. Je l’ai pensé un 
peu comme un séjour solidaire, en 
cherchant en permanence à sortir 
des sentiers battus. On a passé 
beaucoup de temps avec des 
Arméniens, notamment dans un 
orphelinat à Gavar. On a aussi dormi 
chez l’habitant à Dilijan et à Goris 
dans le sud, et au lac Sevan.

à tous, je crois, de comprendre un 
peu mieux le monde, de faire valser 
pas mal de préjugés et d’aller vers 
l’autre, quel qu’il soit, aussi différent 
qu’il puisse paraître, et pourtant si 
proche…

Y a-t-il un souvenir, en particulier, 
qui vous a marqué ?
Je me souviens d’une rencontre 
dans un village avec des personnes 
âgées. Tout le monde était assis 
autour des tables, à boire du café, 
sans forcément se parler, mais les 
personnes âgées ont fini par prendre 
les jeunes dans leurs bras. La géné-
rosité des Arméniens était incroyable, 
et il y a eu beaucoup de moments 
magiques comme celui-là, gratuits 

et plein d’humanité. Il y a 
eu aussi une rencontre  
formidable dans le petit 
village d’Odzoun, au nord 
du pays. Un vieux monsieur 
chez qui on est allé manger 
a sorti son vieil album 

photo du temps où il était dans l’armée 
russe, posté en Allemagne. On a 
parlé en allemand, en mimes, tout 
semblait le séparer de jeunes 
Français de 16 ans, et pourtant, tout 
le monde avait envie de se rencon-
trer. C’était tellement émouvant, 
improvisé, surréaliste… C’est ça, la 
magie des séjours CCAS !
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Cambodge p. 136
Sénégal		 p. 137
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18 jours

Le fil conducteur de ce voyage est la rencontre entre 
jeunes Cambodgiens et jeunes Français à travers les arts ! 
L’association cambodgienne Phare Ponleu Selpak, 
basée à Anh Chanh près de Battambang, scolarise et 
forme des jeunes à différentes disciplines artistiques 
pour leur donner les moyens d’une insertion économique 
et sociale. C’est dans cette école que tu passeras la 
première partie de ton voyage. Avec des élèves de 
l’école, vous monterez un spectacle mêlant cirque, théâtre, 
musique et dessin, que vous présenterez ensuite dans 
différentes ONG locales, et à Siem Reap. Cette tournée 
sera pour ton groupe et toi l’occasion de partir à la 
découverte du Cambodge : Battambang, Siem Reap, 
le Tonle Sap, les villages flottants, Phnom Penh… 
Mais aussi de découvrir l’histoire à la fois riche et 
tragique de ce pays : les temples de la cité d’Angkor, 
la danse et la musique traditionnelles, la culture 
du riz, l’artisanat, le musée S-21, la réalité politique 
et économique… et d’approfondir la rencontre 
avec des jeunes de ton âge et les habitants. 
Un grand moment de partage !

15
17

voyages solidaires
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Cambodge 
L’art en partage

* Valide plus de 6 mois après la date de retour

Code vacances AF9
 
 Session 77 

du 12/07 au 29/07/2016
Nombre de participants : 12
Transport : départ en avion, déplacement 
sur place en car
Important : 

*
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17 jours

Sénégal
Au cœur du village

Ce voyage est une invitation à l’échange et au partage 
au cœur du Sénégal. Depuis Dakar, tu partiras pour 
Kayar découvrir le monde de la pêche artisanale, 
avant de te rendre à Saint-Louis, ancienne capitale 
coloniale classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Tu poursuivras la route vers le village de brousse de 
Baba Garage, où tu seras accueilli par la population 
locale pour participer avec l’association 
Terre d’Afrique, à un chantier solidaire. 
Tu découvriras, entre autres, la teinture traditionnelle, 
la peinture à base de pigments à Thiès. D’autres 
visites et rencontres suivront : le Sine Saloum et 
l’île de Gorée, tristement célèbre à cause de la traite 
négrière. Il fait chaud et humide à cette saison et 
il n’y aura pas de clim’. Dépaysement assuré ! 
Tu seras immergé au sein de villages de brousse 
au confort sommaire. Pas d’électricité, pas d’eau 
courante, des nattes au sol pour dormir, des repas 
simples… En contrepartie, l’accueil et les échanges 
seront exceptionnels et riches, et la solidarité, 
une expérience inoubliable !

Code vacances AC8
 
 Session 79  : du 11/07 au 27/07/2016

Nombre de participants : 20
Transport : départ en avion, déplacement sur place en car
Important : 

*
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voyages solidaires
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* Valide plus de 6 mois après la date de retour
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Angleterre So british ! p. 140
Angleterre British civilization p. 141
Angleterre British Pop Music p. 142
Arménie Au pays de Caucase p. 143
Autriche – République tchèque 
Capitales « Vienne et Prague » p. 144
Croatie – Monténégro  p. 145
Écosse Légendes et traditions p. 146
Espagne Andalousie p. 147 
Espagne Barcelone - Séville p. 148 
Espagne Découverte de la Catalogne 
et de l’Aragón p. 149 
Finlande Au pays des lacs p. 150
Grèce Crète p. 151
Grèce Découverte du Péloponnèse p. 152
Grèce Les Cyclades d’île en île p. 153
Irlande Balade en pays celtique p. 154

Irlande en famille Rencontres irlandaises p. 155
Irlande Contraste irlandais Dublin/Belfast p. 156
Islande Pays de glace et de feu  p. 157
Italie Dolce  p. 158
Italie Sicile, l'île solaire p. 159
Italie Villes d’art p. 160
Norvège Au pays de la nature triomphante p. 161
Pays de Galles Pays de bardes 
et de chanteurs  p. 162
Portugal Les Açores p. 163
Portugal Cap au nord ! p. 164
Portugal Cap au sud ! p. 165
Portugal Madère p. 166
Roumanie Entre orient et occident p. 167
Saint-Pierre-et-Miquelon Bienvenue !  p. 168
Suède Découverte nordique p. 169

Sommaire
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Angleterre
So british !

Code vacances A78
 
 Session 43 : du 5/07 au 19/07/2016 

Code vacances A78
 
 Session 66 : du 1/08 au 15/08/2016 

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : départ en Eurostar, déplacements sur place en minibus 
Important : 

      

Ah l’Angleterre ! Unique, traditionnelle, 
multiculturelle, innovante et rafraîchissante, 
un dépaysement total à moins de 30 km 
de nos côtes ! Londres ? Liverpool ? Bristol ? 
Manchester ? Rien n’est déjà écrit, tu seras 
acteur de ton séjour. Si tu veux apprendre 
à voyager, t’échapper, t’amuser, te cultiver, 
rencontrer, tout en t’épanouissant ! 
Décidément ce séjour itinérant est fait pour 
toi ! Vous organiserez votre voyage tous 
ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.
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14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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Angleterre
British civilization
Code vacances AE2

 
 Session 30 : du 3/07 au 16/07/2016 

Code vacances AE2
 
 Session 57 : du 7/08 au 20/08/2016 

Nombre de participants : 30
Hébergement : en famille
Transport : départ en Eurostar, déplacements sur place 
en autocar
Important : 

   

Welcome to England. Nul besoin de partir 
loin pour t’initier à l’anglais et te dépayser, 
Hastings est une agréable station balnéaire 
sur la côte sud-est de l’Angleterre, avec une 
plage et une promenade très animée, située 
à seulement une heure et demie de Londres. 
Loin de l’effervescence de la capitale, 
vous profiterez du bord de mer. La civilisation 
britannique sera le fil conducteur du séjour. 
Tu seras acteur et auteur de ton séjour, 
tu pourras proposer à ton équipe des idées 
de visites et d’activités.

14 jours
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Code vacances AE4
 
 Session 34 : du 14/07 au 28/07/2016 

Code vacances AE4
 
 Session 61 : du 2/08 au 16/08/2016 

Nombre de participants : 24
Hébergement : en résidence et auberge de jeunesse
Transport : départ en Eurostar, déplacements sur place 
en minibus 
Important : 

   

Les Beatles, les Rollings Stones, Blur, Oasis, 
Joy Division, Amy Winehouse…
Viens remonter le temps depuis la naissance 
de la pop rock anglaise jusqu’aux groupes 
d’aujourd’hui. Tu ne seras pas seulement 
acteur de ton séjour, mais aussi l’auteur, 
le compositeur et l’interprète ! La musique, 
ce langage universel, permettra d’échanger 
tout au long du séjour, avec des musiciens 
issus de milieux différents. D’abord à 
Liverpool, berceau des Beatles qui est 
une ville étudiante animée, au style et 
à l’ambiance unique et ensuite à Londres 
qui est une capitale éclectique. Et tout cela 
dans la langue de Shakespeare, of course !
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14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec 
des idées d’activités et des propositions de visites

Angleterre
British Pop Music
Liverpool/Londres
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Arménie 
Au pays de Caucase
Code vacances AF6

 
 Session 69 : du 5/08 au 19/08/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en petit hôtel
Transport : départ en avion, déplacements sur place en car
Important : 

* 

  

Constituée des plateaux et des montagnes 
élevées du Petit Caucase, l’Arménie 
renferme des paysages grandioses. 
Près de 90 % de son territoire se situe 
à plus de 1 000 m d’altitude. Longtemps 
enclavé pour des raisons géographiques 
et politiques, ce pays s’ouvre désormais 
au tourisme pour partager l’héritage 
culturel de l’une des plus anciennes 
civilisations du monde. Passant par Erevan, 
la capitale, le lac Sevan, à 2 000 m 
d’altitude et la région du Nord, ce circuit 
ponctué d’activités culturelles et de détente 
sera également riche de rencontres 
et d’échanges avec une population 
accueillante.

14 jours

*Valide plus de 6 mois après la date de retour
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Autriche
République tchèque 
Capitales 
« Vienne et Prague » 

Code vacances A94
 
 Session 56

du 14/07 au 28/07/2016 
Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge 
de jeunesse
Transport : déplacements sur place en minibus 
Important : 

      

Bienvenue en plein cœur de l’Europe ! En Autriche, 
riche d’un patrimoine architectural et musical 
exceptionnel, tu partiras à la découverte de la patrie 
de Mozart et de Freud mais pas que ! Tu pourras 
aussi respirer le grand air de ses montagnes et 
de son environnement naturel qui sont très prisés 
des amoureux de nature et de randonnée. Puis 
direction la République tchèque, et sa capitale 
mythique, Prague. Une ville gorgée d’histoire, mais 
aussi branchée et moderne. Tu auras aussi l’occasion 
de visiter d’autres petits villages ou tu découvriras 
l’hospitalité des habitants. À toi l’histoire et les grands 
espaces ! Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite autonomie, 
vous serez chargés de faire les courses, la cuisine, 
de monter vos tentes, etc.
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Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné 
par l’équipe d’animation qui te permettra 
d’arriver avec des idées d’activités et des 
propositions de visites
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14 jours

Croatie Monténégro

Code vacances 29A
 
 Session 42 : du 11/07 au 29/07/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping
Transport : déplacement sur place en transports locaux
Important : 

       

Depuis Dubrovnik, tu découvriras la côte 
Adriatique. Pendant 3 jours, le kayak 
de mer sera une activité à part entière, 
encadrée par un professionnel. 
Tu alterneras randonnées et visites 
culturelles puis tu iras au Monténégro 
pour découvrir le lac de Skadarsko et le 
massif du Durmitor. Beaucoup de marche 
sur ce séjour, tu utilises les transports 
en commun et portes ton sac à dos toute la 
journée. Prends de bonnes chaussures et 
une bonne casquette. Il faut avoir l’esprit 
aventurier et sportif pour ce séjour.
« Les voyages sont l’éducation de la 
jeunesse et l’expérience de la vieillesse »
Francis Bacon

Bon à savoir

Apporte un sac de couchage et un tapis de sol
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Écosse
Légendes et traditions

Code vacances A88
 
 Session 67 : du 1/08 au 15/08/2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping
Transport : départ en avion, déplacements sur place en 
minibus
Important : 

      

L’Écosse, paysages sauvages et solitaires, terres de 
landes et de bruyères, abrite des étendues de nature 
sauvage parmi les plus vastes d’Europe de l’Est. 
Lochs bleu acier, estuaires profonds et plages 
secrètes sont un véritable paradis pour les animaux 
sauvages. Édimbourg est l’une des plus belles villes 
de Grande-Bretagne, mélange rêvé de pierre taillée 
et de roche brute juché au sommet de vieux rochers 
escarpés. C’est ici que chaque été, le plus grand 
festival artistique du monde renaît de ses cendres !
Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite autonomie, 
vous serez chargés de faire les courses, la cuisine, 
de monter vos tentes, etc.

14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour et un petit guide touristique 
qui te permettront d’arriver avec des idées d’activités et des 
propositions de visites
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Ce qui te marquera de l’Andalousie, 
outre son climat sec et très ensoleillé, 
sera à coup sûr la joie de vivre et 
l’hospitalité de ses habitants ! La vallée 
du Guadalquivir, les paysages 
volcaniques du désert de Tabernas, 
les pittoresques petits villages blancs 
inondés de soleil, le flamenco, et bien 
sûr, les 900 km de côtes de son littoral 
seront autant de possibilités qui te 
permettront d’être le chef d’orchestre 
de ton séjour. Vous organiserez votre 
voyage tous ensemble, jeunes et 
accompagnateurs. En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire 
les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.

Espagne
Andalousie

Code vacances A45
 
 Session 53 : du 15/07 au 29/07/2016 

Code vacances A45
 
 Session 76 : du 11/08 au 25/08/2016 

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping
Transport : départ en train, déplacements sur place en minibus
Important : 

      

14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec 
des idées d’activités et des propositions de visites
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Espagne  
Barcelone - Séville

Code vacances AB5
 
 Session 37 : du 15/07 au 29/07/2016 

Code vacances AB5
 
 Session 64 : du 8/08 au 22/08/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en petit hôtel et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en train et transports 
locaux
Important : 

      

14 jours

De gare en gare, le parcours chemine de 
Barcelone jusqu’à Séville, avec des arrêts 
au gré de vos envies. Barcelone, vitrine de 
l’effervescence espagnole, est un véritable 
moteur économique qui se distingue par 
son animation, son génie artistique et 
son sens de l’élégance. C’est ensuite vers 
l’Andalousie que vous vous dirigerez, avec 
la possibilité d’y découvrir les palais maures, 
les plages de sable fin, la gastronomie… 
Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire 
les courses, la cuisine, 
de monter vos tentes, etc.

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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Espagne 
Découverte de la Catalogne 
et de l’Aragón

Code vacances A89
 
 Session 46 : du7/07 au 28/07/2016 

Code vacances A89
 
 Session 70 : du 4/08 au 25/08/2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping
Transport : déplacements sur place en minibus
Important : 

      

En Catalogne, tu découvriras Barcelone, 
terre d’origine de nombreux artistes 
comme Picasso, Miró, Dalí et Gaudi. 
La capitale catalane est l’une des plus 
dynamiques du littoral méditerranéen. 
La Costa Brava fait alterner criques et 
petits villages de pêcheurs. Quant à 
l’Aragón, il te fera découvrir ses trois 
visages, des hautes Pyrénées à la vallée 
aride de l’Èbre, en passant par les collines 
boisées qui entourent Teruel. Cette région 
offre un cadre idéal à la pratique de loisirs 
de plein air et d’aventure, notamment 
les randonnées et le canyoning encadrés 
par des professionnels.
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21 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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Finlande 
Au pays des lacs

Code vacances A86
 
 Session 38 : du 11/07 au 29/07/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping, bungalow et chalets
Transport : départ en avion, déplacements sur place 
en train, transports locaux et à pied
Important :

      

Ton voyage commencera à Helsinki. Vous 
partirez pour Turku et les îles de l’archipel en 
mer Baltique. Vous poursuivrez ensuite vers le 
nord en train de nuit, en passant par Oulu pour 
rejoindre Kuusamo. Prépare-toi au trek de 
deux jours dans le parc naturel d’Oulanka, un 
véritable must pour les amateurs de randonnée 
pédestre. Si tu as l’esprit baroudeur et envie de 
vivre un séjour sportif et aventurier, rejoins 
l’équipe ! Prends de bonnes chaussures de 
marche et un bon coupe-vent polaire. Vous 
organiserez votre voyage tous ensemble, jeunes 
et accompagnateurs. En parfaite autonomie, 
vous serez chargés de faire les courses, la 
cuisine, de monter vos tentes, etc.

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour et un petit guide 
touristique qui te permettront d’arriver avec des 
idées et des propositions de visite. Apporte ton sac 
de couchage et un tapis de sol
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Grèce
Crète

Code vacances A52
 
 Session 51 : du 12/07 au 26/07/2016 

Code vacances A52
 
 Session 73 : du 2/08 au 16/08/2016 

Nombre de participants : 20
Hébergement : en camping
Transport : déplacements sur place en transports locaux
Important : 

      

La Crète est la plus étendue des îles grecques ! 
Entre histoire et tradition, culture et nature, 
plaisir de l’exercice physique et de l’esprit, 
la Crète va t’offrir toutes ses richesses et 
sa générosité. Des plages baignées de soleil 
au nord, aux canyons accidentés s’ouvrant 
sur une côte sud, ce séjour est donc taillé 
à la perfection pour que tu en sois l’acteur 
principal ! Vous organiserez votre voyage 
tous ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.

14 jours
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Grèce
Découverte du Péloponnèse

Code vacances A44
 
 Session 45 : du 7/07 au 21/07/2016

Code vacances A44
 
 Session 68 : du 1/08 au 15/08 /2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping
Transport : déplacements sur place en ferry et minibus
Important : 

      

Véritable berceau de la mythologie, le Péloponnèse 
se distingue par la richesse de son passé et 
la diversité de ses paysages. Les sites historiques 
de Corinthe et de Mycènes, l’Élide et le fameux 
sanctuaire d’Olympie, Sparte l’antique, longtemps 
rivale d’Athènes… Le choix des visites est vaste. 
Tu découvriras aussi ses trésors naturels tout 
aussi fascinants, ses montagnes couronnées 
de neige, ses gorges verdoyantes, ses vallées 
couvertes de vignobles et de vergers d’agrumes, 
ses plages inondées de soleil… Vous organiserez 
votre voyage tous ensemble, jeunes et 
accompagnateurs. En parfaite autonomie, 
vous serez chargés de faire les courses, 
la cuisine, de monter vos tentes, etc.
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14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour et un petit guide 
touristique qui te permettront d’arriver avec des 
idées et des propositions de visite 
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Grèce
Les Cyclades d’île en île 

Code vacances A26
 
 Session 35 : du 7/07 au 21/07/2016 

Code vacances A26
 
 Session 62 : du 4/08 au 18/08/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : départ en avion, déplacements sur place 
en ferry et transports locaux
Important : 
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Au départ d’Athènes, tu partiras à la découverte 
des Cyclades et de leurs joyaux : randonnées sur 
le volcan éteint de l’île de Santorin, baignades 
à Naxos, ascension du mont Zeus, balades dans 
les ruelles des villages aux maisons blanches et 
bleues d’Amorgos. De retour dans la capitale, 
tu visiteras l’Acropole, le Parthénon, le théâtre 
de Dionysos. Visites, détente et jeux, sans oublier 
les salades grecques et le tzatziki… le cocktail 
parfait pour goûter à l’ambiance des îles grecques 
et pour s’initier aux joies d’un séjour itinérant. 
Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire 
les courses, la cuisine, de monter vos tentes, etc.

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec 
des idées d’activités et des propositions de visites
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Irlande
Balade en pays celtique

Code vacances A27
 
 Session 54 : du 7/07 au 28/07/2016 

Nombre de participants : 15
Hébergement : chez l’habitant, en camping et auberge de jeunesse
Transport : départ en avion, déplacements sur place en minibus
Important : 

  
 

   

Immergé dans ta famille d’accueil à Dublin 
durant 4 nuits, tu pourras apprécier 
la convivialité des Irlandais. Profites-en 
pour découvrir une capitale à taille 
humaine, où tout est accessible à pied. 
Tu retrouveras ensuite le groupe afin de 
partir à la découverte de l’île verte, 
ses lacs, falaises sauvages, cités médiévales 
à l’architecture intacte, mais aussi une vie 
culturelle vibrante. Sans oublier bien sûr 
la rencontre avec une population connue 
pour son accueil et son contact facile. 
Vous organiserez votre voyage tous 
ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez 
chargés de faire les courses, la cuisine, 
de monter vos tentes, etc.

21 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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Viens découvrir l’Irlande, sa nature 
fabuleuse, les mille et une visites 
qu’elle offre, mais aussi la vie simple 
et familiale propre à ce pays, qui 
facilite les échanges. Tu seras accueilli 
à Bailieborough, à seulement 
deux heures de Dublin, à la limite 
des comtés de Cavan et Meath. Petite 
ville de moins de 2 000 habitants où 
règne une ambiance conviviale et 
chaleureuse, entourée de lacs, rivières 
et de forêts, la ville est propice à 
de nombreuses activités de plein air. 
Loin de l’Irlande touristique, ce séjour 
est un formidable moyen de pratiquer 
l’anglais avec ta famille d’accueil 
et de découvrir cette île magique 
et mystique.

Irlande en famille
Rencontres irlandaises

Code vacances AE9
 
 Session 31 : du 3/07 au 16/07/2016

Code vacances AE9
 
 Session 58 : du 7/08 au 20/08/2016

Nombre de participants : 30
Hébergement : en famille
Transport : déplacements sur place en bus privé
Important : 

   

14 jours
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Irlande 
Contraste irlandais
Dublin/Belfast

Code vacances A25
 
 Session 32 : du 14/07 au 28/07/2016

Code vacances A25
 
 Session 59 : du 2/08 au 16/08/2016

Nombre de participants : 24
Hébergement : en auberge de jeunesse et résidence
Transport : déplacements sur place en transports 
en commun
Important : 

   

À travers ses deux capitales, viens découvrir 
la beauté de l’Irlande. L’occasion également 
de mieux comprendre l’histoire de ses pays, 
leur politique et leurs enjeux. Ton séjour débutera 
par Dublin, capitale européenne dynamique, 
jeune et cosmopolite où tu seras baigné dans 
une atmosphère conviviale. Tu passeras ensuite 
une nuit à Dundalk, surnommé El Paso, ville 
frontière et refuge des Républicains du sud. 
Ton séjour se finira dans la capitale de l’Irlande 
du Nord, Belfast, ville aux multiples visages, 
entre passé industriel et renouveau culturel 
et artistique.
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Fjords, glaciers, geysers, sources géothermales, 
volcans, lacs de lave, chute d’eau… En Islande, 
les forces élémentaires de la nature se sont 
exprimées voire sublimées. Tu découvriras 
la cascade de Gullfoss, la grande faille atlantique. 
Ce parcours itinérant te conduira jusqu’aux 
fjords du nord-ouest dans des paysages à couper 
le souffle, grands espaces, pistes et villages 
isolés. Prépare-toi à vivre sans nuits, prend 
un masque avion pour dormir. L’été en Islande, 
c’est l’aurore boréale. Les températures 
nocturnes peuvent descendre jusqu’à 3 ou 4 °C. 
Polaire chaude et coupe-vent sont indispensables.

Islande
Pays de glace et de feu 

Code vacances AH6
 
 Session 33 : du 6/07 au 20/07/2016

Code vacances AH6
 
 Session 60 : du 2/08 au 16/08/2016

Nombre de participants : 20
Hébergement : en auberge de jeunesse
Transport : départ en avion, déplacements sur place 
en minibus et transports locaux
Important : 

    

14 jours
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Italie Dolce 

Code vacances AL6
 
 Session 40 : du 12/07 au 25/07/2016

Code vacances AL6
 
 Session 65 : du 9/08 au 22/08/2016

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping
Transport : départ en train de Paris, déplacements sur 
place en minibus
Important : 

  
 

   

Tu prendras le train couchette à Paris jusqu’à 
Venise. Tu seras logé au nord de l’île du Lido, 
puis à Florence et de là, tu visiteras la Toscane. 
Prends ton maillot de bain, un chapeau de paille 
et ta crème solaire. En Italie, l’été il fait très 
chaud. Tu seras acteur de ton séjour. 
Le programme des visites à Venise et en Toscane 
sera à construire avec le groupe. Pense à prendre 
tes recettes préférées pour les cuisiner. 
Transport en commun, sac à dos et marche : 
voyager, c’est aussi avoir une âme d’aventurier.
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Bon à savoir

Apporte ton sac de couchage et un tapis de sol
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14 jours

Italie
Sicile, l’île solaire

Code vacances A12
 
 Session 49 : du 13/07 au 27/07/2016 

Code vacances A12
 
 Session 75 : du 8/08 au 22/08/2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : chez l'habitant, en petit hôtel et auberge de jeunesse
Transport : départ en train, déplacements sur place en minibus
Important : 

  
 

  

Baignée de soleil, la Sicile évoque toutes 
les richesses et les qualités de l’Italie : 
la gastronomie, les paysages, le climat, 
les vestiges anciens et bien sûr un climat 
doux et agréable toute l’année. Ces plages 
et ces criques se prêtent parfaitement 
à un séjour de farniente. Tu pourras 
découvrir cette perle de l’Italie méridionale 
en décidant avec le groupe et 
les encadrants des itinéraires selon 
tes goûts. Tu as le choix entre : nature, 
histoire et tradition ! En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire 
les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec 
des idées d’activités et des propositions de visites
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Italie
Villes d’art

Code vacances A24
 
 Session 48 : du 5/07 au 18/07/2016 

Code vacances A24
 
 Session 71 : du 2/08 au 15/08/2016 

Nombre de participants : 20
Hébergement : en petit hôtel et auberge de jeunesse
Transport : départ en train, déplacements sur place en transports locaux
Important : 

  
 

  

Les villes d’art italiennes sont nombreuses 
et presque toutes conservent un patrimoine 
historique, artistique et architectural qui 
raconte des siècles d’histoire. Florence, 
l’une des cités les plus visitées au monde, 
où vécurent Léonard de Vinci, Michel-Ange et 
Machiavel. Rome, véritable musée en plein air 
tant sont nombreux les sites à valeur 
universelle : le Colisée, les thermes de 
Caracalla, la place du Capitole… Venise, 
la belle Cité des Doges, entre ciel et eau, 
et l’extraordinaire beauté de ses palais et 
monuments qui contiennent des trésors d'art 
et de culture… Vous organiserez votre voyage 
tous ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de gérer 
votre budget de monter vos tentes, etc.

14 jours
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Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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14 jours

Norvège
Au pays de la nature 
triomphante

Fjords fascinants, archipels mythiques, côtes 
sublimes, aurores boréales, faune incroyable, 
la Norvège est-elle l’un des plus beaux pays du 
monde ? Ce sera à toi de nous le dire ! Et que 
dire des villes et de leur diversité architecturale 
si étonnante ? Oslo, la capitale, sera le point de 
départ de ton séjour. Tu y découvriras le mode 
de vie norvégien, et la diversité culturelle 
de cette capitale européenne. Pour profiter 
pleinement de ton séjour, pense à emporter des 
vêtements chauds car les températures le soir 
et la nuit peuvent descendre jusqu’à 3 ou 4 °C. 
Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire les 
courses, la cuisine, de monter vos tentes, etc.

Code vacances
 
A69

 
 Session 52 : du 13/07 au 27/07/2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en minibus
Important : 

  
 

  

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec 
des idées d’activités et des propositions de visites
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Pays de Galles
Pays de bardes et de chanteurs

Code vacances A92
 
 Session 44 : du 5/07 au 19/07/2016

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : départ en Eurostar de Paris, déplacements sur 
place en minibus
Important : 

  
 

  

Par ses paysages d’une beauté exceptionnelle, 
parsemés ici et là de villages pittoresques, 
viens vivre un séjour en dehors des sentiers battus ! 
Le Pays de Galles t’offrira de très belles plages de 
sable où vous serez seuls au monde, des montagnes 
dans le creux desquelles reposent les lacs, 
une multitude de châteaux féeriques… Et beaucoup 
de moutons, puisqu’on en compte quatre pour 
un habitant ! Empreint de culture celte, découvre 
un pays qui a su, au sein de la Grande-Bretagne, 
préserver ses traditions et son identité. 
Vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite autonomie, 
vous serez chargés de faire les courses, 
la cuisine, de monter vos tentes, etc.
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14 jours

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites.
Après une nuit de regroupement sur le centre de vacances 
CCAS de la Ville-du-Bois, pour faire connaissance avec le 
groupe, tu prendras l’Eurostar jusqu’à Ashford.

162 ÉTÉ 2016



©
 V

ic
ky

 S
P

 - 
S

hu
tt

er
st

oc
k

15
17

circuits à l’étranger

15 jours

Portugal
Les Açores

Baroudeur, randonneur ou passionné de nature, 
ce séjour est pour toi ! L’archipel des Açores, 
au milieu de l’océan Atlantique, entre le Portugal 
et le Maroc, se découvre à pied. L’avion te déposera 
à Terceira, et c’est là que débuteront tes premières 
randonnées « volcaniques ». Tu visiteras les îles 
de Pico et de São Gorges, îles d’origine volcanique 
comme l’ensemble de l’archipel. Quant aux 
baleines, tu pourras les observer depuis de gros 
zodiacs lors d’une traversée mémorable. Et pour 
finir en beauté, tu passeras trois nuits en auberge 
de jeunesse dans Lisbonne, la vibrante capitale 
portugaise.

Code vacances
 
AA1

 
 Session 41 : du 11/07 au 25/07/2016

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en bus locaux et 
bus affrétés
Important : 

  
 

Bon à savoir

Apporte ton sac de couchage et un tapis de sol
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Portugal
Cap au nord !

Code vacances A29
 
 Session 50 : du 15/07 au 29/07/2016 

Code vacances A29
 
 Session 72 : du 3/08 au 17/08/2016 

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en transports locaux
Important : 

  
 

    

Ruelles pavées, villages authentiques, cités 
envoûtantes, sable doré… cette terre baignée 
de soleil réserve bien d’autres surprises. 
Laisse-toi séduire par l’histoire des découvertes 
des « Lusiades », les saveurs de la mer, 
les paysages et l’ambiance du pays le plus 
à l’ouest de l’Europe ! Entre Lisbonne et Porto, 
vous organiserez votre voyage tous ensemble, 
jeunes et accompagnateurs. En parfaite 
autonomie, vous serez chargés de faire les 
courses, la cuisine, de monter vos tentes, etc.

14 jours
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Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées 
d’activités et des propositions de visites
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Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par l’équipe 
d’animation qui te permettra d’arriver avec des idées d’activités 
et des propositions de visites

Portugal
Cap au sud !

Code vacances A39
 
 Session 36 : du 8/07 au 22/07/2016

Code vacances A39
 
 Session 63 : du 3/08 au 17/08/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en centre de vacances et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en transports locaux
Important : 

      

L’océan dans tous les tons de bleu, 
presque toujours calme et tiède sur 
la côte sud, souvent agité sur la côte 
ouest. Bienvenue en Algarve, région 
qui a su garder ses traditions et qui 
aime les partager ! Après sept nuits sur 
un centre de vacances à Portimao, 
tu décideras de la suite de ton voyage 
avec le groupe afin de continuer 
de découvrir cette région en fonction 
de tes envies. Le séjour se terminera 
donc sur Lisbonne où tu auras le temps 
de t’imprégner de la personnalité 
de cette capitale aux airs 
de San Francisco !

15 jours
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Portugal
Madère

Que Madère soit surnommée le Jardin flottant 
ou la Perle de l’Atlantique, la vie y est forcément 
tournée vers l’océan. L’archipel est constitué 
des îles peuplées de Madère et de Porto Santo, 
ainsi que d’un groupe d’îles inhabitées, les îles 
désertes et sauvages. Son climat subtropical, 
la diversité de ses paysages à couper le souffle, 
ses montagnes visibles depuis Funchal, 
la capitale, en font une destination 
incontournable pour les rêveurs et les amoureux 
de nature. Vous organiserez votre voyage tous 
ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.

Code vacances
 
A98

 
 Session 74 : du 8/08 au 22/08/2016

Nombre de participants : 20
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : déplacements sur place en transports locaux
Important : 

  
 

  

Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour confectionné par 
l’équipe d’animation qui te permettra d’arriver avec des 
idées d’activités et des propositions de visites
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Roumanie
Entre orient et occident

Code vacances A58
 
 Session 39 : du 11/07 au 29/07/2016

Nombre de participants : 18
Hébergement : en camping et chez l'habitant (pour une ou deux nuits)
Transport : déplacements sur place en bus locaux et bus affrétés 
Important : 

    

Pays de transition entre l’Orient 
et l’Occident, la Roumanie possède 
une histoire très riche que tu découvriras 
au fil de tes visites. Bucarest, la capitale, 
surnommée « la ville de la joie » par de 
nombreux écrivains roumains mais aussi 
au gré de balades et de rencontres, entre 
camping sauvage et auberges de jeunesses, 
la Transylvanie, et Brasov… Dépaysement 
garanti ! Vous organiserez votre voyage 
tous ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.

18 jours
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Portugal
Madère

Bon à savoir

Apporte ton sac de couchage et un tapis de sol
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Saint-Pierre-et-Miquelon
Bienvenue !

Code vacances A76
 
 Session 55 : du 15/07 au 1/08/2016 

Nombre de participants : 18
Hébergement : en petits hôtels
Transport : départ en avion, déplacements sur place en car 
et transports locaux
Important :

*  
   

Dans l’Atlantique Nord, cet archipel est 
un petit coin de France, face au Canada. 
Ton séjour sera avant tout fait de rencontres 
chaleureuses avec les habitants, descendants 
des pêcheurs basques, bretons et normands 
qui ont fondé Saint-Pierre voici cinq siècles. 
Balades à pied et sorties en bateau 
te permettront de découvrir la faune et la 
flore locales. Sur Saint-Pierre, voile, sports 
basques et VTT t’attendent. À Miquelon, 
havre de paix, un isthme de sable 
te permettra d’observer notamment 
les phoques gris. De la nature sauvage 
de ces îles à la folie urbaine, tu finiras par 
deux jours dans la trépidante Montréal 
avant de repartir.
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18 jours

* Valide plus de 6 mois après la date de retour
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Suède
Découverte nordique

Code vacances AC4
 
 Session 47 : du12/07 au 26/07/2016 

Nombre de participants : 15
Hébergement : en camping et auberge de jeunesse
Transport : départ en avion, déplacements sur place 
en minibus
Important :

  
 

    

Bienvenue au paradis des amateurs de nature ! 
Tout en douceur et en couleurs, la Suède est 
un pays peu peuplé, aux vastes espaces 
encore préservés. Des paysages d’immenses 
forêts traversées de torrents et de lacs, 
des milliers d’îles… sa capitale, Stockholm, 
est construite sur 14 îlots. Tu découvriras 
son vieux centre, avec ses bâtiments anciens 
et ses ruelles pavées étroites, qui lui 
permettent de garder une ambiance 
de village. N’oublie pas d’emporter des 
vêtements chauds, car les températures 
nocturnes peuvent descendre jusqu’à 3 ou 
4 °C. Vous organiserez votre voyage tous 
ensemble, jeunes et accompagnateurs. 
En parfaite autonomie, vous serez chargés 
de faire les courses, la cuisine, de monter 
vos tentes, etc.
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Bon à savoir

Tu recevras un dossier de séjour et un petit guide 
touristique qui te permettront d’arriver avec des idées 
et des propositions de visite
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Informations parents  p.172
Guide pratique p.182

parents
Mémento

À feuilleter 
sur ccas.fr

Sommaire

INFORMATIONS PARENTS 2016 171



©
 B

er
tr

an
d 

de
 C

am
ar

et
 - 

C
C

A
S

parents
Informations

Les colos, notre vocation  p. 173

Une palette de choix au fil de l’âge p. 174

Notre démarche éducative,
la participation des enfants p. 177

Nos séjours, une exigence de qualité p. 178

Le contenu de nos séjours, 
un moteur d’épanouissement p. 180

Les séjours pluriels  p. 181

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
zi

o 
- C

C
A

S

Sommaire

172 MÉMENTO PARENTS 2016172 MÉMENTO PARENTS 2016



Séjours 
de proximité, 
séjours 
en France 
et à l’étranger, 
nous aidons 
les enfants 
à grandir

Les colos, 
notre vocation

      Le saviez-vous ?
• En France, trois millions  
 d’enfants ne partent pas 
 en vacances ;
• 65 % des enfants qui ne sont  
 jamais allés en centre de  
 vacances souhaitent s’y  
 rendre et 75 % de ceux qui  
 connaissent les séjours veulent  
 y retourner ;
• 93 % des jeunes qui partent  
 avec la CCAS se déclarent  
 satisfaits ou très satisfaits 
 de leur séjour ;
• 29 229 jeunes sont partis avec 
 la CCAS en 2015.

!!

Construites comme un véritable 
parcours de vie, les vacances 
à la CCAS sont une invitation 
à l’éveil et à la découverte pour 
petits et grands. Nos séjours 
de proximité sont conçus 
pour favoriser et encourager 
les premiers départs.  
Les séjours en France et à 
l’étranger sont pensés pour 
accompagner vos enfants vers 
plus d’autonomie. Depuis 1947, 
notre savoir-faire nous a permis 
d’accueillir des milliers d’enfants 
en centres de vacances dans les 
meilleures conditions possibles 
d’encadrement et de sécurité. 
Nos séjours permettent de 
découvrir de nouvelles activités 
et de nouvelles régions. 
Ils favorisent également 
l’apprentissage de la vie 

en collectivité et l’autonomie.
Nos séjours sont très variés 
sur le plan de la durée, 
des activités et des destinations, 
afin de répondre aux goûts 
et aux envies de chacun. 
Comme tous les autres 
organismes, la CCAS construit 
les contenus des séjours à partir 
d’un projet éducatif. Le nôtre 
est fondé sur des valeurs 
humanistes et progressistes : 
la solidarité, la justice et la 
dignité. Ces valeurs nourrissent 
l’élaboration et le déroulement 
des séjours, dont l’activité 
principale est construite sur 
le « vivre ensemble ». 
Vos enfants s’émancipent en 
s’ouvrant à leur environnement 
naturel et à autrui.
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Une palette de choix 
au fil de l’âge

Les séjours en France

• Pour les 9-11 ans
Les séjours sont construits 
sur le mode de la découverte. 
L’activité vise le développement 
de la créativité et l’apprentissage 
de la vie en groupe. 
Le déroulement des activités est 
adapté au rythme des enfants.

• Pour les 12-14 ans
L’offre de séjours s’organise 
autour de plusieurs thématiques, 
ce qui permet aux jeunes de goûter 
à diverses propositions. Ils peuvent 
se faire une idée, tester, et ne 
risquent pas d’être « déçus » 
par un choix unique. Le rythme 
moyen de pratique de l’activité 
est de trois séances 
hebdomadaires.

• Pour les 15-17 ans
Les activités proposées sont plus 
ciblées et l’absence de transport 
collectif permet à chacun de 
choisir le lieu de son séjour 
(sur le transport, lire p. 178).
Le rythme s’intensifie, avec 
une moyenne de cinq séances 
hebdomadaires consacrées 
à la pratique d’une activité.
Les séjours sont organisés 
collectivement et chacun est actif 
dans la construction du séjour et 
la vie du groupe.
Dans la grande majorité des 
séjours, les jeunes participent 
activement à la gestion de la vie 
quotidienne.

     Le saviez-vous ?
Si votre enfant de 15-17 ans 
souhaite partir avec un ami 
ayant droit de la CCAS de la même 
tranche d’âge, il peut faire 
une demande de jumelage 
(voir p. 183).

Ils sont construits et organisés 
pour accompagner vos enfants 
vers plus d’autonomie. 
Les jeunes sont amenés à 
devenir acteurs de leur séjour. 
Nous sollicitons leur avis pour 
l’organisation de l’emploi du 
temps des activités et des 
soirées. Les spécificités de 
chaque tranche d’âge sont 
prises en compte.

!!

Les propositions sont variées 
et originales. Plusieurs destinations 
sont proposées tant en France 
qu’à l’étranger, sous le signe du 
partage, de l’échange et de la 
solidarité. 
Les activités se veulent ludiques, 
sportives et culturelles. 
La découverte et le « vivre 
ensemble » sont les maîtres-mots.
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Les séjours à l’étranger

• Pour les 12-14 ans
Les séjours européens 
à travers six destinations
L’Europe bouge et évolue...
Faites profiter votre adolescent 
d’un voyage ludique et éducatif à 
travers plusieurs pays de l’Union 
européenne ! Ces séjours ont 
pour but de favoriser la rencontre 
avec nos voisins tout en 
renforçant la notion d’identité 
européenne. Quel que soit le pays 
choisi, votre enfant vivra des 
vacances enrichissantes en allant 
à la rencontre de cultures et de 
modes de vie différents des 
siens. Il découvrira 
principalement la région dans 
laquelle il sera hébergé au sein 
de structures fixes (collèges, 
centres de vacances ou hôtels). 
Des excursions culturelles 
hebdomadaires, comme la visite 
de musées ou de monuments, 
seront organisées.

Les conditions d’accueil
Trente jours avant le départ, 
vous recevrez un dossier 
de présentation du séjour 
et de l’équipe d’encadrement. 
Votre enfant sera accueilli pour 
une première nuit au centre 
de La Ville-du-Bois (Essonne).
Comme le prévoit la convention 
des droits des jeunes, il sera 
associé à la construction du séjour, 
au choix des visites et des 
activités. Toutes les décisions 
prises au sein du groupe devront 
être conformes aux règles 

inhérentes à un centre de 
vacances à l’étranger. Il faudra 
notamment tenir compte des 
règles de sécurité, d’hygiène et 
de respect du budget. Pour 
organiser ces séjours, la CCAS 
fait appel à des associations 
régies par la loi de 1901. 
Le directeur et deux animateurs 
sont recrutés par nos soins, 
un troisième animateur par 
l’association.

• Pour les 15-17 ans
Les séjours à l’étranger
Laissez l’esprit du voyage envahir 
votre adolescent ! Partir à 
l’étranger, c’est bouger et agir 

pour un tourisme responsable. 
C’est aussi s’ouvrir aux autres en 
allant à la rencontre des habitants 
en s’imprégnant de leurs us et 
coutumes. 
Cette éducation au voyage 
et par le voyage est la source 
de l’imagination sans cesse 
déployée par la CCAS pour 
concevoir les séjours à l’étranger. 
En inscrivant votre enfant à 
l’un de ces séjours, vous lui 
permettrez de vivre une aventure 
hors des sentiers battus, de 
partager et de vivre au sein d’une 
communauté basée sur l’égalité 
des droits et des devoirs.
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Il participera aux tâches de la vie 
quotidienne : élaboration des 
menus, courses, confection des 
repas, vaisselle, rangement du 
matériel. Selon les destinations, 
l’hébergement est prévu sous 
toile (ou si la météo ne le permet 
pas, en auberge de jeunesse), 
ce qui implique de monter et de 
démonter le matériel de camping 
tous les trois jours en moyenne. 
Les déplacements se font en 
minibus ou en transports locaux.

• Pour les 15-17 ans
Agir dans le cadre 
des voyages solidaires
Ces séjours sont construits 
avec des associations au sein 
desquelles des collègues agents 
des IEG sont impliqués et 
participent à des projets d’aide au 
développement soutenus par la 
CCAS. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur ccas.fr, rubrique 
« solidarité ».

Les conditions d’accueil
Trente jours avant le départ, 
vous recevrez un dossier 
de présentation du séjour, 
des contenus et de l’équipe 
d’encadrement ainsi qu’un dossier 
complet et un petit guide 
touristique pour permettre 
à votre enfant d’arriver avec 
des idées et des propositions. 
Une convocation adressée après 
l’affectation indique la date, 
l’heure et le lieu de rendez-vous, 
avec un plan d’accès. Selon le 
séjour choisi, votre enfant sera 
accueilli pour une première nuit 
au centre de La Ville-du-Bois 
(Essonne) ou il partira le jour 
même vers sa destination.
Pour organiser ces séjours, 
la CCAS fait appel à des 
associations régies par la loi 
de 1901. Le directeur et un 
animateur sont recrutés par nos 
soins, un second animateur par 
l’association.

Le déroulement du séjour
Les décisions seront prises au 
sein du groupe. Bien sûr, elles 
devront être conformes aux règles 
inhérentes à un centre de 
vacances à l’étranger et tenir 
compte des règles de sécurité, 
d’hygiène et de respect du 
budget. Pour autant, il ne s’agit 
pas d’un séjour « clés en main ». 
Comme le prévoit la convention 
des droits des jeunes, votre 
enfant sera pleinement associé à 
la construction de son itinéraire, au 
choix des visites et des activités, 
à la gestion du budget, etc. 
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Notre démarche éducative, 
la participation des enfants

Les jeunes sont acteurs de leurs vacances
Une des bases du projet éducatif 
est de placer les jeunes, même 
les plus petits, au cœur des 
décisions concernant leur séjour. 
Les adultes sont des éducateurs, 
mais les jeunes ont droit à la 
parole pour choisir et proposer 
leurs activités. Les projets qu’ils 
élaborent en groupe (randonnées, 
visites, activités...) sont toujours 
valorisés et accompagnés par les 
animateurs.
Les équipes pédagogiques 
favorisent l’expression de 

chacun. Les forums, par exemple, 
permettent aux jeunes d’échanger 
sur leur journée et les activités 
qu’ils souhaiteraient faire. 
Les contenus des séjours se 
planifient au fil des jours grâce à 
leur participation.

La vie quotidienne se déroule 
dans le respect du rythme de 
chacun. Les levers sont 
individualisés et les petits 
déjeuners échelonnés (l’enfant 
qui dort n’est pas réveillé) ; 

la fréquence, la durée 
des activités et des sorties 
sont adaptées.
Tous ces principes (droit 
à la parole, aménagement 
du rythme, concertation entre 
jeunes et adultes) sont inscrits 
dans la convention des droits des 
jeunes, écrite en 1998 
« par et pour » les jeunes 
bénéficiaires, et actualisée en 
2008. La convention est visible 
dans tous les centres 
de vacances et sur ccas.fr
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Nos séjours, 
une exigence de qualité
Un transport sécurisé 
Dans le cadre des séjours de 
proximité, votre CMCAS peut 
proposer pour les enfants 
de 4-5 ans un transport par bus 
avec des accompagnateurs. 
Du fait des courtes distances 
et du nombre restreint 
de participants (capacité 
de 20 enfants), l’un des parents 
peut accompagner son enfant 
dans le bus jusqu’au centre 
de vacances.
Pour les 6-14 ans, les parents 
n’emmènent pas leurs enfants. 
Du lieu de rassemblement 
déterminé, jusqu’au centre de 
vacances, les enfants effectuent 
le trajet prioritairement en train, 
mais également en bus dans le 
cadre notamment des séjours de 
proximité. Aucun frais de transport 
ne sera indemnisé si les parents 
décident d’emmener leur enfant.

Les jeunes de 15-17 ans 
ne sont pas accompagnés 
(comme l’autorise la 
réglementation). C’est l’occasion 
de valoriser leur autonomie. 
Les frais de transport sont pris en 
charge par la CCAS. 
Afin de garantir un transport en 
toute sécurité, la CCAS déploie 
plusieurs outils (voir les 
conditions générales p. 188).

Un hébergement aux 
normes et confortable 
Nos centres, implantés partout 
en France, sont agréés par 
les services départementaux 
compétents et respectent les 
normes sanitaires et de sécurité. 
Nous privilégions des lieux 
confortables et adaptés à l’accueil 
des jeunes (cadre, terrains 
de jeux, proximité du lieu 
des activités...). Les chambres 
comportent de deux à six lits.

Une alimentation 
variée et équilibrée
L’équilibre et la diversité de 
l’alimentation sont l’objet d’une 
attention constante. Une équipe 
de restauration, dirigée par 
un chef de cuisine gestionnaire, 
est chargée de composer 
des menus variés et équilibrés en 
tenant compte de l’âge 
et des besoins des jeunes. 
Cette équipe travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe 
pédagogique.
Des ateliers d’éveil au goût 
et à l’équilibre alimentaire sont 
réalisés, avec l’implication 
de l’équipe de restauration. 
Ils sont l’occasion de jeux, 
de débats et de dégustations 
de produits biologiques...

     Le saviez-vous ?
Des accompagnateurs (agents 
bénévoles des IEG) encadrent 
les enfants tout au long du 
trajet jusqu’à la colo. 
Deux accompagnateurs pour 
un à dix-neuf enfants, puis 
un de plus par tranche de 
dix enfants. Les accompagnateurs 
reçoivent une formation 
pédagogique de la part de leur 
CMCAS afin de les sensibiliser 
à l’accueil et à la sécurité 
des enfants, aux gestes et 
aux comportements à adopter 
en toutes circonstances.

!!
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Un encadrement 
qualifié et motivé
Nos directeurs, tous titulaires 
du BAFD (brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur) ou d’une 
équivalence inscrite dans l’arrêté 
du 9 février 2007, adhèrent au 
projet éducatif de la CCAS 
et à la convention des droits 
des jeunes. Ils construisent un 
projet pédagogique qui favorise 
l’autonomie des jeunes tout en 
garantissant leur sécurité 
physique, morale et affective. 
Ils dirigent l’équipe pédagogique, 
composée d’un directeur adjoint 
(selon le nombre de jeunes), 
d’animateurs titulaires du BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) ou en formation, 
et d’un assistant sanitaire, 
obligatoirement titulaire du PSC1 
(prévention et secours civiques 
de premier niveau). Les plus 
jeunes ont systématiquement un 
animateur référent chargé 
d’accorder une attention 
particulière à chacun d’eux.
Les activités spécifiques, qu’elles 
soient sportives ou artistiques, 
sont encadrées par des 
moniteurs diplômés ou des 
artistes qualifiés. Les animateurs 
veillent aux règles de sécurité 
et à la bonne cohésion du groupe 
pendant ces activités.

Devenez accompagnateur 
Le voyage des jeunes jusqu’aux centres 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 
antenne de proximité, SLVie ou de votre CMCAS.

Une écoute attentive 
des jeunes
24 heures sur 24
Un dispositif national d’astreinte 
est à la disposition des équipes 
24 h/24 pour traiter tout incident 
concernant l’intégrité physique 
ou psychologique des jeunes.
Par ailleurs, un autocollant 
« Allô enfance maltraitée » est 
apposé dans tous les centres 
(appel gratuit au 119).

Parents, gardez le lien
La CCAS met en place différents 
moyens pour vous permettre de 
garder le lien avec votre enfant :
• le courrier postal est encouragé 
(pensez à munir votre enfant 
d’enveloppes timbrées avec 
les adresses libellées) ;

     Le saviez-vous ?
Le recrutement du personnel est soumis à contrôle. En effet, tout salarié, lors 
de son embauche, ou agent détaché dans les centres, doit fournir un extrait 
de casier judiciaire et une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a jamais 
fait l’objet d’une quelconque condamnation pour manquement aux bonnes 
mœurs. Cette disposition concerne aussi les accompagnateurs. 
De plus, l’organisation du séjour, minutieusement préparée et suivie 
par les professionnels des territoires, est régulièrement contrôlée par 
les inspecteurs de la Direction départementale de la Cohésion sociale.

!!

• le service Info familles 
vous permet de consulter 
les messages téléphoniques 
déposés par les enfants 
ou les animateurs lors du séjour. 
Pour cela, composez 
le 0 825 160 420 (15 centimes 
d’euro la minute depuis un poste 
fixe), ainsi que le code spécial qui 
vous sera communiqué 
en même temps que le courrier 
du directeur et les informations 
pratiques avant le début du séjour.
Les échanges via un téléphone 
portable sont également admis, 
mais nous vous demandons 
de les éviter autant que possible 
afin de ne pas perturber 
le déroulement des activités 
et des repas.

!!
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Le contenu de nos séjours, 
un moteur d’épanouissement

Nous favorisons 
la lecture et l’ouverture 
à la diversité
Nos centres sont tous dotés 
d’une bibliothèque abondamment 
fournie (ouvrages historiques, 
romans, BD…) et adaptée 
à chaque tranche d’âge. 
Des actions spécifiques sont 
réalisées sous la forme de jeux.
À travers la démarche des 
« act’éthiques », également 
déployée en centres adultes, 
nous invitons les jeunes à réfléchir 
sur différents sujets. Des jeux, 
des rencontres, des débats et 
des animations culturelles ou 
gastronomiques, ainsi qu’une 
sensibilisation à la culture d’autres 
peuples sont organisés. 
Sur certains séjours, il peut 
y avoir la présence de jeunes 
venant d’autres pays.

Promotion du bien-être
Dans une démarche éducative 
cohérente et construite avec 
les jeunes, la promotion 
du bien-être demande d’abord de 
susciter l’envie de prendre soin 
de soi. Considérer la santé 
comme un élément de 
construction personnelle, donner 

à réfléchir et à réagir pour aider 
chaque jeune à faire ses propres 
choix de manière éclairée, tel est 
notre engagement. Nos équipes 
s’attachent à offrir aux jeunes, 
à travers des jeux, des temps de 
discussion et l’intervention 
d’associations partenaires, 
des informations et des pistes de 
réflexion sur des thématiques 
diverses et adaptées à chaque 
tranche d’âge. La posture 
d’écoute permanente de chaque 
encadrant favorise et encourage 
le questionnement des jeunes et 
peut conduire à traiter de 
multiples sujets.

Nous agissons pour le 
développement durable, 
social et solidaire
La CCAS a adopté une charte qui 
guide ses actions en matière de 
développement durable : 
tri sélectif, consommation 
de produits issus du commerce 
équitable, débats, expositions... 
Nombreuses sont les initiatives 
des équipes, mais aussi 
des jeunes eux-mêmes, 
pour consommer bon, 
propre et solidaire.

Chaque séjour est porté par une activité principale, fil conducteur 
devant permettre une pratique réelle. Mais elle ne doit pas être 
confondue avec un stage ou une formation. Elle reste un support 
pour l’épanouissement du jeune et l’apprentissage de la vie 
collective. En parallèle aux activités, un ensemble d’actions 
émancipatrices est mené lors des séjours.
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Les séjours pluriels

Allergie alimentaire, 
maladie chronique 
stabilisée, handicap : 
un accueil sur mesure 
dans nos séjours jeunes 
Si votre enfant a une allergie 
alimentaire, une maladie chronique 
stabilisée (diabète, mucoviscidose, 
épilepsie, intolérance au gluten, 
troubles du comportement, etc.) 
ou un handicap, son séjour 
nécessite la prise en compte de 
ses besoins particuliers en matière 
d’accompagnement de certains 
actes de la vie quotidienne, 
de surveillance et d’adaptation 
des activités.
Nous avons mis en place une 
procédure garantissant l’accueil 
de chaque enfant, lui permettant 
ainsi de profiter pleinement 
de ses vacances.

Le choix des séjours possibles et 
l’anticipation de l’organisation à 
mettre en place sont capitaux. Ils 
permettent également aux équipes 
d’encadrement sensibilisées 
mais non spécialisées, d’assumer 
leurs responsabilités dans de 
bonnes conditions.
Les valeurs de solidarité, de refus 
de l’exclusion et d’égalité des 
chances sont au cœur de 
l’engagement citoyen des CMCAS 
et de la CCAS depuis plus 
de 40 ans.
Quels que soient les besoins 
spécifiques liés à la situation de 
votre enfant ou à ses problèmes 
de santé, vous devez vous 
rapprocher de votre antenne 
de proximité, SLVie, assistant 
action sanitaire et sociale 
de votre CMCAS et territoire 
le plus tôt possible (un contact 
bien en amont de votre demande 
de séjour jeune et de la date 
de forclusion permettra de traiter 
votre demande dans de bonnes 
conditions). Vous ne pouvez pas 
faire votre demande par Internet.

     Le saviez-vous ?
En 2015, 330 jeunes ont été 
accueillis en séjours pluriels dans 
plus de 283 colos. Toutes les colos 
CCAS peuvent être plurielles si les 
conditions nécessaires aux besoins 
particuliers de l’enfant sont réunies.

!!
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!! À l’issue de ces dates, 
si vous n’avez pas encore fait 
de demande ou si votre enfant 
n’a pas été affecté dans l’un 
de ses choix, rapprochez-vous 
de votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS ou consultez 
ccas.fr pour connaître 
les disponibilités.

Inscription, mode d’emploi
Où et comment 
s’inscrire ?
• Auprès de vos interlocuteurs 
des antennes de proximité, 
SLVie et CMCAS en leur 
rapportant la fiche d’inscription 
renseignée que vous trouverez 
jointe à ce catalogue ;
• Sur Internet : ccas.fr, 
espace « mon compte ».
Pour pouvoir accéder à cet 
espace réservé aux bénéficiaires, 
vous devez vous munir de votre 
NIA (numéro identifiant agent) et 
de votre code d’accès personnel.

Un conseil
Afin de multiplier les chances 
d’affectation, il est préférable 
de formuler plusieurs choix et 
d’indiquer une date de maintien 
de la demande. Pour en savoir 
plus, consultez les conditions 
générales p. 188.

Le jumelage, vous connaissez ?
Pour les jeunes âgés 
de 15 à 17 ans qui souhaitent 
partager leur séjour avec un ami, 
pensez à compléter l’information 
« Jumelage ».
C’est la possibilité pour deux 
jeunes de 15 à 17 ans d’être 
affectés ensemble à un même 
séjour. Les demandes doivent 
être strictement identiques pour 
les deux jeunes. Toutefois, 
le jumelage se fera en fonction 
des places disponibles. 
C’est l’âge du plus jeune des 
deux ayants droit qui sera retenu 
pour prononcer les affectations 
du jumelage. S’il manque des 
places et si plusieurs choix ont 
été formulés, les demandes 
seront examinées 
individuellement. 

Quand s’inscrire ?
Début des inscriptions à partir 
du 23 février 2016.

Vous pouvez rapporter la fiche 
d’inscription dans les antennes 
de proximité, SLVie et CMCAS 
jusqu’au :
• 31 mars 2016 pour les séjours 
Été en France et de proximité.

Les inscriptions sur ccas.fr 
seront ouvertes jusqu’au :
• 6 juin 2016 pour les séjours 
Été.
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!!   Veillez à adapter l’équipement aux activités prévues et aux besoins 
de votre enfant. Pensez à lui donner des lunettes de soleil, une crème 
protectrice contre le soleil et des affaires de rechange.

Le trousseau
Au moment de l’affectation 
de votre enfant, votre SLVie 
ou votre CMCAS peut vous 
communiquer la liste des affaires 
indispensables à emporter. Vous 
pouvez également consulter 
le trousseau type dans le carnet 
de séjours ou consulter 
sa composition sur ccas.fr 
dans l’espace « colos > rubrique 
> info flash ».
Il est conseillé d’inscrire sur tous 
les vêtements, y compris ceux 
des adolescents, le nom et 
le prénom de l’enfant et d’inclure 
dans le bagage la liste des 
vêtements et objets composant 
le trousseau. Le bagage (sac à dos 
de préférence) comportera à 
l’extérieur une étiquette solide 
indiquant le nom, le prénom, 
l’adresse et le téléphone.

Pour le trajet aller, prévoir 
un repas froid en évitant 
les denrées susceptibles 
de s’abîmer pendant le voyage.

Un conseil
Ne donnez que peu d’argent 
de poche (dix à vingt euros par 
exemple) et ne munissez pas 
votre enfant de vêtements ou 
d’objets de valeur.

!!
 Sans ces documents 
administratifs, le départ du jeune 
est compromis.

!!
 Dans le cadre de sa politique 
d’image, la CCAS réclame 
également l’attestation 
d’autorisation de droit à l’image 
avec la signature des parents pour 
les reportages, la prise de photos 
et leur mise en ligne sur ccas.fr 
et/ou dans nos publications.

Le carnet de séjours
Le jeune doit être en possession 
de son carnet de séjours 
dûment rempli et complété 
des documents suivants :
• le carnet de liaison renseigné et 
signé par les responsables légaux ;
• les attestations, certificats 
médicaux de non-contre-indication 
à la pratique de certaines activités 
et les autorisations parentales 
en cas de besoin (se référer 
au descriptif du séjour).

Pour les séjours qui 
occasionnent une sortie 
du territoire français, le jeune 
doit obligatoirement être en 
possession de sa carte nationale 
d’identité en cours de validité, 
ainsi que de sa carte européenne 
d’assurance-maladie individuelle 
et nominative.

L’indispensable

4 • 17 ans

Ce carnet de séjours est personnel.Des documents sans importance pour  toi le sont pour son propriétaire.
Merci de le remettre à une personne  de la CCAS ou à son propriétaire  si tu le connais.

Caisse centrale d’activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière 
Immeuble René-Le Guen  8, rue de Rosny • BP629 • 93104 Montreuil Cedex
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Le montant est calculé selon la 
tranche du coefficient social de 
l’ouvrant droit. Reportez-vous au 
tableau des participations 
financières ci-dessous. Pensez à 
fournir une photocopie de votre 
avis d’imposition sur les revenus 
de l’année 2014 à vos 
interlocuteurs en SLVie ou 
CMCAS : elle est indispensable 
pour le calcul de votre 
coefficient social. 

Sans ces éléments, le coefficient 
maximum vous sera appliqué. 
Aucune régularisation 
a posteriori ne sera effectuée.

!!
 Pour les jeunes de 4 à 17 ans, 
les frais de transport sont inclus dans 
le tarif du séjour.

Tarification des ayants droit pour les séjours en France – Été

Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

De 9 à 11 ans
11 jours 70,61 e 100,87 e 141,22 e 161,39 e 201,74 e 221,91 e 242,09 e 262,26 e 282,44 e 302,61 e

12 jours 73,68 e 105,26 e 147,36 e 168,42 e 210,52 e 231,57 e 252,62 e 273,68 e 294,73 e 315,78 e

14 jours 83,58 e 119,40 e 167,16 e 191,04 e 238,80 e 262,68 e 286,56 e 310,44 e 334,32 e 358,20 e

21 jours 117,55 e 167,94 e 235,11 e 268,70 e 335,87 e 369,46 e 403,04 e 436,63 e 470,22 e 503,81 e

De 12 à 14 ans
11 jours 75,79 e 108,27 e 151,58 e 173,23 e 216,54 e 238,19 e 259,85 e 281,50 e 303,16 e 324,81 e

12 jours 80,00 e 114,29 e 160,00 e 182,86 e 228,57 e 251,43 e 274,28 e 297,14 e 320,00 e 342,86 e

14 jours 90,94 e 129,92 e 181,89 e 207,87 e 259,84 e 285,82 e 311,81 e 337,79 e 363,78 e 389,76 e

21 jours 127,60 e 182,29 e 255,21 e 291,66 e 364,58 e 401,04 e 437,50 e 473,95 e 510,41 e 546,87 e

De 15 à 17 ans
11 jours 77,96 e 111,37 e 155,92 e 178,19 e 222,74 e 245,01 e 267,29 e 289,56 e 311,84 e 334,11 e

12 jours 85,05 e 121,50 e 170,09 e 194,39 e 242,99 e 267,29 e 291,59 e 315,89 e 340,19 e 364,49 e

14 jours 96,84 e 138,35 e 193,68 e 221,35 e 276,69 e 304,36 e 332,03 e 359,70 e 387,37 e 415,04 e

18 jours 120,37 e 171,96 e 240,74 e 275,13 e 343,91 e 378,30 e 412,69 e 447,08 e 481,47 e 515,87 e

21 jours 137,45 e 196,35 e 274,89 e 314,16 e 392,70 e 431,97 e 471,24 e 510,51 e 549,78 e 589,05 e

Participations financières
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Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

Séjours européens
Angleterre 277,01 e 395,73 e 554,02 e 633,17 e 791,46 e 870,61 e 949,75 e 1 028,90 e 1 108,04 e 1 187,19 e

Grèce 240,61 e 343,73 e 481,22 e 549,97 e 687,46 e 756,21 e 824,95 e 893,70 e 962,44 e 1 031,19 e

Hollande 223,11 e 318,73 e 446,22 e 509,97 e 637,46 e 701,21 e 764,95 e 828,70 e 892,44 e 956,19 e

Irlande 262,47 e 374,95 e 524,93 e 599,92 e 749,90 e 824,89 e 899,88 e 974,87 e 1 049,86 e 1 124,85 e

Italie 257,27 e 367,53 e 514,54 e 588,05 e 735,06 e 808,57 e 882,07 e 955,58 e 1 029,08 e 1 102,59 e 

Portugal/Armona 286,27 e 408,95 e 572,53 e 654,32 e 817,90 e 899,69 e 981,48 e 1 063,27 e 1 145,06 e 1 226,85 e

Portugal/Aveiro 280,67 e 400,95 e 561,33 e 641,52 e 801,90 e 882,09 e 962,28 e 1 042,47 e 1 122,66 e 1 202,85 e

Tarification des ayants droit pour les séjours européens 12-14 ans – Été

Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

Tarification des ayants droit pour les voyages solidaires 15-17 ans – Été

Voyages solidaires
Cambodge  

Sénégal  
Participations financières communiquées sur ccas.fr
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Tarification des ayants droit pour les circuits à l’étranger 15-17 ans – Été

Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 531 6 799 8 494 10 194 12 461 14 723 16 991 20 389 Supérieur
 à 4 530 6 798 8 493 10 193 12 460 14 722 16 990 20 388 27 182 à 27 182

Circuits à l’étranger
Angleterre/So britrish 249,60 e 356,58 e 499,21 e 570,52 e 713,15 e 784,47 e 855,78 e 927,10 e 998,41 e 1 069,73 e

Angleterre/British Civ. 264,05 e 377,22 e 528,11 e 603,55 e 754,44 e 829,88 e 905,33 e 980,77 e 1 056,22 e 1 131,66 e

Angleterre/Pop Music 285,57 e 407,96 e 571,14 e 652,74 e 815,92 e 897,51 e 979,10 e 1 060,70 e 1 142,29 e 1 223,88 e

Arménie 309,86 e 442,66 e 619,72 e 708,26 e 885,32 e 973,85 e 1 062,38 e 1 150,92 e 1 239,45 e 1 327,98 e

Autriche/Rép. tchèq. 277,04 e 395,78 e 554,09 e 633,24 e 791,55 e 870,71 e 949,86 e 1 029,02 e 1 108,17 e 1 187,33 e

Croatie/Monténégro 278,11 e 397,30 e 556,21 e 635,67 e 794,59 e 874,05 e 953,51 e 1 032,97 e 1 112,43 e 1 191,89 e

Écosse 282,92 e 404,18 e 565,85 e 646,68 e 808,35 e 889,19 e 970,02 e 1 050,86 e 1 131,69 e 1 212,53 e

Espagne/Andalousie 292,72 e 418,18 e 585,45 e 669,08 e 836,35 e 919,99 e 1 003,62 e 1 087,26 e 1 170,89 e 1 254,53 e 

Espagne/Barcelone 279,90 e 399,86 e 559,80 e 639,78 e 799,72 e 879,69 e 959,66 e 1 039,64 e 1 119,61 e 1 199,58 e 

Espagne/Catalogne 302,19 e 431,70 e 604,37 e 690,71 e 863,39 e 949,73 e 1 036,07 e 1 122,41 e 1 208,75 e 1 295,09 e 

Finlande 266,91 e 381,30 e 533,81 e 610,07 e 762,59 e 838,85 e 915,11 e 991,37 e 1 067,63 e 1 143,89 e

Grèce/Crète 286,09 e 408,70 e 572,18 e 653,92 e 817,40 e 899,14 e 980,88 e 1 062,62 e 1 144,36 e 1 226,10 e

Grèce/Péloponnèse 288,80 e 412,58 e 577,61 e 660,12 e 825,15 e 907,67 e 990,18 e 1 072,70 e 1 155,21 e 1 237,73 e

Grèce/Cyclades 261,00 e 372,86 e 522,00 e 596,58 e 745,72 e 820,29 e 894,86 e 969,44 e 1 044,01 e 1 118,58 e

Irlande/Pays celtique 355,11 e 507,30 e 710,21 e 811,67 e 1 014,59 e 1 116,05 e 1 217,51 e 1 318,97 e 1 420,43 e 1 521,89 e 

Irlande en famille 259,85 e 371,22 e 519,71 e 593,95 e 742,44 e 816,68 e 890,93 e 965,17 e 1 039,42 e 1 113,66 e 

Irlande/Dublin 288,37 e 411,96 e 576,74 e 659,14 e 823,92 e 906,31 e 988,70 e 1 071,10 e 1 153,49 e 1 235,88 e 

Islande 381,29 e 544,70 e 762,58 e 871,52 e 1 089,40 e 1 198,34 e 1 307,28 e 1 416,22 e 1 525,16 e 1 634,10 e

Italie Dolce 232,30 e 331,86 e 464,60 e 530,98 e 663,72 e 730,09 e 796,46 e 862,84 e 929,21 e 995,58 e

Italie/Sicile 306,44 e 437,78 e 612,89 e 700,44 e 875,55 e 963,11 e 1 050,66 e 1 138,22 e 1 225,77 e 1 313,33 e

Italie/Villes d’art 258,65 e 369,50 e 517,30 e 591,20 e 739,00 e 812,90 e 886,80 e 960,70 e 1 034,60 e 1 108,50 e

Norvège 292,72 e 418,18 e 585,45 e 669,08 e 836,35 e 919,99 e 1 003,62 e 1 087,26 e 1 170,89 e 1 254,53 e

Pays de Galles 307,42 e 439,18 e 614,85 e 702,68 e 878,35 e 966,19 e 1 054,02 e 1 141,86 e 1 229,69 e 1 317,53 e

Portugal/Les Açores 247,00 e 352,86 e 494,00 e 564,58 e 705,72 e 776,29 e 846,86 e 917,44 e 988,01 e 1 058,58 e

Portugal/Cap au nord 273,12 e 390,18 e 546,25 e 624,28 e 780,35 e 858,39 e 936,42 e 1 014,46 e 1 092,49 e 1 170,53 e

Portugal/Cap au sud 254,00 e 362,86 e 508,00 e 580,58 e 725,72 e 798,29 e 870,86 e 943,44 e 1 016,01 e 1 088,58 e

Portugal/Madère 286,09 e 408,70 e 572,18 e 653,92 e 817,40 e 899,14 e 980,88 e 1 062,62 e 1 144,36 e 1 226,10 e

Roumanie 236,11 e 337,30 e 472,21 e 539,67 e 674,59 e 742,05 e 809,51 e 876,97 e 944,43 e 1 011,89 e

St-Pierre-et-Miquelon 446,25 e 637,50 e 892,49 e 1 019,99 e 1 274,99 e 1 402,49 e 1 529,99 e 1 657,49 e 1 784,99 e 1912,49 e

Suède 286,84 e 409,78 e 573,69 e 655,64 e 819,55 e 901,51 e 983,46 e 1 065,42 e 1 147,37 e 1 229,33 e
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Bon à savoir 
Le retrait de demande 
Avant la prononciation de 
l’affectation, vous pouvez 
retirer votre demande : cette 
action ne nécessite aucun 
justificatif et n’engendre aucun 
frais pour l’ouvrant droit.

Conditions générales

Informations communes aux 
séjours des jeunes de 4 à 17 ans

Qui peut partir ?
Les ayants droit mineurs âgés 
de 4 à 17 ans. Les tranches 
d’âge sont les suivantes : 
> 4-5 ans > 6-8 ans > 9-11 ans 
> 12-14 ans > 15-17 ans
Pour chaque tranche d’âge de 
4 à 14 ans, il faut qu’au premier 
jour du séjour, le jeune ait 
obligatoirement l’âge minimum 
ou maximum requis.
Pour les 15-17 ans, il faut être 
âgé de plus de 15 ans au premier 
jour et avoir moins de 18 ans au 
dernier jour du séjour.
Aucune dérogation concernant 
l’âge ne pourra être accordée 
pour une affectation dans un 
centre de vacances.

Comment l’inscription 
s’effectue-t-elle ?
Séjours de proximité
Pour bénéficier des séjours, 
rapprochez-vous de vos 
interlocuteurs de proximité 
(antennes, SLVie ou CMCAS). 
Vous pouvez consulter les 
catalogues des séjours sur 
ccas.fr > « colos > séjours de 
proximité ».

Séjours nationaux
• Pour les 9-14 ans : il est 
possible de choisir le thème 
du séjour, ainsi que les dates 
de session, mais pas le lieu 
d’accueil (pour des raisons 
d’organisation du transport). 
La CCAS fait en sorte de respecter 
un temps de trajet raisonnable 
entre le domicile du jeune 
et son centre de vacances.

• Pour les 15-17 ans : il est 
possible de choisir le thème 
du séjour, les dates de session 
(pour vous aider, voir le calendrier 
des vacances scolaires p. 216) et 
le lieu d’accueil. Les spécificités de 
chaque lieu figurent sous 
le descriptif du séjour.
La date limite précise du dépôt 
des demandes est fixée par les 
CMCAS.
Attention ! Elle peut être 
antérieure à celle figurant sur 
Internet pour permettre la saisie 

Partir en France 
avec la CCAS
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des demandes faites sur papier. 
Si une demande a été déposée 
avant le tour initial et qu’elle 
n’a pas abouti (non-affectation), 
une priorité vous sera accordée 
lors du traitement journalier 
à condition que vous ayez déjà 
précisé une date de maintien. 
Dans le cas contraire, il vous 
faudra renouveler la demande. 
Des informations sur les places 
disponibles seront à votre 
disposition soit auprès de votre 
antenne de proximité SLVie ou de 
votre CMCAS, soit sur ccas.fr
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Bon à savoir 
Le délai de rétractation
À compter de l’émission de 
l’avis d’affectation, vous 
disposez d’un délai de 15 jours 
pour vous rétracter sans aucun 
justificatif et sans aucun frais.

L’affectation est prononcée 
à partir du ou des choix 
exprimé(s) sur chaque demande. 
Les plus âgés dans la tranche 
d’âge concernée sont prioritaires.
Un nombre insuffisant 
de demandes peut conduire 
à la fermeture de certains séjours. 
Dans ce cas, les jeunes affectés 
reçoivent une nouvelle proposition 
de séjour en fonction des places 
disponibles et une priorité 
d’affectation leur est accordée.
Un seul séjour est possible 
par jeune et par période 
de vacances. Les bénéficiaires 
d’un séjour en centre jeunes 
peuvent cependant participer 
à un séjour de vacances 
familiales avec la CCAS.

Les modalités 
de paiement
Avantage 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 deux enfants affectés ;
• 10 % pour trois enfants affectés ;
• puis 5 % par enfant 
supplémentaire (soit 15 % pour 
quatre enfants, etc.).

Comment s’acquitter du prix 
du séjour ?
Le règlement s’effectue auprès 
de votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS selon ses 
propres modalités. L’attestation 
de vacances ne sera délivrée 
qu’en contrepartie du paiement 
total du séjour et de la remise du 
carnet de liaison actualisable. Ce 
dernier devra être dûment signé 
et rempli par les responsables 
légaux du jeune.

Quel remboursement en cas 
d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement 
en informer votre antenne de 
proximité SLVie ou votre CMCAS, 
et lui rendre l’avis d’affectation.

Vous serez remboursé à hauteur 
de 100 % pour une annulation 
tardive motivée par des raisons 
imprévues (maladie grave ou 
contagieuse, accident, décès 
d’un proche). Joindre dans ce 
cas un justificatif.
Les annulations réalisées à moins 
de 20 jours du départ donnent 
lieu à des frais proportionnels au 
coût du séjour selon le nombre 
de jours restant avant le début du 
séjour : 
• annulation plus de 20 jours 
avant le départ : 0 % du coût du 
séjour ;
• annulation entre 8 et 20 jours : 
30 % du coût du séjour ;
• annulation entre 4 et 7 jours : 
50 % du coût du séjour ;
• annulation entre la veille et 
3 jours avant le départ : 
100 % du coût du séjour ;
• annulation le jour du départ 
ou séjour écourté : 100 % du 
coût du séjour.

Bon à savoir
Une annulation tardive ne 
permet pas systématiquement 
la réaffectation de la place 
libérée. Outre les incidences 
financières et d’organisation 
engendrées, cette annulation 
peut priver un autre jeune 
d’une affectation.
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Le voyage
L’organisation
Les jeunes voyagent le premier 
jour du séjour pour être présents 
dans la journée au centre 
de vacances. Les temps 
de transport sont compris dans 
la durée du séjour. Afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement 
des centres et dans l’intérêt 
même du jeune, il n’est pas 
possible de l’emmener au centre 
de vacances après le début 
du séjour. De même, il ne pourra 
le quitter avant le dernier jour.

• De 4 à 14 ans
Le voyage est organisé par 
les antennes de proximité, SLVie 
et CMCAS du lieu 
de rassemblement déterminé 
jusqu’au centre de vacances, 
et inversement pour le retour.

• De 15 à 17 ans
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Afin de faciliter leur déplacement 
et d’éviter aux familles une 
avance financière, la CCAS 
centralise l’achat des billets 
SNCF qui seront à retirer en 
borne (gares) avant le jour de 
départ. Ces codes retraits sont 
fournis dans la lettre d’information 
au voyage adressée aux familles 
par la SLVie/CMCAS.

Attention ! 
Ce numéro vert est uniquement réservé a l’assistance aux 
jeunes lors de leur trajet jusqu’au centre de vacances. Merci 
par avance de ne pas utiliser cette ligne téléphonique pour 
toute autre demande de renseignements.

Cette disposition permet 
éventuellement de regrouper les 
jeunes, de les faire voyager 
ensemble, d’éviter des arrivées 
échelonnées et tardives vers les 
centres de vacances.

!! Les jeunes de 15 à 17 ans 
voyagent sans accompagnateurs, 
mais non sans soutien. 
Une assistance téléphonique est 
assurée par la CCAS. Ce dispositif 
d’aide et d’appui au voyage, appelé 
numéro vert, est enclenché à chaque 
départ et retour de sessions 15-17 ans.
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La santé
Le carnet de liaison 
actualisable 4-17 ans
Il est intégré au carnet 
de séjours qui vous est remis 
par votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS, et 
téléchargeable sur ccas.fr
Ce document, indispensable 
pour assurer une bonne prise 
en charge, devra être rempli 
avec la plus grande précision. 
Une fois complété, le carnet 
doit être validé par vos élus de 
proximité. Votre SLVie/CMCAS 
est en charge de la remettre aux 
convoyeurs. S’il vous a été 
rendu au préalable, merci 
de le remettre vous-même aux 
convoyeurs le jour du départ 
de votre enfant. Les 15-17 ans 
devront le garder sur eux.

Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en 
centre de vacances sans avoir 
satisfait aux exigences 
médicales légales concernant 
les vaccinations antitétanique, 
antidiphtérique et 
antipoliomyélitique (se 
conformer au calendrier vaccinal 
en vigueur).

La vaccination par le BCG est 
facultative mais conseillée.
Les CMCAS doivent procéder 
à la vérification des carnets de 
liaison, n’oubliez pas d’y joindre 

la photocopie des pages 
vaccinations du carnet de santé 
en y mentionnant les nom et 
prénom de votre enfant en haut 
de chaque page.
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.

L’autorisation pour la pratique 
des activités
Les attestations, certificats 
médicaux et autorisations 
parentales doivent être dûment 
remplis, signés et inclus dans 
le carnet de séjours.

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 il est conseillé. Il a pour 
but de faire le point sur l’état 
de santé de votre enfant et de 
dépister d’éventuels problèmes 
devant être traités avant le 
départ en vacances. 
Il permet de mettre à jour 
les vaccinations et de mentionner 
certaines difficultés de santé 
ou contre-indications médicales. ©
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Le traitement médical 
des jeunes de 4 à 17 ans 
en vacances
Certains jeunes sont astreints, 
durant les vacances, à poursuivre 
un traitement prescrit par leur 
médecin. Pour que cette 
continuité thérapeutique soit 
assurée, ils devront posséder 
l’ordonnance en cours de validité 
prescrivant le traitement, ainsi 
que les médicaments dans leur 
boîte d’origine. Si votre enfant 
a une allergie alimentaire, 
une maladie chronique stabilisée 
(diabète, mucoviscidose, épilepsie, 
intolérance au gluten, troubles 
du comportement, etc.) ou un 
handicap nécessitant des soins 
spécifiques ou des aménagements 
particuliers (voir le chapitre 
« Les séjours pluriels », p. 181), 
il est essentiel de le signaler dès 
que possible à votre CMCAS, afin 
qu’elle vous mette en relation 
avec l’interlocuteur dédié.

En cas d’accident ou de maladie
Les frais médicaux
En cas de maladie ou d’accident, 
l’avance des frais médicaux est 
faite par le directeur du centre 
de vacances. Après le séjour, vous 
serez invité à régulariser votre 
dossier.

L’assistance rapatriement
Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » dans 
le carnet de liaison), ainsi que les 
coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoient.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet 
effet, les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] de 
téléphone) où nous pourrons 
vous joindre durant le séjour de 
votre enfant.
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, 
c’est l’assistance des parents qui 
sera sollicitée (voir la fiche 
sanitaire de liaison actualisable 
dans le carnet de séjours).

L’assurance
La CCAS est assurée pour 
l’ensemble des responsabilités 
inhérentes aux activités qu’elle 
organise. Sa responsabilité civile 
est donc couverte. Lorsqu’un 
sinistre survient dans le cadre 
des activités, s’il est démontré 
que la responsabilité civile de la 
CCAS est engagée, l’ensemble 
des frais correspondants peut 
être pris en charge au titre de 

En cas de vol et de perte 
des effets personnels
Le vol et la perte d’effets 
personnels (vêtements, bagages, 
objets et matériels divers), de 
matériel multimédia (téléphone 
portable, lecteur MP3, appareil 
photo numérique...) et d’argent 
de poche ne sont pas couverts 
par la CCAS dans les centres 
de vacances et ne pourront 
donc faire l’objet d’un 
dédommagement.

cette assurance. Lors d’un 
accident corporel survenu au cours 
d’une activité organisée et 
encadrée par la CCAS, lorsque la 
responsabilité civile de la CCAS 
n’est pas engagée, un contrat 
d’assurance individuelle accidents 
souscrit par la CCAS permet 
d’indemniser, sur une base 
forfaitaire et limitée, l’incapacité 
permanente partielle, l’incapacité 
permanente totale et le décès. 
Les indemnités versées au titre 
de ce contrat « Indemnités 
contractuelles » peuvent se 
cumuler avec toute autre 
assurance individuelle accidents 
souscrite par le bénéficiaire, telle 
l’assurance extrascolaire.
Les frais pharmaceutiques, 
médicaux et chirurgicaux sont 
exclus de la garantie, car ils restent 
du ressort des prestations 
(Sécurité sociale/Camieg, Mutieg).
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Le culte
La CCAS entend affirmer 
le principe de la liberté 
de conscience et sa volonté de 
respecter toutes les conceptions 
philosophiques et religieuses. 
Si vous désirez que votre enfant 
assiste aux offices d’un culte, 
vous pouvez le faire savoir 
au directeur du centre en joignant 
aux bagages une lettre cachetée. 
Il en sera tenu compte chaque 
fois que le lieu du culte sera 
accessible et à des heures 
compatibles avec les activités 
prévues.

Le lien parents-enfants
La visite des parents n’est pas 
admise, en principe, afin de ne 
pas perturber le fonctionnement 
du centre. Toutefois, elle peut, 
à titre exceptionnel et pour 
des cas justifiés, être autorisée 
par accord préalable du président 
de la CMCAS et du directeur 
du centre. Afin de garantir un lien 
régulier entre les parents et 
les enfants, la CCAS met en place 
une messagerie vocale (voir p. 179 
« Une écoute attentive des 
jeunes »). Pour les plus jeunes, 
le personnel encadrant veille à la 
fréquence de l’envoi du courrier 
postal à la famille.

Les formalités
Si votre enfant a un problème 
de santé nécessitant une prise en 
charge particulière (maladie 
chronique stabilisée, difficultés 
psychoaffectives, hospitalisation 
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Bon à savoir : carte européenne 
d’assurance-maladie
La carte européenne 
d’assurance-maladie est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an.

!! Pour toutes les vaccinations 
obligatoires ou facultatives, 
consultez votre médecin traitant. 
Tout problème médical, même 
minime, doit être impérativement 
communiqué au directeur du séjour 
avant le départ.

du jeune (père, mère ou tuteur), 
assurances et une photo récente ;
• les certificats médicaux ou 
les attestations et les autorisations 
parentales pour la pratique 
de certaines activités.

récente, traitement devant être 
pris en charge par l’équipe et/ou 
un personnel paramédical, allergie 
alimentaire, handicap), 
rapprochez-vous de votre CMCAS 
qui vous mettra en relation avec 
l’interlocuteur dédié (voir p. 181 
« Les séjours pluriels »). Dans 
toutes ces situations, l’accord 
préalable du médecin-conseil de 
la CCAS est indispensable.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement 
au directeur du séjour dès 
l’arrivée du jeune. Son séjour 
pourrait être annulé en cas 
de non-présentation de l’un d’eux 
selon la destination :
• le carnet de liaison dûment 
rempli : vaccinations, traitement 
en cours accompagné 
obligatoirement de la prescription 
médicale, signature du responsable 
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Séjours européens 12-14 ans 
Vacances à l’étranger 15-17 ans 
(circuits et voyages solidaires 
à l’étranger)

Préparation du séjour
Le dossier de présentation 
Il est adressé par le pôle des 
séjours hors métropole de la 
CCAS directement aux parents 
au plus tard trente jours avant 
le départ du jeune. Il comprend : 

Pour les séjours européens 
12-14 ans 
• une présentation du pays 
(géographie, histoire, vie sociale 
et culturelle…) ; 
• une présentation du centre 
de vacances. 

Pour les circuits et les voyages 
solidaires à l’étranger 15-17 ans 
• une présentation du pays 
(géographie, histoire, vie sociale 
et culturelle, équipe…), 
des informations pratiques ;
• une présentation des excursions 
et des activités pour les voyages 
solidaires et les circuits.

Important
Si votre enfant a un problème 
de santé nécessitant une prise 
en charge particulière (maladie 
chronique stabilisée, difficultés 
psychoaffectives, hospitalisation 
récente, traitement devant être 
pris en charge par l’équipe 
et/ou un personnel paramédical, 
allergie alimentaire, handicap), 
rapprochez-vous de votre CMCAS 
qui vous mettra en relation avec 
l’interlocuteur dédié (voir p. 181, 
« Les séjours pluriels »). Dans 
toutes ces situations, l’accord 
préalable du médecin-conseil de 
la CCAS est indispensable.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier 
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement au 
directeur du séjour dès l’arrivée 
du jeune. Selon la destination, 
son départ pourrait être annulé 
en cas de non-présentation 
de l’un d’eux : 
• le passeport individuel en 
cours de validité ou la carte 
nationale d’identité en cours 
de validité. Pour les 
ressortissants hors espace 
Schengen, vous devrez 
impérativement vous rapprocher 
du consulat et/ou de l’ambassade 
du pays visité pour connaître 
les formalités d’entrée ;
• la carte européenne 
d’assurance-maladie à retirer 

auprès de la Camieg ou de 
la caisse primaire 
d’assurance-maladie ;
• le carnet de liaison actualisable 
dûment rempli : vaccinations, 
traitement en cours accompagné 
obligatoirement de la prescription 
médicale, signature des 
responsables légaux du jeune, 
assurances et photo récente ;
• les certificats médicaux, les 
attestations et les autorisations 
parentales pour la pratique de 
certaines activités (se conformer 
aux pictogrammes des séjours).

Bon à savoir : 
la carte européenne 
d’assurance-maladie
La carte européenne 
d’assurance-maladie est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an.

Partir à l’étranger avec la CCAS 

 Le programme de certains 
séjours à l’étranger est susceptible 
de modifications pouvant intervenir 
après la parution de ce guide. 
Vous en serez informé sur ccas.fr 
(tarifs, dates de départ et d’arrivée).

!!

!!

 En se connectant sur 
le service en ligne ameli.fr avec 
le numéro d’assuré social, il est 
possible d’obtenir une attestation 
provisoire valable trois mois.
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Le voyage
Pour les sessions d’été, votre 
enfant sera accueilli soit pour une 
première nuit au centre de 
La Ville-du-Bois (Essonne) soit le 
regroupement se fera à la gare ou 
dans un autre lieu pour un départ 
le jour même vers sa destination. 

Une convocation sera adressée 
au jeune avec le dossier indiquant 
le lieu du regroupement, l’horaire 
(entre 9 h et 11 h ou entre 14 h et 
16 h), avec le plan d’accès.

Organisation du convoyage 
Pour les séjours européens 
12-14 ans
Les jeunes seront convoyés 
jusqu’au lieu de regroupement.

Pour les séjours 15-17 ans 
(circuits et voyages solidaires 
à l’étranger)
Le voyage du jeune se fera 
individuellement depuis son 
domicile jusqu’au lieu de 
regroupement, qui est un moment 
important : il permet au jeune 
d’établir les premiers contacts 
avec l’équipe d’encadrement et le 
groupe, mais aussi d’entamer la 
préparation du séjour.

Les frais de transport
Séjours européens 12-14 ans
Les frais de transport sont 
à la charge de la CCAS.

Séjours 15-17 ans 
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Le voyage pour se rendre au lieu 
de rassemblement et le voyage 
retour sont compris dans le prix 
du séjour. Afin de faciliter le 
déplacement et d’éviter aux 
familles une avance financière, la 
CCAS centralise l’achat des billets 
SNCF conformément au vœu 
exprimé lors de l’inscription du 
jeune pour sa gare de départ.
Cette disposition permet à la 
CCAS d’acheter le billet depuis 
cette gare de départ jusqu’à la 
gare d’arrivée, de regrouper au 
maximum les jeunes dans les 
mêmes trains et les mêmes 
voitures mais également de 
mieux maîtriser leurs arrivées 
échelonnées sur le lieu de 
rassemblement.
Pour rejoindre ce lieu de 
rassemblement, des billets SNCF 
sont à retirer en bornes dans les 
gares avant le jour de départ. Les 
codes retraits de ces billets sont 
adressés par courrier aux familles. 
À ce courrier, sont joints un plan 
et des tickets de métro ou RER, 
un itinéraire à emprunter depuis 
leur gare d’arrivée à Paris jusqu’au 
lieu de rassemblement.

Modalités billets SNCF
• Tous frais supplémentaires 
engendrés par le rachat, la 
modification ou l’échange de billet 
SNCF seront à la charge des 
familles. 

• Dans le cas d’une annulation et 
rachat d’un autre billet, le compte 
d’entreprise de la CCAS étant 
recrédité automatiquement, 
les familles devront s’acquitter 
de la totalité du nouveau billet. 
La CCAS remboursera ensuite 
les familles sur la base du billet 
annulé et sur justificatifs (Ticket 
d’annulation SNCF et photocopie 
du nouveau billet).

GUIDE PRATIQUE 2016 195



Le contact 
avec les familles
Séjours européens 12-14 ans
Séjours 15-17 ans
Le pôle des séjours hors métropole 
de la CCAS transmettra 
régulièrement des informations 
sur la messagerie séjours jeunes 
concernant le déroulement 
du séjour. Il est donc inutile 
que le jeune emporte avec lui 
un téléphone portable. Le pôle 
ou la CMCAS du bénéficiaire 
contactera la famille dès que le 
directeur du séjour signalera une 
maladie, un incident ou tout autre 
problème.

Quel remboursement 
en cas d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement en 
informer la CCAS, votre SLVie 
ou votre CMCAS et lui rendre 
l’avis d’affectation. Vous serez 
remboursé à hauteur de 100 % 
pour une annulation tardive 
motivée par des raisons imprévues 
(maladie grave ou contagieuse, 
accident, décès d’un proche) et 
signalée à la CCAS, votre CMCAS 
ou SLVie, 35 jours et plus avant 
le départ. Joindre dans ce cas un 
justificatif. 
Vous serez remboursé à hauteur 
de 50 % pour une annulation non 
motivée signalée à la CCAS, votre 
CMCAS ou SLVie, moins de 
35 jours avant le départ. 

Aucun remboursement en cas 
d’absence injustifiée au départ, 
de non-présentation des 
documents nécessaires au séjour 
ou de séjour écourté.

L’assistance rapatriement 
pour les vacances 
à l’étranger
Pour tout voyage à l’étranger, le 
partenaire de la CCAS a souscrit 
une assurance rapatriement 
accident obligatoire (de l’arrivée 
du jeune sur le lieu de 
rassemblement prévu par la CCAS, 
jusqu’à son retour en France).
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, c’est 
l’assistance du partenaire qui sera 
sollicitée.

Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » dans 
le carnet de liaison), ainsi que les 
coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoient.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet effet, 
les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] de 
téléphone) où nous pourrons vous 
joindre durant le séjour de votre 
enfant.
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Alsace
Le Bonhomme
Centre de vacances CCAS
« La Roche »
68650 Le Bonhomme
Tél. : 03 89 47 51 28
Moyen d’accès : gare de Colmar

 x 2 à 5

Willer-sur-Thur
Centre de vacances CCAS
« La Forge »
68760 Willer-sur-Thur
Tél. : 03 89 38 13 30
Moyen d’accès : gare de Mulhouse

 x 4 ou  x 4 

Aquitaine
Andernos
Centre de vacances CCAS
Route de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tél. : 05 56 82 10 31
Moyen d’accès : gare de 
Bordeaux-Saint-Jean

 x 4

Capbreton
Centre de vacances CCAS
Rue des Vignerons
40130 Capbreton
Tél. : 05 58 72 01 54
Moyen d’accès : gare de Bayonne

 x 4

Çaro
Centre de vacances CCAS
Route de Çaro
64220 Çaro
Tél. : 05 59 37 16 44
Moyen d’accès : gare de 
Saint-Jean-Pied-de-Port

 x 6

Hendaye
Centre de vacances CCAS
Chemin Escoubé-Fagady
64700 Hendaye
Tél. : 05 59 20 03 77

 x 6

Lacanau
Centre de vacances CCAS
Séjour 12-14 ans
Rue Albert-Lapuyade
33680 Lacanau-Océan
Tél. : 05 56 03 20 40
Moyen d’accès : gare de 
Bordeaux-Saint-Jean

 x 5

Lacanau
Séjour CCAS
Séjour 15-17 ans
Centre de vacances de La Snecma
Camping « Les Petits Pellegrins »
Route de Longarrisse
33680 Lacanau
Tél. : 05 56 03 05 10
Moyen d’accès : gare de Lacanau Océan 
Bus : Lacanau le Moutchic Océan

 x 6

Soulac
Centre de vacances CCAS
Rue des Frères-Lumière
33780 Soulac-sur-Mer
Tél. : 05 56 09 82 39
Moyen d’accès : gare de 
Bordeaux-Saint-Jean ou de Soulac-sur-Mer 
(selon séjour)

 x 6

Auvergne
Blomard
Centre de vacances CCAS
Le bourg – Château de Blomard 
03390 Montmarault
Tél. : 04 70 07 64 41
Tél. : 06 70 25 23 22 (fonctionne 
uniquement durant le séjour)
Moyen d’accès : gare de Montluçon

 x 4

Fromenteau 
Séjour CCAS
Complexe d’activités Marcel-Paul
03400 Toulon-sur-Allier
Tél. : 04 70 20 66 26
Moyen d’accès : gare de 
Moulins-sur-Allier

 x 5

Index 
des centres 
de vacances

Légende des pictos
 Hébergement en dur

 Hébergement sous toile

 Nombre de lits
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Lapte
Centre de vacances CCAS
Cité de la Chazotte
43200 Lapte
Tél. : 04 71 59 37 04
Moyen d’accès : gare de Saint-Étienne

 x 4

Les Estables
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Revenet
43150 Les Estables
Tél. : 04 71 08 35 71
Moyen d’accès : gare de Saint-Étienne

 x 6 à 9

Mirefleurs
Centre de vacances CCAS
Domaine de Chalendrat
63730 Mirefleurs
Tél. : 04 73 39 90 14
Moyen d’accès : gare 
de Clermont-Ferrand

 x 6 à 9 

Montirin
Centre de vacances CCAS
Cité de Montirin
15270 Champs-sur-Tarentaine
Tél. : 04 71 78 76 76
Moyen d’accès : gare d’Ussel

 x 4

Pleaux
Centre de vacances CCAS
Cité d’Enchanet
15700 Pleaux
Tél. : 04 71 40 40 16

 x 4

Bourgogne 
Lamarche
Centre de vacances CCAS
25, rue de Thorey
21760 Lamarche-sur-Saône
Tél. : 03 80 32 00 70
Fax : 03 80 32 00 71
Moyen d’accès : gare de Dijon

 x 6

Les Settons
Centre de vacances CCAS
« Les Settons »
58230 Montsauche
Tél. : 03 86 84 50 40
Fax : 03 86 84 55 82

 x 4

Tronchy 
Séjour CCAS
Centre de Loisirs CMCAS de Bourgogne
« Les Cottins »
200, impasse des Cottins
71440 Tronchy
Tél. : 03 85 96 41 40
Fax : 03 85 96 49 87
Moyen d’accès : gare de 
Chalon-sur-Saône

 x 8

Bretagne
Crozon
Centre de vacances CCAS
Lospillou – Le Frêt 
29160 Crozon
Tél. : 02 98 27 62 06
Moyen d’accès : gare de Brest

 x 6

Kérity
Centre de vacances CCAS
Chemin de Crec’h Riou
22500 Paimpol
Tél. : 02 96 20 84 69
Moyen d’accès : gare de Paimpol

 x 6

Le Pouldu
Centre de vacances CCAS
16, rue des Grands-Sables
29360 Clohars-Carnoët
Tél. : 02 98 39 92 99
Moyen d’accès : gare de Quimperlé

 x 4

Logonna-Daoulas
Centre de vacances CCAS
Route du centre nautique
29460 Logonna-Daoulas
Tél. : 02 98 20 65 97
Moyen d’accès : gare de Brest

 x 6

Mousterlin
Centre de vacances CCAS
167, route de la Pointe Mousterlin
29170 Fouesnant
Tél. : 02 98 56 09 94
Moyen d’accès : gare de Quimper

 x 6 

Plobannalec
Centre de vacances CCAS
Saint-Alour
29740 Plobannalec
Tél. : 02 98 82 20 32
Moyen d’accès : gare de Quimper

 x 6
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Plouézec
Centre de vacances CCAS
25, Hent-Gwaz-an-Tallig
22470 Plouézec
Tél. : 02 96 20 64 93
Moyen d’accès : gare de Paimpol

 x 4 

Port-Navalo
Centre de vacances CCAS
Hôtel Boris
Port-Navalo
56640 Arzon
Tél. : 02 97 53 70 03
Moyen d’accès : gare de Vannes

 x 4 à 6

Poullaouen
Centre de vacances CCAS
Domaine de Gwel Kaer
RN 134
29246 Poullaouen
Tél. : 02 98 93 51 13
Moyen d’accès : gare de Morlaix

 x 6

Saint-Cast
Centre de vacances CCAS
1, rue des Terre-Neuvas
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tél. : 02 96 41 92 81
Moyen d’accès : gare de Lamballe

 x 3 à 4

Saint-Lunaire
Centre de vacances CCAS
36, rue des Cap-Horniers
35800 Saint-Lunaire
Tél. : 02 99 46 30 30
Moyen d’accès : gare de Saint-Malo

 x 4

Centre
Le Grand-Pressigny 
Séjour CCAS
Vallée de la Gartempe
« La Bergauderie »
37350 Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 48 50 16 
Moyen d’accès : gare de Châtellerault 

 et  x 2

Montlouis-sur-Loire
Centre de vacances CCAS
10, rue de Thuisseau
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 50 80 45
Fax : 02 47 50 70 43
Moyen d’accès : gare de 
Montlouis-sur-Loire

 x2 (Séjour itinérant)

Vaux
Centre de vacances CCAS
Château de Vaux
36200 Argenton-sur-Creuse
Tél. : 02 54 24 01 66
Moyen d’accès : gare 
d’Argenton-sur-Creuse

 x 4 puis  x2

Champagne-Ardenne
Mesnil-Saint-Père 
Séjour CCAS
Centre « Yvonne Martinot » 
62, route du 28 Août 1944
10140 Mesnil-Saint-Père
Tél. : 03 25 41 28 63
Fax : 03 25 41 62 23

 x 3 à 6

Corse
Borgo
Centre de vacances CCAS
« Lido de La Marana »
20290 Borgo
Tél. : 04 95 30 04 10
Moyen d’accès : aéroport de Bastia

 x 6

Pietrosella 
Séjour CCAS
Camping « L’Europe »
Lieu-dit Agnarello
20166 Pietrosella
Tél. : 04 95 25 42 94
Moyen d’accès : aéroport d’Ajaccio

 x 5 à 6

Porticcio – La Veta
Séjour CCAS
Route de la Rocade
20166 Porticcio
Tél. : 04 95 25 20 90/91/92
Moyen d’accès : aéroport d’Ajaccio

 x 5 à 6 
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Porto-Vecchio– La Pioppa
Centre de vacances CCAS
Route de Pinarello
Lieu-dit Pioppa
20137 La Trinité-de-Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 71 79 79
Moyen d’accès : aéroport de Figari ou de 
Bastia

 x 5 

Serra-di-Scopamène 
Séjour CCAS
Camping municipal
20127 Serra-di-Scopamène
Tél. : 04 95 78 72 20
Moyen d’accès : aéroport de Figari ou 
d’Ajaccio

 x 5 à 6

Franche-Comté
Montgesoye 
Centre de vacances CCAS 
2, rue du Mont-d’Œil
25111 Montgesoye
Tél. : 03 81 62 19 34
Fax : 03 81 62 15 09
Moyen d’accès : gare de Besançon

 x 4 à 6 ou  x 2 (en itinérance)

Morbier 
Séjour CCAS
Centre CMCAS de Bourgogne
Maison familiale « La Carronée »
39400 Morbier
Tél./Fax : 03 84 33 18 73
Moyen d’accès : gare de Lons-le-Saunier

 x 6 à 18 

Mouthe 
Séjour CCAS
Centre CMCAS de Franche-Comté
2, rue des Côtes
25240 Mouthe
Tél. : 03 81 69 22 52
Moyen d’accès : gare de Frasne

 x 4 ou  x 2 (en itinérance)

Île-de-France
La Ferté-sous-Jouarre 
Séjour CCAS
Camping du « Chemin des 
Deux Rivières »
Lieu-dit La-Plaine-de-la-Barre
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 22 86 77

 x 6

Paris – Éthic-Étapes 
Séjour CCAS
Résidence internationale de Paris 
Éthic-Étapes
44, rue Louis-Lumière
75020 Paris
Tél. : 01 49 78 26 43/40/01
Tél. : 06 70 02 43 47 (uniquement à partir 
de J-2 du début du séjour)
Fax : 01 49 78 26 84
Moyen d’accès : métro Porte de Bagnolet 
(M3), Porte de Montreuil 
(M9) ou tramway (arrêt Mairie de Miribel 
T3b)

 x 3 à 4 

Paris – Louis-Lumière 
Séjour CCAS
Centre d’hébergement 
« Louis Lumière »
46, rue Louis-Lumière
75020 Paris
Tél. : 01 49 78 26 40
Moyen d’accès : métro Porte de 
Montreuil (M9) ou Porte de Bagnolet 
(M3)

 x 3 à 8

Languedoc-Roussillon
Aimargues
Séjour jeunes 
Centre de vacances CCAS
« Mas de Torras »
30470 Aimargues
Tél. : 04 66 88 67 95
Moyen d’accès : gare d’Aimargues

 x 4 à 6

Argelès
Camping « Le Rancho »
Route de Sorede
66700 Argelès-sur-Mer
Tél. : 04 68 81 04 88

Camplong-d’Aude 
Séjour CCAS
Village de gîtes « Paul Balmigère »
11200 Camplong-d’Aude
Tél. : 04 68 43 55 01
Moyen d’accès : gare de 
Lézignan-Corbières

 x 6
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Ceilhes-et-Rocozels
Séjour CCAS
Route de Lodève
34260 Ceilhes-et-Rocozels
Tél. : 04 67 23 40 37
Moyen d’accès : gare 
de Ceilhes – Roqueredonde

 x 4 à 6 ou  x 3 (en itinérance)

Coursan 
Séjour CCAS
« Aspolfer »
Parc Louis-Aragon
Chemin de Célies
11110 Coursan
Tél. : 04 68 33 92 21
Moyen d’accès : gare de Narbonne

 x 6

Elne
Camping municipal « El Moli »
Boulevard Archimède
66200 Elne
Tél. : 04 68 22 08 47

Ispagnac
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Le Plo 
48320 Ispagnac
Tél. : 04 66 44 23 50
Moyen d’accès : gare de Mende

 x 6

La Pradelle 
Séjour CCAS
Avenue du Languedoc
11140 Puilaurens
Tél. : 04 68 58 92 00
Moyen d’accès : gare de Perpignan

 x 6

Les Vignes
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit « Le Villaret » 
48210 Les Vignes
Tél. : 04 66 48 81 58
Moyen d’accès : gare de Mazamet ou 
de Castres

 x 4

Mende
Séjour CCAS
Centre de loisirs CMCAS
Gardes
48000 Mende
Tél. : 04 66 65 24 83

 x 6

Portiragnes
Centre de vacances CCAS
Centre ACM
Avenue du Grand-Salan
34420 Portiragnes-Plage
Tél. : 04 67 90 93 80
Moyen d’accès : gare de Béziers

 x 4 à 6

Ramondens
Centre de vacances CCAS
Château de Ramondens 
11310 Saissac
Tél. : 04 68 26 51 22
Moyen d’accès : gare de Carcassonne

 x 4 à 5

Saint-Cyprien
Séjour CCAS
Centre de Sports de Mer Udsis
Quai Jules-Verne
BP 33
66755 Saint-Cyprien
Tél. : 04 68 21 11 53
Fax : 04 68 21 09 13
Moyen d’accès : gare de Perpignan

 x 4 

Limousin
Chingeat
Centre de vacances CCAS
Cité de Chingeat
19260 Chingeat
Tél. : 05 55 98 05 64
Moyen d’accès : gare d’Uzerche

 x 5

Le Génétie – Isle 
Centre de vacances CCAS
2, chemin du château du Génétie
87170 Isle
Tel. : 05 55 43 86 45
Moyen d’accès : gare de Limoges

 x 6

Peyrat-le-Château
Centre de vacances CCAS
2, chemin des 13-Vents 
87470 Peyrat-le-Château
Tél. : 05 55 69 40 33
Moyen d’accès : gare de Limoges

 x 4
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Servières-le-Château
Centre de vacances CCAS
La Bourgeade 
19220 Servières-le-Château
Tél. : 05 55 28 21 90
Moyen d’accès : gare de 
Brive-la-Gaillarde

 x 3 à 4

Vioux
Centre de vacances CCAS
Cité de Vioux
19110 Sarroux
Tél. : 05 55 96 04 57
Moyen d’accès : gare d’Ussel

 x 4

Lorraine
Stenay
Séjour CCAS
MFR Stenay
Rue des Lilas
55700 Stenay
Tél. : 03 29 80 31 78
Moyen d’accès : gare de Verdun

 x 3

Tantonville
Centre de vacances CCAS « Le Clos »
54116 Tantonville
Tél. : 03 83 52 42 11
Fax : 03 83 52 55 20
Moyen d’accès : gare de Nancy

 x 6

Vannes-le-Châtel 
Séjour CCAS
« La Compagnie des Verriers »
4, rue de la Liberté
54112 Vannes-le-Châtel
Tél. : 09 62 11 04 12
Fax : 03 83 25 44 93

 x 2 à 4

Midi-Pyrénées 
Arvieu
Centre de vacances CCAS
Notre-Dame-d’Aurès 
12120 Arvieu
Tél. : 05 65 46 36 15
Moyen d’accès : gare de Rodez

 x 6

Campan
Centre de vacances CCAS
Cité de Lacombrade
65710 Campan
Tél. : 05 62 91 75 18
Moyen d’accès : gare de Tarbes

 x 4

Gèdre
Centre de vacances CCAS
65120 Gèdre
Tél. : 05 62 92 48 57
Moyen d’accès : gare de Lourdes

 x 4

Laouzas
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Rioumontagne
Laouzas
81320 Nages
Tél. : 05 63 37 40 05
Moyen d’accès : gare de Béziers

 x 6

Le Castelet
Centre de vacances CCAS
Le Castelet 
09110 Perles-et-Castelet
Tél. : 05 61 64 24 56
Moyen d’accès : gare d’Ax-les-Thermes

 x 2 à 4

Nestier
Centre de vacances CCAS
65150 Nestier
Tél. : 05 62 39 70 29
Moyen d’accès : gare de Tarbes

 x 4 

Saint-Antonin-Noble-Val 
Centre de vacances CCAS
Route de Marsac
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél. : 05 63 30 64 30
Moyen d’accès : gare de Montauban

 x 6 

Vayrac
Centre de vacances CCAS
Chemin vicinal
La Rivière
46110 Vayrac
Tél./Fax : 05 65 32 40 46
Moyen d’accès : gare de 
Brive-la-Gaillarde

 x 6
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Normandie
Barneville
Centre de vacances CCAS
« Les Mielles »
Côte-des-Isles
50270 Saint-Jean-de-la-Rivière
Tél. : 02 33 94 78 89
Moyen d’accès : gare de Cherbourg

 x 6

Granville
Centre de vacances CCAS
« Le Rameau »
172, rue Le Fourneau
50400 Granville
Tél. : 02 33 50 47 84
Moyen d’accès : gare de Granville

 x 4 à 5 (en itinérance)

Lion-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
« Bella Vista »
11, rue de Ouistreham
14780 Lion-sur-Mer
Tél. : 02 31 97 70 80
Fax : 02 31 97 70 84
Moyen d’accès : gare de Caen

 x 6 à 8

Nacqueville
Centre de vacances CCAS
« Hôtel de la Plage »
Rue Gambetta
50460 Urville-Nacqueville
Tél. : 02 33 03 44 24
Moyen d’accès : gare de Cherbourg

 x 6 à 8

Saint-Laurent-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
Chemin de Quicangrogne
14710 Saint-Laurent-sur-Mer
Tél. : 02 31 51 66 05
Moyen d’accès : gare de Bayeux

 x 4 ou 5 ou  x 4 à 6

Pays de la Loire
Île-d’Olonne
Centre de vacances CCAS
« Pré du Marché »
10, rue des Grands-Côteaux
Île-d’Olonne
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 33 11 77
Moyen d’accès : gare de La Roche-sur-Yon

 x 6

La Faute-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
« La Chenolette »
85460 La Faute-sur-Mer
Tél. : 02 51 56 44 99
Moyen d’accès : gare de Luçon

 x 4 et  x 6

Mesquer
Centre de vacances CCAS
Rue de Kercroisé
44420 Mesquer
Tél. : 02 51 73 93 00
Moyen d’accès : gare de 
La Baule-Escoublac

 x 4 ou  x 6

Saint-Hilaire-de-Riez
Centre de vacances CCAS
85, avenue de la Corniche
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Tél. : 02 51 54 30 07
Moyen d’accès : gare de La Roche-sur-Yon 
ou de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

 x 4

Picardie 
Amiens 
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
30, square Friant-Les-4-Chênes
80000 Amiens
Tél. : 03 22 33 27 30
Fax : 03 22 33 27 54

 x 1 à 4

Cayeux-sur-Mer
Centre de vacances CCAS
Quartier de Brighton
112, rue du Général-Leclerc
80410 Cayeux-sur-Mer
Tél. : 03 22 26 04 90
Fax : 03 22 26 79 85

 x 4

Merlieux-et-Fouquerolles
Séjour CCAS
CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes-de-Comportet
02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Tél. : 03 23 80 03 03
Fax : 03 23 80 13 63

 x 2 à 6
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Poitou-Charentes 
La Rochelle
Village Vacances « Le Camping du Soleil »
Avenue Michel-Crépeau 
Les Minimes 
17000 La Rochelle
Tél. : 06 85 30 52 12
Moyen d’accès : gare d’accueil 
La Rochelle, gare de retour Royan

 x 2 (en itinérance)

La Rochelle
Séjour 15-17 ans
« Vivre la Mer »
Voiliers habitables au départ 
de La Rochelle
Tél. : 06 75 61 29 87 (direction du séjour 
jeunes)
Moyen d’accès : gare de La Rochelle

 x 8 (couchettes bateau) 

Lathus-Saint-Rémy 
Séjour CCAS
Centre de plein air « Lathus »
BP 5 
86390 Lathus-Saint-Rémy
Tél. : 05 49 91 83 30
Moyen d’accès : gare de Poitiers 

 x 4 à 6

Les Mathes 
Séjour jeunes 
Centre de vacances CCAS
« Domaine de Montcalm »
1 bis, avenue de la Résinerie
17510 Les Mathes
Tél. : 05 46 22 48 37
Moyen d’accès : gare de Royan

 x 4

Les Sylvains
Centre de vacances CCAS
Séjour 12-14 ans
175, avenue de La Grande-Côte
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Tél. : 05 46 23 22 11
Moyen d’accès : gare de Royan

 x 4 à 8

Vouneuil-sur-Vienne 
Centre de vacances
« Les Chalets de la Moulière »
La Ligue de l’enseignement
Rue des Ardentes
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Tél. : 05 49 85 84 40
Moyen d’accès : gare de Poitiers

 x 6

Provence-Alpes
Côte d’Azur
Avignon 
Séjour CCAS 15-17 ans
Campéole « Île des Papes »
1497, route départementale 780
30400 Villeneuve-lès-Avignon
Tél. : 04 90 15 15 90

Hyères 
Séjour CCAS
Centre de vacances CCAS 
« Les Mimosas »
1540, chemin de la Font-des-Horts
83400 Hyères
Tél. : 04 94 57 59 47
Moyen d’accès : gare de Hyères

 x 3 à 5

Jausiers
Centre de vacances CCAS
Séjour 12-14 ans
« La Rochette »
04850 Jausiers
Tél. : 04 92 81 06 13
Moyen d’accès : gare de Gap

 x 4

Jausiers
Centre de vacances CCAS
Séjour 15-17 ans
« Les Hauts »
04850 Jausiers
Tél. : 04 92 81 20 82
Moyen d’accès : gare de Gap

 x 4

La Palud-sur-Verdon
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Haut-Bourras 
04120 La Palud-sur-Verdon
Tél./Fax : 04 92 77 38 09
Moyen d’accès : gare de Manosque

 x 5

Le Brusc
Centre de vacances CCAS
« Le Gros Pin »
Montée du Gros-Pin
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. : 04 94 34 00 01

 x 6

Le Frioul 
Séjour CCAS
Centre de vacances Léo-Lagrange
Île du Frioul 
13001 Marseille
Tél. : 04 91 59 01 69
Moyen d’accès : gare 
de Marseille – Saint-Charles

 x 6
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Marseille 
Séjour CCAS
Hébergement « Tivoli »
66, cours Franklin-Roosevelt
13005 Marseille
Tél. : 04 86 76 01 12
Moyen d’accès : gare 
de Marseille – Saint-Charles

 x 6 ou 8

Saint-Jean-Saint-Nicolas 
Séjour CCAS
« Le Bonhomme de neige »
BP 4 
05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
Tél. : 04 92 55 92 63
Moyen d’accès : gare de Gap

 x 4 à 6

Saint-Martin-Vésubie
Centre de vacances CCAS
Quartier Saint-Roch
06450 Saint-Martin-Vésubie
Tél. : 04 93 03 20 61
Moyen d’accès : gare de Nice

 x 4

Savines-le-Lac
Centre de vacances CCAS
« Le Grand Pré »
05160 Savines-le-Lac
Tél. : 04 92 44 26 22
Moyen d’accès : gare d’Embrun

 x 4 à 6

Savines – Les Eygoires
Centre de vacances CCAS
« Les Eygoires »
05160 Savines-le-Lac
Tél. : 04 92 44 15 46
Moyen d’accès : gare d’Embrun

 x 3 à 5

Signes
Centre de vacances CCAS
Domaine de Chibron
Chemin du Latay
83870 Signes
Tél. : 04 94 90 88 10
Moyen d’accès : gare de Toulon

 x 3 et 6

Rhône-Alpes
Argentière
Centre de vacances CCAS
Chalet « L’Alpage »
Les Îles
74400 Argentière
Tél. : 04 50 54 00 65
Fax : 04 50 54 29 83
Moyen d’accès : gare d’Argentière

 x 4 à 6

Corrençon
Centre de vacances CCAS
« Les Rambins »
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. : 04 76 95 83 05
Fax : 04 76 95 89 49
Moyen d’accès : gare de Grenoble

 x 4

Échirolles 
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse
10, avenue Grésivaudan
38130 Échirolles
Tél. : 04 76 09 33 52

 x 4 à 6

La Durie
Centre de vacances CCAS
« Château de La Durie »
42750 Saint-Denis-de-Cabanne
Tél. : 04 77 60 05 60 (uniquement 
pendant le séjour)
Fax : 04 77 60 12 43
Moyen d’accès : gare de Roanne

 x 4

Lélex
Centre de vacances CCAS
Le Benney
01410 Lélex
Tél. : 04 50 20 90 40
Fax : 04 50 20 91 87
Moyen d’accès : gare de 
Bellegarde-sur-Valserine

 x 4

Les Chapieux
Centre de vacances CCAS
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél./Fax : 04 79 89 06 04
Moyen d’accès : gare de 
Bourg-Saint-Maurice

 x 4 (en itinérance)
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Morillon – Les Miaux 
Centre de vacances CCAS
Les Miaux – « Le Bon Accueil »
74440 Morillon
Tél. : 04 50 90 45 88
Fax : 04 50 90 11 37
Moyen d’accès : gare d’Annecy

 x 4 à 6

Poncin
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Les Selliers 
01450 Poncin
Tél. : 04 74 37 29 66 / 29 79
Fax : 04 74 37 32 86
Moyen d’accès : gare de 
Bourg-en-Bresse

 x 5

Revel-Tourdan
Adresse communiquée ultérieurement 

Grenoble
Adresse communiquée ultérieurement 

Saint-Barthélemy-Grozon
Centre de vacances CCAS
Lieu-dit Matra 
07270 Saint-Barthélemy-Grozon
Tél. : 04 75 06 59 60
Moyen d’accès : gare de Valence

 x 5

Saint-Hilaire-du-Rosier
Centre de vacances CCAS
Cité Machefert
38840 Saint-Hilaire-du-Rosier
Tél. : 04 76 64 52 81 (uniquement 
pendant le séjour)
Fax : 04 76 64 57 12
Moyen d’accès : gare de Valence

 x 8

Saint-Jean-de-Sixt
Centre de vacances CCAS
« Le Crêt »
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. : 04 50 02 24 84
Fax : 04 50 63 21 77
Moyen d’accès : gare d’Annecy

 x 4 et  x 4 (en itinérance)

Savasse 
Séjour CCAS
Centre de loisirs « Marcel Paul »
Domaine des Roches
26740 Savasse
Tél. : 04 75 00 63 90
Fax : 04 75 00 63 95
Moyen d’accès : gare de Montélimar

 x 4 à 6

Séez
Séjour CCAS
Auberge de jeunesse 
« La Verdache »
73700 Séez
Tél./Fax : 04 79 40 10 51
Moyen d’accès : gare de 
Bourg-Saint-Maurice

 x 4 

Vaudagne
Centre de vacances CCAS
3341, route de Vaudagne
74310 Les Houches
Tél. : 04 50 47 21 06
Fax : 04 50 47 25 40
Moyen d’accès : gare d’Annecy

 x 4
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C’est comme ça qu’on aime

les colos CCAS
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Faire les clowns 
tous en cœur
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Se faire de 
nouveaux 
copains

Ensemble : 
explorer, partager, 
s’ouvrir…
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ÉTÉ

Séjours pluriels  p. 2 

4-8 ans
Un séjour de proximité   p. 4

9-11 ans
Séjours en France  p. 6
 - Artistes en herbe p. 8
 - Cap nature p. 10
 - Mets les voiles ! p. 14
 - Pass’sports  p. 16

12-14 ans
Séjours en France  p. 20
 - Arts et sciences p. 24
 - Aventures dans les arbres p. 26
 - Aventures en eaux vives p. 28
 - Évasions équestres p. 30
 - Passion sports p. 32
 - Séjours itinérants p. 34
 - Sports mécaniques p. 36 
 - Talents et création p. 38
 - Vagues, voile et marées p. 40

Séjours européens  p. 42
 - Angleterre Bredon p. 43
 - Grèce Péloponnèse p. 44
 - Hollande Région des polders p. 45
 - Irlande Comté de Cavan p. 46
 - Italie Sardaigne p. 47
 - Portugal Armona p. 48
 - Portugal Aveiro (surf) p. 49

15-17 ans
Séjours en France  p. 50 
Arts et cultures urbaines 
 - Hip-hop p. 54
 - La peinture dans tous ses états p. 55
 - Paris en roller p. 56

 - Parkour, l’art de se déplacer p. 57
 - Stylisme à Paris – Top mode p. 59

Aventures nautiques
 - Canyoning et plongée p. 60
 - Cap au large p. 61
 - Évasions nautiques p. 62
 - Franco-voiles p. 63
 - Grand bleu – Initiation 
  à la plongée p. 64
 - Itinérant voile 
  « côte Atlantique » p. 65 
 - Itinérant voile « côte d’Azur » p. 66 
 - Itinérant voile « côte basque » p. 67
 - Itinérant voile 
  « Îles Anglo-normandes » p. 68 
 - Kitesurf p. 69
 - Plongée sous-marine p. 71
 - Sauvetage côtier et PSC1 p. 72
 - Surf et bodyboard p. 73
 - Vagues, voile, terre et marées ! p. 74

Bien-être et détente
 - Bien-être p. 75

Eaux vives
 - Canyoning et parcours 
  aventures p. 76
 - Sports d’eaux vives p. 77
 - Sports de grimpe et nage 
  en eaux vives p. 79

Entre mer et montagne
 - Randonnée des Pyrénées 
  à l’océan p. 80
 - Sports de mer et de montagne p. 81
 - Sports et nature p. 82

Évasions équestres
 - Découverte en Camargue p. 83
 - Le Pays basque à cheval p. 84

 - Randonnée équestre p. 85
 - Séjour nomade équestre p. 87
 - Transjurassienne à cheval p. 89

Festivals et rencontres
 - Chantier solidaire p. 91
 - Initiatives solidaires p. 91
 - Danse au Festival Darc p. 92
 - Festival toutes scènes 
  en Savoie p. 93
 - Itinérant Bretagne en fête p. 94
 - Itinérant festivals en PACA p. 95
 - Jeunes critiques d’art 
  en Avignon p. 96
 - Marseille... 111 villages, 
  111 visages p. 98

Le monde de l’image et du son
 - Arts numériques p. 101 
 - Photographie p. 102
 - Radio et journalisme p. 103
 - Vidéo et court-métrage p. 105

Multisport
 - Évasions sportives  p. 106
 - Fêtes et multisport
  en Pays basque  p. 107
 - Grimpe d’arbres p. 108 
 - La Loire à vélo p. 109
 - Multiglisse p. 110 
 - Pêche p. 111 
 - Transjurassienne à VTT p. 112
 - VTT de descente et montagne p. 113

Paroles, danses et musiques
 - Danses du monde p. 115
 - Mixage et DJ p. 116
 - Musique et studios p. 117
 - Tout pour la musique p. 118
 - Trouve ta voix p. 119

Index des séjours
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Plein ciel
 - Parapente p. 121
 - Piloter un avion p. 122
 - Sports aériens  p. 123

Sensations montagne
 - Activités de montagne 
  et chiens de traîneau p. 125
 - Escalade, via ferrata et VTT 
  de descente p. 126
 - Grand Paradis – Rando alpine p. 127
 - Sports aventure 
  du Mont-Blanc au Léman  p. 128
 - Tour international du 
  Mont-Blanc p. 129

Sports mécaniques
 - Sports mécaniques p. 131
 
Séjours à l’étranger p. 132
Voyages solidaires  p. 134
 - Cambodge p. 136
 - Sénégal p. 137

Circuits à l’étranger p. 138
 - Angleterre So british ! p. 140
 - Angleterre British civilization  p. 141
 - Angleterre British Pop Music  p. 142
 - Arménie Au pays de Caucase p. 143
 - Autriche – République tchèque p. 144
 - Croatie – Monténégro  p. 145
 - Écosse Légendes et traditions p. 146
 - Espagne Andalousie p. 147
 - Espagne Barcelone – Séville  p. 148
 - Espagne Découverte de la Catalogne 
  et de l’Aragón p. 149
 - Finlande Au pays des lacs p. 150
 - Grèce Crète p. 151
 - Grèce Découverte 
  du Péloponnèse  p. 152
 - Grèce Les Cyclades d’île en île p. 153
 - Irlande Balade en pays celtique p. 154

 - Irlande en famille 
  Rencontres irlandaises  p. 155
 - Irlande Contraste irlandais 
  Dublin/Belfast  p. 156
 - Islande Pays de glace et de feu p. 157
 - Italie Dolce  p. 158
 - Italie Sicile, l’île solaire   p. 159
 - Italie Villes d’art p. 160
 - Norvège Au pays de la nature 
  triomphante  p. 161
 - Pays de Galles Pays de bardes 
  et de chanteurs  p. 162
 - Portugal Les Açores p. 163
 - Portugal Cap au Nord ! p. 164
 - Portugal Cap au Sud ! p. 165
 - Portugal Madère  p. 166
 - Roumanie Entre orient 
  et occident  p. 167
 - Saint-Pierre-et-Miquelon 
  Bienvenue !  p. 168
 - Suède Découverte nordique  p. 169
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RENSEIGNEMENTS, 
DEVIS OU ADHÉSION

 0970  809 770
 Numéro 

non surtaxé
 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

Groupe SATEC - 24, rue Cambacérès - 75413 PARIS Cedex 08 - Tél. : 01 42 80 15 03 - Fax : 01 42 80 59 32 - SAS de Courtage d’Assurances au capital social de 25 244 877, 42 € indirectement détenu à plus de 10% par AXA France Assurance - 
RCS Paris 784 395 725 - Registre des Intermédiaires d’Assurance n° 07000665 - Site orias : www.orias.fr - Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 - TVA Intracommunautaire : SATEC 
FR 70784395725 - Pour le placement de vos risques, Groupe SATEC sélectionne les compagnies les plus compétitives www.satecassur.com - www.asssurermonbateau.com ● AXA France IARD : Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 
722 057 460 RCS Nanterre - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex.  Document non contractuel

 so lida ri té Notre assurance, la

 VOTRE 
ASSURANCE 
AUTO  CHOISISSEZ 

LA MEILLEURE 
FORMULE

FORMULES 
SPECIFIQUES

●  FORMULE MONOSPACE
● KIT 1re ASSURANCE
● FORFAIT 8 000 KM…
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 0970  809 770
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non surtaxé
 du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

Groupe SATEC - 24, rue Cambacérès - 75413 PARIS Cedex 08 - Tél. : 01 42 80 15 03 - Fax : 01 42 80 59 32 - SAS de Courtage d’Assurances au capital social de 25 244 877, 42 € indirectement détenu à plus de 10% par AXA France Assurance - 
RCS Paris 784 395 725 - Registre des Intermédiaires d’Assurance n° 07000665 - Site orias : www.orias.fr - Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09 - TVA Intracommunautaire : SATEC 
FR 70784395725 - Pour le placement de vos risques, Groupe SATEC sélectionne les compagnies les plus compétitives www.satecassur.com - www.asssurermonbateau.com ● AXA France IARD : Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 
722 057 460 RCS Nanterre - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex.  Document non contractuel

 so lida ri té Notre assurance, la

 VOTRE 
ASSURANCE 
AUTO  CHOISISSEZ 

LA MEILLEURE 
FORMULE

FORMULES 
SPECIFIQUES

●  FORMULE MONOSPACE
● KIT 1re ASSURANCE
● FORFAIT 8 000 KM…



FICHE D’INSCRIPTION 
JEUNES 9-17 ANS

Été

* Âge à la date du début 
du séjour. Cochez la case 
concernée.

1. OUVRANT DROIT

2. PARTICIPANT

3. SÉJOUR

4. JEUNES 15-17 ANS

Séjours en France et à l’étranger

9-11 ans*

12-14 ans*

15-17 ans*

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Professionnel

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

E-mail

Participant

Nom (en majuscules) Sexe
M/F

Date de naissance

Jour Mois Année

Prénom (en majuscules)

Téléphone portable du jeune*

* Uniquement pour les 15-17 ans.

Je soussigné(e) père, mère, tuteur** déclare autoriser ma fille, mon fils, ma ou 
mon pupille**à voyager non accompagné(e) du domicile au centre de vacances 
pour l’aller, et du centre de vacances au domicile pour le retour.

Pour favoriser le regroupement des jeunes et dans le cadre du dispositif d’aide 
et d’appui au voyage, j’autorise**, je n’autorise pas** les organismes sociaux à 
communiquer mes coordonnées téléphoniques aux jeunes affectés dans le même 
séjour que ma fille ou mon fils, ma ou mon pupille**.
** Rayer les mentions inutiles.

Fait à  ................................................, le  ...................................
Signature du père, de la mère ou du tuteur

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Jumelage (15-17 ans)

N° identifiant de l’ouvrant droit Clé

Nom du participant

Prénom

Date de naissance

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

Nom de la gare de départ (obligatoire)
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Colos CCAS Jeunes 4-17ans
Été 2016
Directeur De la publication : Michaël Fieschi
comité éDitorial et De réDaction : direction de 
la Communication
a participé à ce numéro : Noémie Coppin, Marine Louste et 
Perrine Rosset
maquette, conception, secrétariat De réDaction : Boréal
iconographie, relectures, suivi graphique et De fabrication : 
direction de la Communication
photo De couverture : © Charles Crié - CCAS
photogravure : Open Graphic Média
Impression et routage : Rivet, 87022 Limoges Cedex 9

Avec la collaboration des Territoires, des directions
Vacances, Exploitation, Culture, Activités physiques, 
sportives et de loisirs, Santé, Action sanitaire 
et sociale, Pôle international et de solidarité et Pôle 
Séjours hors métropole 

Remerciements aux jeunes, aux parents, aux équipes 
d’encadrement et aux convoyeurs qui ont été 
interviewés 
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Dates des sessions

Sessions nationales 9-17 ans – Été 
Dates des vacances scolaires d’été
Du mardi 5 juillet (après la classe) au jeudi 1er septembre 2016 (reprise de la classe)

  S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Session 01 - 12 jours  Session 03 - 11 jours

 Session 04 - 11 jours

 Session 02 - 21 jours

 Session 05 - 21 jours

Août 2016

  L  M M  J  V  S  D  L  M  M J V  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D L M M

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Session 06 - 14 jours

Pictos
 Certificat médical de non-contre-indication 

 à la pratique de l’activité

 Certificat de non-contre-indication à la pratique  
 en scaphandre (envoyé par la CCAS)  

 
Carte européenne d’assurance-maladie

 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités  

 nautiques et aquatiques dans les accueils de collectifs  
 de mineur. Attention : 50 m pour les plus de 16 ans 
 qui pratiqueront une activité voile

 Carte nationale d’identité 

 Passeport en cours de validité

 Photos d’identité obligatoires

 Hébergement en camping

 Nécessité de voyager avec sac à dos

 Autorisation parentale à la pratique de l’activité
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Pour rester 
en contact avec 
les Activités Sociales...

Photos, annonces, jeux, 
les dernières infos sont sur 
notre page Facebook.com/
CCAS-page-officielle

Toute l'info des 
Activités Sociales 
sur votre espace 
professionnel 
pour les salariés 
d'EDF

Pour recevoir une information 
sur l'actualité des Activités 
Sociales, inscrivez-vous 
à l'infolettre à travers votre 
compte sur le site ccas.fr

Téléchargez 
l'appli Ma CCAS 
pour avoir toutes 
les infos dans 
votre poche

Retrouvez toute 
l'actualité des 
Activités Sociales 
dans le journal en 
ligne et sa version 
papier

Recevez une information mensuelle 
sur les offres du moment 
la newsletter 360. Pour cela, 
renseignez votre adresse mail via votre 
compte personnel sur le site ccas.fr



Caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière
Immeuble René-Le Guen • 8, rue de Rosny • BP 629 • 93104 Montreuil Cedex

Colo 9-11 ans en Bretagne
Plouézec - juillet 2015

Photo : Charles Crié - CCAS
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