H

4-11
ans

iver
Plaque Grand Ouest

Fin des inscriptions :
12 novembre 2020
Puis les inscriptions aux tours
bi-hebdomadaires sont possibles en
fonction des places disponibles.

Une proximité
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rassurante

Des activités

super-extraordinaires

Chers parents,
Et c’est parti pour les colos d’hiver !
Encore une belle occasion de découvrir ou
redécouvrir une région, des
activités, se faire de nouveaux copains ou
renforcer des liens déjà éxistants. Malgré le
contexte particulier les Activités Sociales s’engagent une nouvelle fois à proposer un contenu de séjour en phase avec un projet éducatif
riche et divertissant. Tout au long du séjour,
l’équipe pédagogique s’appliquera à mettre en
avant les valeurs de l’organisme «Solidarité,
Justice, Dignité» et à accompagner vos enfants
sur le chemin de l’autonomie.
S’il est enclin pour une première colo, se sent
l’ami des animaux ou encore en désir d’escal(p)ade profitez-en, c’est le moment !
Bon séjour à tous les enfants !!

Les Élus de votre région
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MESQUER

4-5 ans
6-8 ans

Session 18/ Code 0015
Du 21 au 26 Février
Session 18 / Code 0015
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS de Bretagne
et Pays de Loire

Éveil
Premier départ en douceur, direction
Mesquer pour faire la belle expérience
de la colo et venir s’amuser, profiter du
bord de mer et du parc de la colo pour
découvrir de nouvelles activités et partager des moments fabuleux avec des
copains et copines.
Les journées seront adaptées au rythme
de chacun. Une équipe d’animateurs
sera là pour écouter les enfants et les
aider à se débrouiller.
Bricolage, dessin, lectures, contes,
peinture, jeux extérieurs et intérieurs,
les activités seront variées et adaptées.
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GRANVILLE

4-5 ans
6-8 ans

Session 18/ Code 0030
Du 21 au 26 Février
Session 18 / Code 0030
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS d’Anjou Maine,
de Bretagne et de Normandie

MESQUER

9-11 ans

Session 18 / Code 1681
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS de Bretagne
et Pays de Loire

GRANVILLE

9-11 ans

Session 18 / Code 1288
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS d’Anjou Maine,
de Bretagne et de Normandie

Graîne
de véto
Tu aimes les animaux, tu rêves de
mieux les connaître et surtout de
savoir comment en prendre soin ?
Alors viens partager ta passion avec
d’autre copains et copines et découvrir le vétérinaire qui sommeille
en toi. Une colo qui te permettra
d’éveiller ta curiosité et d’en savoir
plus sur ce beau métier.
En plus des activités impliquant
nos amis les bêtes, de nombreuses
autres animations te seront proposées. De quoi remplir ta tête de souvenirs aux poils !!!
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MESQUER

9-11 ans

Session 18 / Code 1289
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS de Bretagne
et Pays de Loire

Grimpe en
salle
Plutôt que de grimper partout chez
toi, viens jouer les Spider(Wo)man
à l’abri !
Découvre de nouvelles sensations,
à plusieurs, dans un complexe sportif et ludique. Sur ces quelques
séances d’initiation, tu seras encadré par des spécialistes de l’activité
et ce sera «à chacun son rythme,
à chacun sa hauteur», de petits
bonds en descentes maîtrisées.
Le séjour sera aussi fait de nombreuses activités manuelles, artistiques, de jeux.. Viens nous rejoindre et tu passeras des vacances
faites de rigolades, de balades, de
bon repas... et de toutes les activités que tu auras envie de partager.
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GRANVILLE

9-11 ans

Session 18 / Code 3905
Du 21 au 26 Février

Ouvert aux CMCAS d’Anjou Maine,
de Bretagne et de Normandie

INFOS PARENTS

Conditions générales
Nos séjours		
La demande		
Le convoyage		
Les tarifs		
La fiche		

p. 08
p. 10
p. 12
p. 13
p. 15
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Nos

séjours
compte de l’âge et des besoins des
enfants. Cette équipe travaille en
étroite collaboration avec l’équipe
pédagogique.

Une exigence de
qualité
→ Un hébergement aux normes
et confortable. Les centres sont
agréés par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP) et respectent les
normes sanitaires et de sécurité.
Les chambres comportent deux à
six lits.
→ Une alimentation variée et équilibrée. Une équipe de restauration
est chargée de composer des menus variés et équilibrés en tenant
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→ Un encadrement qualifié et motivé. Nos directeurs sont titulaires du
BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ou d’une équivalence reconnue réglementairement.
Ils dirigent l’équipe pédagogique,
composée d’adjoint(s) et d’animateurs (titulaire BAFA ou en formation) ; et l’équipe technique (restauration et entretien des locaux). Les
taux d’encadrement sont conformes
à la législation (1 animateur pour 12
enfants à partir de 6 ans ; 1 pour 8
pour les 4/5 ans). Les activités spécifiques sont encadrées par du personnel diplômé et qualifié.
→ Une écoute attentive des jeunes.
Un dispositif national d’astreinte,
assuré par les cadres de la CCAS,
est à la disposition des équipes
24h/24h pour traiter tout incident
survenu sur le centre.

Notre démarche
éducative :
la participation
→ Les enfants sont acteurs de leurs
vacances. Même les plus petits sont
au cœur des décisions concernant
les choix et propositions d’activités.

INFOS PARENTS

Index des

→ Les équipes pédagogiques favorisent l’expression de chacun pour
construire avec eux les activités
qu’ils souhaitent faire. Le séjour
se construit collectivement par et
pour les jeunes.
→ 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.

centres de
vacances
Granville

Centre de Vacances CCAS «Le Rameau»
172, rue du Fourneau
50400 Granville

Mesquer

Centre de Vacances CCAS
rue de Kercroisé
44420 Mesquer

Le lien
parents/enfants
Pour garder le lien avec votre enfant : le courrier postal (pensez à
munir votre enfant d’enveloppes
timbrées avec les adresses libellées) et les blogs.

Le téléphone
portable
Il est source d’isolement pour votre
enfant et peut s’avérer néfaste au
bon déroulement des activités.
Nous vous conseillons de garder cet
objet à la maison et de privilégier la
carte postale.
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La demande
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 ses besoins,
vous devez vous rapprocher de
votre CMCAS le plus tôt possible
(un contact en amont de votre demande de séjour et de la date de
forclusion permettra de la traiter
dans de bonnes conditions).

Comment s’inscrire ?
→ Vous pouvez choisir le thème,
les dates de session et le lieu d’accueil du séjour.

Qui peut partir ?
→ Les ayants droit mineurs âgés de
4 à 11 ans. Pour chaque tranche
d’âge, il faut impérativement que le
jeune ait l’âge minimum requis au
premier jour du séjour, et l’âge maximum de la tranche d’âge concernée
au dernier jour du séjour.

Les séjours pluriels
→ Si votre enfant a une allergie alimentaire, une maladie chronique
stabilisée ou un handicap, son séjour nécessite la prise en compte
10

→ Les inscriptions se font obligatoirement par retour de la fiche
d’inscription à la CMCAS. L’affectation des 4/11 ans est garantie pour
toute demande saisie avant le tour
initial. Au-delà, elle sera tributaire
des places disponibles. À la date de
forclusion, nous procédons au tour
initial d’affectation. Les demandes
saisies après cette date sont traitées dans les tours bi-hebdomadaires. Les avis d’affectation sont
envoyés par e-mail et les avis de
non-affectation sont communiqués
par e-mail ou par téléphone.

INFOS PARENTS

Les modalités de
paiement
→ Un acompte doit être versé pour
confirmer l’affectation et vous devez solder le séjour au minimum
20 jours avant la date de départ auprès de votre CMCAS ou par carte
bancaire depuis votre espace Activ’
sur ccas.fr (ne pas payer ne signifie
pas « annuler » son séjour).
→ Si vous ne pouvez pas donner
suite à l’affectation, vous devez
procéder à l’annulation du séjour
sur votre espace Activ’ ou en informer votre CMCAS. 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. Toute demande de
remboursement devra être motivée avec justificatif à l’appui.

L’assurance
→ La CCAS est assurée pour l’ensemble des responsabilités inhérentes aux activités qu’elle organise. Sa responsabilité civile est
donc couverte.

La santé
→ Le carnet de liaison actualisable
est disponible sur le site ccas.fr.
Il doit être rempli et transmis à la
CMCAS dans les 15 jours qui suivent
la réception de l’avis d’affectation.
→ Les vaccinations antitétanique,
antidiphtérique et antipoliomyélitique (DT Polio) à jour des rappels
sont obligatoires. Le BCG est facultatif mais conseillé.
→ Les jeunes qui ont un traitement
médical pendant le séjour devront
avoir l’ordonnance en cours de validité prescrivant le traitement et les médicaments dans leur boite d’origine.
→ En cas d’accident ou de maladie,
l’avance des frais médicaux est faite
par le directeur du centre. Après
le séjour, vous régulariserez votre
dossier.
IMPORTANT : Joindre la copie de la
page relative aux vaccinations du
carnet de santé de votre enfant.

→ Le vol et la perte d’effets personnels, de matériel multimédia et
d’argent de poche ne sont pas couverts par la CCAS et ne pourront donc
faire l’objet d’un dédommagement.
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3

Le

convoyage
LE VOYAGE
→ 4/5 ans : vous devez les conduire
sur le centre. Toutefois, des transports étant organisés pour les 6/8
ans, des places peuvent être disponibles dans le bus (voir avec votre
SLVie ou CMCAS).
→ 6/11 ans : le voyage aller et retour est organisé par la CMCAS.
Convoyage
Si vous souhaitez devenir convoyeur, n’hésitez pas à contacter
votre CMCAS pour connaître toutes
les modalités.

LES BAGAGES
Vous devez tenir
compte du fait que
votre enfant aura la
charge de son bagage
durant les voyages et
son séjour. Il est
important que le
bagage soit pratique
et peu encombrant.
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Les

tarifs
1

2

3

Tranche
inf. à 4540 à 6813 à
Âge
4539 6812 8510

4

5

6

7

8

9

10

8511 10214 12486 14752 17025 20430 sup.
à
à
à
à
à
à
à
10213 12485 14751 17024 20429 27236 27236

4/5
(6 jrs)

35,69 50,99

71,38

81,58 101,97 112,17 122,36 132,56 142,76 152,96

6/8
(6 jrs)

35,69 50,99

71,38

81,58 101,97 112,17 122,36 132,56 142,76 152,96

9/11
(6 jrs)

35,69 50,99

71,38

81,58 101,97 112,17 122,36 132,56 142,76 152,96
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Ce carnet de liaison est

obligatoire...
N’oubliez pas !!!

Suite à votre
inscription,
vous avez
reçu un avis
d’affectation...
vous avez alors 15 jours pour
retourner ce carnet complété et signé
à votre SLVie, antenne ou CMCAS !!
Nos équipes en ont besoin.
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Téléchargeable sur ccas.fr
(rubriques : Jeunes → Colos → Carnet de Séjours Jeunes 4/17 ans
(en bas de page : Kiosque)

5

Hiver
2021

La
4-11 ans

Âge à la date du début du séjour
4-5 ans

fiche

6-8 ans
9-11 ans

À retourner avant le 12 novembre 2020 auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne.
Attention : aucune inscription possible par Internet.

1. Ouvrant droit
Téléphone

Ouvrant droit

Nom

Portable

Prénom

Professionnel

N° identifiant (NIA)

Clé

N° CMCAS

N° SLVie

E-mail

2. Participant
Participant
Nom (en majuscules)

Sexe
M/F

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Prénom (en majuscules)

3. Séjour
Choix des séjours
Code vacances

Maintien de la demande
Code session

Jusqu’au

Jour

Mois

Année

1er choix
2e choix
3e choix

Bon

!!
séjour

Fait à		

, le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Un blog
pour suivre
les aventures
de votre
INFOSenfant
PARENTS
en colo !

12.14 ans 15.17 ans
Qu’est-ce que c’est ?
RegardeMonSéjour est une plateforme
qui permet à l’équipe d’animation de
partager les photos prises par votre enfant ou les animateurs lors de sa colo. À
vous de rester connecté pour découvrir
leur quotidien !

Un blog pour suivre
Comment ça marche ?
les aventures de votre enfan
Peu avant le début du séjour, vous recevrez
e-mail les
enparcolo
! codes de connexion
à regardemonsejour.com, avec un idenQu’est-ce
c’est ?
tifiant
et un motque
de passe.

plateforme
qui p
LeRegardeMonSéjour
blog sera alimentéest
en une
fonction
de
à l’équipe
de possibilités
partager les photos
l’actualité
surd’animation
la colo et des
votre enfant ou les animateurs lors de sa c
depar
connexion.

vous de rester connecté pour découvrir leur quot

On la met sur
le blog ce soir !

De quoi satisfaire la curiosité des parents,
tout en laissant
les enfants
Comment
ça marche
? profiter de leurs aventures !

Peu avant le début du séjour, vous recevrez par

Pour
vousdepuissiez
voir votre
enfant
les que
codes
connexion
à regardemonsejou
suravec
les un
photos,
n’oubliez
pas
de
identifiant et un mot designer
passe.
l’autorisation
droit àen
l’image
quidesel’actualité
Le blog serade
alimenté
fonction
trouve
dans
carnet de liaison.
colo et
deslepossibilités
de connexion.

De quoi satisfaire la curiosité des parents, to
laissant les enfants profiter de leurs aventures

sur CCAS.fr
Pour Rendez-vous
que vous puissiez
voir votre enfant s
photos, n’oubliez
de signer l’autorisation d
rubriquepas
Jeunes.
à l’image qui se trouve dans le carnet de liaison
Rendez-vous sur CCAS.fr rubrique Jeunes.
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Hiver
2021

La
4-11 ans

Âge à la date du début du séjour
4-5 ans

fiche

6-8 ans
9-11 ans

À retourner avant le 12 novembre2020 auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne.
Attention : aucune inscription possible par Internet.

1. Ouvrant droit
Téléphone

Ouvrant droit

Nom

Portable

Prénom

Professionnel

N° identifiant (NIA)

Clé

N° CMCAS

N° SLVie

E-mail

2. Participant
Participant
Nom (en majuscules)

Sexe
M/F

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Prénom (en majuscules)

3. Séjour
Choix des séjours
Code vacances

Maintien de la demande
Code session

Jusqu’au

Jour

Mois

Année

1er choix
2e choix
3e choix

Bon

!!
r
u
o
j
é
s

Fait à		

, le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :
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