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Séjours de Proximité Charentes-Poitou - hiver 2020

DES MAINTENANT et jusqu’au 13 NOVEMBRE 2019

Renseignements et inscriptions 
auprès de votre SLVie ou CMCAS

Séjours de Proximité
Charentes-Poitou

4-11 ans
HIVER 2020



2

Séjours de Proximité Charentes-Poitou - hiver 2020

Chers parents,

2020 est encore une année de la multiplication d’offres nouvelles 
adaptées aux attentes variées de publics différents et divers. Il est 
temps de donner tout le relief nécessaire à notre choix de bâtir des 
Activités Sociales ancrées dans le quotidien des salariés et de leurs 
proches.

Une nouvelle fois les CMCAS d'Angoulême, de Niort, de La Rochelle 
et de Poitiers, ainsi que la CCAS, proposent à vos enfants, des 
séjours de proximité basés sur l'éveil, l'autonomie et l'apprentissage 
de la vie collective.

Les colos c’est donner la possibilité aux enfants de partir en 
collectivité,  c'est leur offrir l'opportunité de s'épanouir, de partager 
des temps et des activités avec des camarades, de s'émanciper, de 
s'amuser, de s'ouvrir, de pratiquer la citoyenneté, de découvrir un 
environnement nouveau, et surtout de rencontrer l'autre ! 

Tout au long des séjours, les équipes des centres de 
vacances jeunes  mettent le bien-être et la sécurité 
des enfants au cœur de leurs préoccupations.

Les séjours 4/5 ans, visant à favoriser le premier départ, sont 
construits avec l’aide de professionnels de la petite enfance, de la 
CCAS et une équipe d’animation qualifiée.
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La  Jeunesse une priorité

C’est la raison pour laquelle la question du droit aux vacances 
pour tous reste une priorité des Activités Sociales ; surtout quand, en 
France, plus d’un enfant sur deux ne part jamais en vacances. 

En cette période où les acquis sociaux sont de plus en plus menacés 
et où les questions de citoyenneté, de laïcité et de toutes formes 
de discrimination prennent une acuité particulière, il est plus que 
jamais d’actualité de se rassembler autour des valeurs définies dans 
le projet citoyen des Électriciens et Gaziers : Dignité, Justice et 
Solidarité.

En attendant, découvrez avec vos enfants les séjours 
que nous vous proposons, et souhaitons-leur de 
bonnes vacances !

Recevez, chers parents, nos meilleures salutations.

Dominique DEDIEU

Animatrice de la Coordination Territoriale

Poitiers PoitiersPoitiersPoitiers
La RochelleAngoulême

Meriem KOURATI-HAMID Sandrine REBUTTINI

Poitiers

Karine ARTUSChristophe BREUILLAT

Niort
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« LES SYLVAINS »
175 AVENuE dE LA GrANdE CôtE

17420 SAINt-PALAIS-Sur-mEr

téL. : 05 46 23 22 11

Centre de vacances

5 
ans

Bonjour moi c’est Amandine !

Pendant les vacances d’automne je suis partie en 
colo pour la première fois et c’était super !
Je me suis fait de nouveaux copains et on s’est 
bien amusé !

J’ai découvert la Land’art, c’est comme un dessin 
avec des feuilles, des cailloux, du bois et tout ce 
que tu trouves dans la forêt ! J’ai aussi appris des 
chansons rigolotes et ce que j’ai aimé par-dessus 
tout c’est d’aller jouer et courir sur la plage qui 
est juste à côté.

Mon animatrice préférée s’appelait Gwenaëlle et 
grâce à elle, je suis capable de m’habiller toute 
seule. Quand j’ai raconté ça à papa, il m’a félicitée !
Je me souviens aussi, des histoires magiques, du 
gros câlin à mon doudou avant de m’endormir ! 

Alors j’espère vraiment partir à nouveau en colo 
cet hiver pour retrouver mes copains et découvrir 
de nouvelles aventures.  

4

Nous proposons des séjours de 
proximité spécialement adaptés 
aux tout petits. 
Ces séjours permettront à vos enfants de 
découvrir les joies de la vie en collectivité 
dans un environnement calme et reposant.

Grâce aux conseils de professionnels de la 
petite enfance, nous avons construit des 
séjours adaptés aux 4/5 ans afin 
que votre enfant s’épanouisse en 
toute sécurité. 

Une équipe pédagogique recrutée avec 
le plus grand soin proposera aux enfants 
des grands jeux, des activités manuelles, 
sportives, de découverte de la nature et 
de l’environnement, des activités qui 
susciteront son imaginaire autour 
de contes et d'histoires magiques.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< à 4539 4540 à 
6812

6813 à 
8510

8511 à 
10213

10214 à 
12485

12486 à 
14751

14752 à 
17024

17025 à 
20429

20430 à 
27236

> à 
27236

34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

SESSIoN  31 - 6 jours - CodE ACtIVItéS : 3887 
Du 23 au 28 février 2020

Petite lettre à lire 
à votre enfant...

"musique
et bien ÊTRE"
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8 
ans

6"MUSIQUE 
ET BIEN ETRE"

Inscris-toi vite !

Artiste en herbe ou 
explorateur de nouveaux 
univers ? Inscris-toi pour un voyage 
initiatique, une pause, pour découvrir 
les musiques et instruments du 
monde.

Tu seras accompagné pour fabriquer, 
créer, inventer ton instrument de 
musique et bien sûr y jouer !

Les percussions, le vent, les 
cordes ou tout autre moyen de 
créer ta mélodie, sera un des moyens 
pour t’évader, sortir du quotidien pour 
ce séjour de partage et d’écoute.

Avec l’aide précieuse de l’équipe 
d’animation, tu pourras aussi inventer 
un projet ambitieux et le réaliser 
pendant la semaine, la seule 
limite : ton imagination ! En 
avant toute !

« LES SYLVAINS »
175 AVENuE dE LA GrANdE CôtE

17420 SAINt-PALAIS-Sur-mEr

téL. : 05 46 23 22 11

Centre de vacances

SESSIoN 31 - 6 jours - CodE ACtIVItéS : 3906
Du 23 au 28 février 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< à 4539 4540 à 
6812

6813 à 
8510

8511 à 
10213

10214 à 
12485

12486 à 
14751

14752 à 
17024

17025 à 
20429

20430 à 
27236

> à 
27236

34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €
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11 
ans

9 MUSIQUE ET BIEN ETRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< à 4539 4540 à 
6812

6813 à 
8510

8511 à 
10213

10214 à 
12485

12486 à 
14751

14752 à 
17024

17025 à 
20429

20430 à 
27236

> à 
27236

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

SESSIoN 31 - 6 jours - CodE ACtIVItéS : 3907 
Du 23 au 28 février 2020

Tu n’as jamais entendu 
parler du Ngoni ?? C’est 
ici que ça se passe ! Un voyage 
initiatique, une pause, pour 
découvrir la musique enivrante de 
cet instrument traditionnel du Mali 
avec Joris.

Tu seras accompagné pour inventer 
et fabriquer ton instrument de 
musique et bien sûr y jouer ! Et 
pourquoi pas enregistrer ta propre 
musique de relaxation ? Un 
moment pour profiter du 
temps pour soi en toute 
sérénité.

Avec l’aide précieuse de l’équipe 
d’animation, tu pourras aussi 
inventer un projet ambitieux et 
le réaliser pendant la semaine, 
la seule limite : ton 
imagination ! En avant 
toute !

« LES SYLVAINS »
175 AVENuE dE LA GrANdE CôtE

17420 SAINt-PALAIS-Sur-mEr

téL. : 05 46 23 22 11

Centre de vacances
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Générales
ConditionsRetrouvez l’intégralité des conditions générales sur 

ccas.fr ou sur le catalogue Jeunes CCAS National

 Les séjours pluriels
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.
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 CMCAS (Action Sanitaire et 
Sociale) 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).

Bon à savoir :
A la date de forclusion, nous procédons au tour 
initial d’affectation. Toutes les demandes saisies 
après la date de forclusion seront traitées dans 

les tours bi-hebdomadaires (le premier a lieu environ 
10 jours après le tour initial – affectation selon places 
disponibles).
Un avis d’affectation ou non affectation est envoyé par 
courrier après le tour initial.

Qui peut partir ?
Agés de 4 à 17 ans, les bénéficiaires sont les 
enfants des agents des industries électrique et gazière.
Pour chaque tranche d’âge, il faut qu’au 1er 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 le premier jour et avoir moins de 18 ans au dernier jour 
du séjour.

 Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier des séjours, remplissez le bulletin 
d’inscription à retourner dans votre SLVie ou à la CMCAS. 

Pour les 4-14 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 de 
transport). 

Pour les 15-17 ans : il est possible de choisir le 
thème du séjour, les dates de session et le lieu d’accueil.
Les inscriptions se font par retour du coupon-réponse à la 
CMCAS ou en ligne. Il faut veiller à envoyer les coupons-
réponse plusieurs jours avant la date limite d’inscription 
(forclusion) pour permettre la saisie des demandes.

L’affectation des 4-11 ans est garantie pour toute 
demande saisie avant la date de forclusion, au-delà elle 
sera tributaire des places disponibles à l’issue du 1er tour 
d’affectation.
L’affectation des 12-17 ans est prononcée à partir du ou 
des choix exprimé(s), les plus âgés dans la tranche d’âge 
concernée sont prioritaires.

 Avantage famille 
Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la 
même famille, avec le même NIA, sont affectés sur une 
même période :
• 5 % pour 2 enfants affectés. / 10 % pour 3 enfants 
affectés.
• 5 % pour 2 enfants supplémentaires (soit 15% pour 4 
enfants etc.).

 En cas d’annulation
Informer immédiatement votre SLVie ou votre CMCAS en 
remettant l’avis d’affectation.
Remboursement à 100 % du coût du séjour pour annulation 
tardive uniquement sur justificatif (maladie, accident, 
décès d’un proche etc.). A moins de 20 jours du départ, des 
frais proportionnels au coût du séjour selon le nombre de 
jours avant le début du séjour :
• Plus de 20 jours : 0 % du coût du séjour.
• Entre 8 et 20 jours : 30 % du coût du séjour.
• Entre 4 et 7 jours : 50 % du coût du séjour.
• La veille et 3 jours avant le départ :
• 100 % du coût du séjour.

 Le voyage
Il est organisé par la CMCAS pour l’aller et le retour 
(compris dans le tarif). 
De 4 à 5 ans : le voyage est organisé par la CMCAS 
du lieu de rassemblement au centre de vacances et 
inversement pour le retour.
Les parents ont la possibilité d’emprunter le transport mis 
en place et d’accompagner leur enfant sur le centre pour 
découvrir le site et échanger avec l’équipe pédagogique 
(dans le cadre du projet éducatif de la CCAS sur les primo-
départs).
De 6 à 14 ans : le voyage est organisé par la CMCAS 
du lieu de rassemblement au centre de vacances et 
inversement pour le retour.
De 15 à 17 ans : le voyage à partir du lieu de 
rassemblement et retour est 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 qui sont ensuite remis aux familles par la SLVie/
CMCAS. Cette disposition permet de regrouper les jeunes 
au plus tôt et de les faire voyager ensemble.

!!

 Paiement et attestation vacances 
L’attestation de vacances ne sera délivrée qu’en contre-
partie du paiement total du séjour et de la remise du carnet 
de liaison actualisable.
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CMCAS 
Territoire Charentes-Poitou

CMCAS Niort
18, Rue Joule - CS 98536

79025 NIORT
Tél : 05.49.09.91.90

www.niort.cmcas.com

CMCAS Poitiers
66, Rue de Bourgogne

B.P. 464
86012 POITIERS Cedex

Tél : 05.49.44.29.70
www.poitiers.cmcas.com

CMCAS Angoulême
400, Avenue de Navarre 

16024 ANGOULEME Cedex 
Tél : 05.45.61.59.90

www.angouleme.cmcas.com

CMCAS La Rochelle
16, Rue Marius Lacroix

B.P 99
17004 LA ROCHELLE Cedex 01

Tél : 05.46.00.54.30
www.la-rochelle.cmcas.com

 Colos Nationales hiver 2020

S’inscrire !
jusqu’au 13 novembre 2019

Dès maintenant !

Consultez le catalogue !

Renseignements et inscriptions 
auprès de votre SLVie ou CMCAS

Ouverture de la campagne 

Mercredi 13 novembre

Dès maintenant Inscription Tour initial 

Forclusion 

A 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 ces choix, 
rapprochez-vous de votre SLVie 

ou CMCAS pour connaître 
les disponibilités.

Disponible également sur le

 ccas.fr
et sur le site internet
 de votre CMCAS...
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 Colos Nationales hiver 2020

Transports

Identification de l’ouvrant droit

Fiche d’inscription vacances jeunes
Séjours de Proximité Charentes-Poitou  hiver 2020

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

Tél. personnel : …………………………………………………  

Tél. portable : ……………………………………………………

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

E-mail :  ……………………………………………………………

N° identifiant Clé N° CMCASN° SLVie

Nom - Prénom
(en majuscule)

Sexe
M/F Age

Date de naissance
Session Code 

Activité Pointure
Jour Mois Année

Date et cachet de la CMCAS

La CCAS organise le transport des jeunes 4-14 ans pour se rendre sur le centre de vacances.  

Pour les séjours 4-5 ans : dans le cadre d’un premier départ et pour permettre une séparation en 
douceur, nous offrons la possibilité à un des parents de se joindre au convoi. 

Les parents accompagnant leurs enfants par leurs propres moyens ne seront pas indemnisés. Dans ce cas, une 
demande de dérogation est obligatoire auprès des Présidentes de CMCAS.

Nom :       Prénom :

CMCAS :    SLVie : 

Tél. :     Courriel :

Je suis intéressé(e) pour convoyer les enfants :

hiver 2020

Aller Retour

La Colo commence en gare - Appel aux convoyeurs !
Si vous êtes intéressé(e), merci de retourner le coupon renseigné ci-dessous à votre 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 ».

Pour les retardataires, il sera possible de s’inscrire au-delà de cette date et ce, en fonction des places disponibles.
Inscriptions jusqu’au 13 novembre 2019

Je suis indisponible du.....................................au........................................

Identification du participant
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ANGOULEME LA ROCHELLE NIORT POITIERS
05 49 09 91 90 05 46 00 54 30 05 45 61 59 90 05 49 52 38 00

23 au 25 avril 20
20

4-11 
ans

Tout
Commence

rêvepar un

à découvrir

Tout
monde 

un

a noter sur vos 
agendas !

Tu n'es jamais parti en colo ?
Participe à ces 48h, tu vas adorer !


