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 Papa et Maman prennent le bus

             pour te rejoindre

voyage en bus avec les copain

s 

Alors ces 48h de découvertes sont faites pour lui ! 

 Votre enfant n’est jamais parti avec la CCAS ?

Comment ?Quand ?
Du 19 au 21 avril 2018, pendant les colos du printemps

de retour chez toi avec
plein de beaux souvenirs ! 

●   Échange interactif avec une équipe pédagogique en fonctionnement,
●   Aborder les méthodes d’éducation populaire, notre projet éducatif,
●   Comprendre l’organisation et le fonctionnement de la colo,

●   Partager un buffet au déjeuner,
●   Répondre à tous vos questionnements,

Pour vous, parents, le 21 avril :

          départ de ta maison

En effet, quoi de plus pertinent que de vivre l’instant présent, sur un 
lieu dédié, pour découvrir ce qu’est une colo, échanger avec des jeunes 
habitués en vacances, jouer, s’amuser?

        Déjeuner tous ensemble

48h Colo à St Palais sur Mer - Avril 2018

                                                                  sur le thème de la musique

Transport en bus proche de votre domicile, 
accompagnés de convoyeurs.

Et pour vous aussi !
Afin de vous faire une idée plus précise sur la vie des enfants en colo, nous 
vous invitons à les rejoindre le dernier jour du séjour, et à rencontrer les membres 
de l’encadrement ? 



 Papa et Maman prennent le bus

             pour te rejoindre

voyage en bus avec les copain

s 

Accueil et visite de la colo 

Où ?

Avec qui ?

Dans notre centre de vacances CCAS de Saint Palais sur mer (17), 
un environnement calme et reposant face à la mer.

●   L’équipe de services et de restauration professionnelle
●   L’encadrement diplômé

Pour quoi faire ?
●  Choisir ses activités avec l’aide des animateurs. 

●  Préserver du temps pour soi

●  Participer à des grands jeux, jeux de piste, 
chasse aux trésors, ateliers de découverte, veillées…

●  Faire sa toilette, se doucher

●  Rejoindre le pays des songes, se coucher.
●  Respecter le sommeil, le réveil échelonné.

●  Vivre un mini séjour festif sur le thème de la musique.

●  Prendre ses repères dans le centre de vacances et son 
environnement.

●  Décider ensemble des règles de vie. 
●  Manger tous ensemble.

●  Intégrer le Vivre ensemble et rencontrer des jeunes 
plus âgés habitués à l’esprit de colo.

48h Colo à St Palais sur Mer - Avril 2018

   D

es activités tous ensemble

                                                                  sur le thème de la musique



Date et cachet de la CMCAS
« Nous vous rappelons que conformément aux articles 34,36 et 45 al. 3 de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne a un droit d’accès aux informations la concernant, ainsi qu’un droit de 
rectification de la qualité et du sens de ces informations ».

Identification de l’ouvrant droit

Fiche d’inscription
48h COLO - Charentes-Poitou  ●  19-21 Avril 2018

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

Tél. personnel : …………………………………………………

Tél. portable : ……………………………………………………

Tél. professionnel : ……………………………………………

E-mail :  ……………………………………………………………

N° identifiant Clé N° CMCASN° SLVie

Inscriptions jusqu’au 7 mars 2018

Identification du participant

COEFFICIENTS SOCIAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEJOUR 
CCAS EN 
FRANCE

< à 4530 4531 à 
6798

6799 à 
8493

8494 à 
10193

10194 à 
12460

12461 à 
14722

14723 à 
16990

16991 à 
20388

20389 à 
27182

> à 
27182

4-8 ans

3 jours 17,50 24,99 34,99 39,99 49,99 54,98 59,98 64,98 69,98 74,98

9-11 ans
3 jours 20,67 29,53 41,34 47,25 59,06 64,97 70,87 76,78 82,68 88,59

Participation financière

Le prix comprend : les transports, les repas, l'hébergement, les activités.

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

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

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

 bus
 véhicule perso

 Civaux Poitiers Angoulême  Niort La Rochelleau départ de : 

Les Sylvains - centre de vacances CCAS - 175, rue de la Grande-côte 17420 Saint palais sur mer

Conditions générales - Rendez vous sur le site CCAS.fr ou contacter votre CMCAS/SLVie

Adultes venant chercher l’enfant le Samedi 21 avril 2018
Nom :  ……………………………………………………………………  Prénom :   …………………………………………………………

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


