
Séjours Jeunes
Des colos pour les 4-11 ans proches de chez vous !

Séjours proposés par la CCAS 
et les Cmcas Aude-Pyrénées Orientales, Cahors, 

Languedoc, Rodez et Toulouse



Les colos ont le vent en poupe avec la CCAS ! Pour des 
milliers d’enfants, les colonies de vacances sont des 
moments de joie, de découverte, d’amitié. Des instants 
magiques où tous peuvent se projeter dans l’avenir. 
Découvrir des thématiques sportives et culturelles 
encadrées par des équipes professionnelles. 
Les colonies de vacances, c’est une rupture avec le 
quotidien, un chemin vers l’émancipation et l’éveil.  
On se  rencontre, on se retrouve, on apprend à vivre 
ensemble, on s’amuse et on acquiert des compétences 
afin de mieux grandir. 
Le projet éducatif des électriciens et gaziers est le socle 
de cette dynamique collective. Dans une société où 
les individualités apparaissent comme la seule voie, 
nous répondons par une découverte des diversités 
culturelles. Susciter la curiosité, apprendre dans les 
jeux, échanger, s’exprimer et être acteur de son séjour 
c’est ainsi que l’on y donne plus de sens. Voici le fil 
conducteur de ces colonies. 
Nous vous proposons donc ce livret qui, vous donnera 
sans doute envie de vivre avec nous cette expérience 
humaine et sociale extraordinaire ! 
Bonnes vacances à tous….

Cedric Sarda
Président de la 

Cmcas 
Aude-Pyrénees 

Orientales

Patrick Coulet
Président de la 

Cmcas 
Languedoc

Jean-Luc Gantou
Président de la 
Cmcas Rodez

Jerome Trevin
Président de la 
Cmcas Cahors

Benoit Castel
Président de la 

Cmcas Toulouse
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Carte des séjours Où va-t-on ?
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Le projet éducatif des électriciens et des gaziers? Quésaco?
C’est un projet sur lequel va être bâti ton séjour, avec des valeurs de solidarité, justice et dignité. Il va 
t’aider à devenir plus autonome et te permettre de t’exprimer sur tes activités, t’aider à les organiser !

C’est quoi les séjours de proximité ?
Tu veux partir en vacances, mais pas pour longtemps ? Tu ne veux pas faire trop de route ?
Alors, les séjours régionaux sont là pour toi, pour te proposer des activités variées sur une courte 
durée. Et tu as le choix !
Car pour chaque séjour, une activité principale est proposée, adaptée à ton âge. À toi de choisir ! 
Bien sûr, tout au long du séjour, tu auras l’occasion de découvrir d’autres jeux. Tu pourras même en 
proposer ! Et tu pourras aussi te reposer !

La Convention des Droits des Jeunes, tu connais ?
Cette convention construite et écrite par des enfants comme toi, permet de parler de la vie en 
collectivité et de l’organisation de ton séjour. Elle rappelle que les enfants comme les adultes ont des 
droits et des devoirs. Elle est là pour aider à vivre ensemble, petits et grands !

La colo, c’est une vie dans la vie !
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Séjours printemps

Découverte de l’environnement

Peut-être pour la première fois, tu vas partir quelques jours 
en colo… Ça n’est pas toujours facile de partir loin de papa et 

maman, c’est pourquoi nous avons prévu un séjour plus court 
durant lequel tu vas pouvoir créer, jouer et rêver avec de nou-

veaux copains et copines tout en apprenant à vivre ensemble et 
à grandir… Plein d’activités t’attendent, elles se dérouleront par 

petits groupes et seront adaptées à ton âge et à ton rythme. His-
toires, contes et jeux te seront proposés tout au long du séjour. Et 

surtout, n’oublie pas ton doudou !

4/5 ans

RAMONDENS
CENTRE DE VACANCES CCAS
CHATEAU DE RAMONDENS

11310 SAISSAC
04 68 26 51 22

CODE ACTIVITE 3463
SESSION 8 du 3 au 7 avril 2017

CAPACITE 20 PLACES

BESSEGES
CENTRE DE VACANCES 

VACANCEZE
118 RUE VICTOR HUGO

30160 BESSEGES
04 66 25 39 59

CODE ACTIVITE 3464
SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017

CAPACITE 15 PLACES

Du 03 au 07 

avril 2017

Du 03 au 08 avril 2017
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Séjours printemps

6/8 ans

Les petits aventuriers

Aventurier ou aventurière, rejoins-nous ! Direction la 
nature et le grand air !

Tu vas découvrir toutes les richesses que recèle la nature. 
Le centre sera un lieu magique de découvertes, de 

constructions de cabanes et de promenades...
Les grands espaces seront le terrain idéal pour des 

expériences grandeur nature !
Tu auras tous les détails dans la lettre du directeur ou de 

la directrice.

RAMONDENS
CENTRE DE VACANCES CCAS
CHATEAU DE RAMONDENS

11310 SAISSAC
04 68 26 51 22

CODE ACTIVITE 2019
SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017

CAPACITE 30 PLACES

BESSEGES
CENTRE DE VACANCES 

VACANCEZE
118 RUE VICTOR HUGO

30160 BESSEGES
04 66 25 39 59

CODE ACTIVITE 3464
SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017

CAPACITE 25 PLACES

Du 03 au 08 avril 2017
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Séjours printemps

6/8 ans

Les petits indiens

Dans un site exceptionnel, tu seras en contact 
avec la nature. Petit indien ou petite indienne, viens 
rejoindre tes camarades dans les tipis et partager un 
repas trappeur. Tu pourras fabriquer ta cabane dans 
les bois, faire des grands jeux extérieurs et découvrir 
un super village musical. Viens respirer un grand bol 
d’air, on n’attend plus que toi !!!!

RENNES LE CHATEAU
RIBAMBELLE

LES JENDOUS
11190 RENNES LE CHATEAU

04 68 74 14 81
CODE ACTIVITE 1531

SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017 
SESSION 10 du 10 au 15 avril 2017

CAPACITE 30 PLACES

Du 10 au 15 

avril 2017
Du 03 au 08 

avril 2017
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Séjours printemps

9/11 ans

Nature et découverte

La Camargue cache de véritables trésors. Avec ce séjour, 
tu découvriras côté nature ; étangs et lagunes, les blancs 

chevaux de Camargue qui vivent en harmonie avec 
les taureaux en livrée noire. Tu  ne pourras manquer 
les colonies de flamants roses, colorés par les mini-

crevettes dont ils se régalent. Tu iras de découvertes en 
découvertes avec tes copains au cours de balades, pas de 

risque de t’ennuyer.

AIMARGUES
CENTRE DE VACANCES CCAS

MAS DE TORRAS 30470 
AIMARGUES

04 66 88 67 95
CODE ACTIVITE 0833

SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017
CAPACITÉ 20 PLACES

Du 03 au 08 

avril 2017
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Séjours printemps

9/11 ans

Pass sport

Tu aimes les activités de pleine nature et les animaux ? Alors 
l’activité Cani Rando proposée à Luchon est faite pour toi! Il s’agit 
de randonnée pédestre en groupe, en compagnie des chiens 
de traîneau. Muni(e) d’une ceinture confortable, tu seras relié(e) 
au harnais du chien par une longe élastique et tu profiteras de 
sa traction lors de la randonnée. En complicité totale avec ce 
compagnon, cette activité offre des moments exceptionnels : 
découverte des origines du chien, de son comportement et de la 
vie sociale de la meute. 

BAGNERES DE LUCHON
MAISON FAMILIALE

4 AVENUE DE VENASQUE
31110 BAGNERES DE LUCHON

05 61 94 66 66
CODE ACTIVITE 2916

SESSION 9 du 3 au 8 avril
CAPACITÉ 20 PLACES

Du 03 au 08 

avril 2017
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Séjours printemps

9/11 ans

Magie du cinéma

Si tu aimes l’univers du Cinéma et des effets 
spéciaux, nous t’invitons sur le centre d’Estagel. 

Avec tes amis, tu pourras découvrir, lors de petits 
ateliers ludiques, les techniques de réalisation de 

trucages et d’effets spéciaux mais aussi tout ce qui 
a attrait au monde fascinant du Cinéma…

Tu pourras tour  a tour jouer les cameraman, les 
acteurs ou les réalisateurs !!!

ESTAGEL
CENTRE DE VACANCES CCAS

20 RUE JEAN LURCAT
66310 ESTAGEL
04 68 64 80 00

CODE ACTIVITE 3465
SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017 

CAPACITÉ 40 PLACES 
SESSION 10 du 10 au 15 avril 2017

CAPACITÉ 30 PLACES

Du 10 au 15 

avril 2017
Du 03 au 08 

avril 2017
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Séjours printempsNature et découverte

9/11 ans

Viens t’embarquer pour une croisière de six jours sur le Canal du Midi 
à bord d’une péniche. Ce voyage va t’immerger dans le monde fasci-
nant de la navigation fluviale. Il te permettra de t’initier à la conduite 
et la vie à bord, de découvrir l’histoire de cette voie d’eau (véritable 
prouesse technique et humaine) reliant l’Océan Atlantique et la mer 
Méditerranée. Comme les pionniers de la batellerie, tu constitueras 
un carnet de voyage avec notes et illustrations regroupant toutes les 
découvertes. Ce sera aussi une expérience forte de la vie en collecti-
vité dans un environnement nouveau. A chaque escale, tu pourras 
partir en VTT à la découverte des villages, écluses et monuments… 
Tout cela, tu le décideras avec les autres membres de l’équipage 
(jeunes et animateurs). Bien entendu, des veillées culturelles et des 
soirées festives jalonneront le voyage ! Alors n’hésite pas, rejoins-nous 
vite pour un embarquement inoubliable…

Du 10 au 15 

avril 2017

Du 03 au 08 

avril 2017

ITINÉRANT PÉNICHE
CODE ACTIVITÉ 1047

SESSION 9 du 3 au 8 avril 2017
SESSION 10 du 10 au 15 avril 

2017
CAPACITÉ 20 PLACES
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Séjours printemps Séjours été

4/5 ans

Les petits aventuriers

Une première colonie, c’est une grande expérience ! 
Rejoins une équipe de joyeux animateurs qui ont coeur de te 
faire passer des vacances inoubliables. Viens créer tes jouets, 
dessiner tes rêves, inventer tes chansons... Découvre un nou-
veau monde plein de jeux et d’activités où des copains et des 
copines de ton âge t’accompagneront dans cette aventure ! 
Tu pourras apprendre à te débrouiller sans papa ni maman et
vivre des petits bonheurs au gré de tes envies : chanter, dan-
ser, lire, cuisiner, raconter des histoires, courir... Mille et une 
expériences qui te feront grandir. Alors prépare vite ton sac et 
rejoins-nous pour une grande aventure. Et surtout, n’oublie 

pas ton doudou !

MALIBERT
CENTRE DE VACANCES PEP
34360 BABEAU-BOULDOUX

04 67 38 04 61
CODE ACTIVITÉ 3462

SESSION 24 du 10 au 15 juillet 2017
SESSION 25 du 17 au 22 juillet 2017

CAPACITÉ 20 PLACES

Du 10 au 15 

juillet 2017
Du 17 au 22 

juillet 2017

RAMONDENS
CENTRE DE VACANCES CCAS
CHATEAU DE RAMONDENS

11310 SAISSAC
04 68 26 51 22

CODE ACTIVITÉ 2930
SESSION 21 du 11 au 15 juillet 2017
SESSION 22 du 17 au 21 juillet 2017
SESSION 23 du 03 au 07 août 2017

CAPACITÉ 20 PLACES Du 03 au 07 

août 2017

Du 17 au 21 

juillet 2017

Du 11 au 15 

juillet 2017
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RAMONDENS
CENTRE DE VACANCES CCAS
CHATEAU DE RAMONDENS

11310 SAISSAC
04 68 26 51 22

CODE ACTIVITÉ 3461
SESSION 24 du 10 au 15 juillet 2017
SESSION 25 du 17 au 22 juillet 2017
SESSION 26 du 03 au 08 août 2017

CAPACITÉ 20 PLACES

Aventurier ou aventurière, rejoins-nous direction la
nature et le grand air ! C’est au château de Ramondens 
et entouré d’une équipe dynamique que tu vas 
découvrir toutes les richesses que recèle la nature. 
Tu verras, la forêt qui entoure le centre sera un lieu 
magique de découvertes, de constructions de cabanes 
et de promenades. Relevés d’empreintes, nuit sous la 
tente, feu de camp, création d’un vivarium… les grands 
espaces du site de Ramondens sont le terrain idéal pour 

des expériences grandeur nature !

Du 03 au 08 

août 2017Du 17 au 22 

juillet 2017
Du 10 au 15 

juillet 2017

6/8 ans

Séjours étéLes petits aventuriers
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MALIBERT
CENTRE DE VACANCES PEP

34 360 BABEAU-BOULDOUX
04 67 38 04 61

CODE ACTIVITÉ 3020
SESSION 24 du 10 au 15 juillet 2017
SESSION 25 du 17 au 22 juillet 2017

CAPACITÉ 20 PLACES

Bienvenue au pays des étoiles ! Tu auras
une semaine de vacances pour découvrir les bases de

l’astronomie, venir t’initier aux mystères du ciel ! Tu 
voyageras à travers le système solaire et tu découvriras le 

quotidien des explorateurs de demain, le mouvement
des astres, la structure de notre univers.... Alors, prêt 
à être emporté aux confins du système solaire et à 

voyager au milieu des étoiles ?

6/8 ans

Du 17 au 22 

juillet 2017
Du 10 au 15 

juillet 2017

Séjours été
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UDSIS - CENTRE G. MALE
ROUTE DU PLA DEL MIR

66210 LES ANGLES
04 68 04 31 05

CODE ACTIVITÉ 2462
SESSION 1 du 10 au 20 juillet 2017
SESSION 3 du 21 au 31 juillet 2017

CODE ACTIVITÉ 2463
SESSION 4 du 03 au 16 août 2017

CAPACITÉ 40 PLACES

Du 03 au 16 

août 2017

Du 21 au 31 

juillet 2017

Du 10 au 20 

juillet 2017

6/8 ans

Séjours étéL’été à la montagne

Cet été à la montagne et dans un site exceptionnel, 
les enfants pourront alterner des activités sportives, 
d’expression et de création. Se balader au détour 
des chemins de sapins, aller à la ferme découvrir les 
animaux, écouter le soir des contes et histoires lors 
de belles veillées autour d’un feu de cheminée, faire 
des grands jeux en plein air … Se faire des copains et 
copines et bien s’amuser par-dessous tout ! Viens vite 
nous rejoindre, tout le monde t’attend pour de belles 
vacances à la montagne.



Tu trouveras
les séjours nationaux printemps 

en ligne sur ccas.fr et les 
séjours nationaux été dans 
le catalogue, à retirer très 

prochainement dans les points 
d’accueil et toujours en ligne ! À 

bientôt !!

Séjours été
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Infos pratiques pour les parents...

Le convoyage des jeunes à la colo
Le voyage jusqu’au centre nécessite un certain nombre d’ac-
compagnateurs. Certains parents sont déjà présents, dans le 
«Par et le Pour», mais plus il y a de choix d’activités, de ses-
sions proposées et de centres différents, plus le besoin en bé-
névoles est grand pour accompagner ces voyages et assurer 
les accueils en gare. Alors venez participer au départ des en-
fants, faites-vous connaître auprès de votre CMCAS qui vous 
donnera toutes les modalités pratiques ! Les colos, c’est aussi 
une histoire de famille !

Du lien pendant tout le séjour : le 0825 160 240
Depuis plusieurs années, la CCAS a mis en place le service Al-
locolo, messagerie téléphonique qui permet aux parents d’être 
rassurés quant à l’arrivée sur le centre le premier jour et d’avoir 
des informations sur la vie de la colo pendant le séjour. Le code 
d’accès à ce service vous est communiqué dans le courrier du 
directeur.

Votre enfant vous appelle et souhaite rentrer plus tôt que 
prévu?
Les départs anticipés peuvent déstabiliser le projet global du 
séjour. C’est à l’équipe d’encadrement qu’il revient de relever 
le défi en faisant en sorte que tous les enfants poursuivent leur 
colo jusqu’à la date finale du retour avec une satisfaction gé-
nérale. Alors, laissez-les jouer leur rôle et ayez confiance en 
eux! Mais n’oubliez pas que, pour tout départ anticipé, il faut 
contacter le Président de la CMCAS.

Prévention et santé
Le carnet sanitaire, avec photo récente, qui doit être renseigné 
et signé par les parents ou un représentant légal, est important, 
en particulier si un suivi médical est d’actualité. 

Dans ce cas, l’original de l’ordonnance et les médicaments cor-
respondants, dans leur boîte d’origine, doivent être confiés aux 
accompagnateurs. Ce carnet est disponible auprès de votre 
CMCAS et en téléchargement sur le site ccas.fr/espace colo. 
Les vaccinations des enfants doivent etre à jour (antitétanique, 
antidiphtérique et antipoliomyélitique, le BCG étant conseillé 

mais facultatif).

L’autorisation parentale de participation aux activités et d’in-
tervention médicale et/ou chirurgicale est indispensable pour 
participer aux activités proposées et pour une réelle prise en 
compte de tout incident médical. Ne l’oubliez pas !

La visite préalable chez le médecin est conseillée à une date 
rapprochée du départ en centre de vacances.
L’examen dit de non-contagion permet de dépister les
maladies contagieuses et les parasites. Il assure ainsi la bonne 
santé des enfants en communauté dans le centre.
En cas d’accident ou de maladie en colo, les frais engagés font 
l’objet d’un dossier médical transmis à la CMCAS du
parent ouvrant droit. L’avance de ces frais sera réalisée par 
le Directeur du centre de vacances et le remboursement sera
demandé au parent ouvrant-droit.

Accueil pluriel : votre enfant est peut-être atteint de maladie 
chronique stabilisée, ou d’allergie alimentaire ou respiratoire 
présentant un risque viral, ou en situation de handicap quelles 
que soient la nature ou la gravité du handicap. N’hésitez pas à 
vous renseigner car certains séjours de la CCAS peuvent l’ac-
cueillir et lui faire vivre une aventure formidable !
Des soins ou des aménagements particuliers sont certainement 
nécessaires. Alors, signalez dès que possible ces particularités 
à votre CMCAS pour une mise en relation avec le département 
santé prévention de la CCAS. En ayant toutes les informations 
préalables, une meilleure prise en charge sera ainsi assurée. 
Par ailleurs, la CCAS a signé une charte de déontologie en 
1997, toujours d’actualité, mettant en pratique ses valeurs de 
solidarité, de respect de la différence et de refus de l’exclusion, 
vous pouvez également la retrouver sur le site ccas.fr/colo/ac-
cueil espace colo.
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Infos pratiques pour les parents... Équipe type de la colo

Les personnels que nous recrutons sont tous diplômés et/ ou en cours de formation.
Nous y retrouvons principalement ces postes :
Directeur des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), diplôme d’un BAFD ou équivalence. Il représente la 
CCAS auprès des pouvoirs publics, il organise le séjour, veille aux règles budgétaires, d’hygiène et de sécurité.
Assistant Sanitaire, une particularité de la CCAS ! Il réalise les petits soins infirmiers (traitements prescrits, 
bobos). Il est diplômé d’un BAFA + PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) ou AFPS (Attestation de 
Formation aux Premiers Secours).
Animateur des ACM, diplôme ou stagiaire. Il participe à l’animation et à l’organisation du séjour, fait vivre le 
fonctionnement collectif et y associe les enfants.
Chef de cuisine / Second de cuisine, titulaire d’un CAP/BEP dans le domaine. Il élabore les plans alimentaires, 
participe à la fabrication des repas, assure la gestion de son service, veille aux règles budgétaires et d’hygiène.
Personnel de restauration et de service, il aide en restauration et réalise différentes tâches (service, mé-
nage...).

Le recrutement pour le séjour de votre enfant
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Infos pratiques pour l’enfant...

Sur le site www.ccas.fr/colo/ accueil espace colos, 
vous trouverez :

- la fiche sanitaire et le trousseau type en 
choisissant la rubrique colos 

puis le pavé info flash / carnet de séjour
- la convention des droits des jeunes

- le projet éducatif des électriciens et gaziers

Tu es prêt à partir en colo?
Alors ces quelques mots sont

pour toi !

Ton affectation
Tu dois avoir l’âge minimum requis pour la

tranche d’âge qui te concerne au 1er jour du
séjour. Tout en espérant satisfaire l’ensemble
des demandes des enfants qui s’inscrivent, si
une forte demande sur un centre de vacances

est constatée, il se peut que nous soyons
obligés de te proposer un autre centre en
fonction de la proximité. Nous comptons

sur ta compréhension et celle de tes parents
car, pour nous, la priorité reste de t’offrir un

agréable séjour.
Tes futurs copains et copines

Tu découvriras peut-etre en vacances des enfants
qui ont besoin d’aide. Sache qu’ils sont

là pour partager un séjour de même qualitéavec
d’autres enfants malgré leur maladie ou

handicap.
Ta valise

Nous te conseillons de ne pas mettre de
vêtements de marque dans tes bagages et de

t’équiper en fonction de l’activité que tu as
choisie (un « trousseau type » est disponible
sur le site ccas.fr). Le sac à dos ou la valise

à roulettes sont conseillés pour faciliter
ton voyage et doivent obligatoirement être

étiquetés. Pense aussi a indiquer ton nom sur
tes affaires personnelles !20



Tarification

Le Convoyage, c’est quoi? C’est le voyage qui 
permet d’accompagner votre enfant du point de ras-
semblement local jusqu’à la colo dans les meilleures 
conditions en préservant par tous les moyens son 
intégrité physique et morale.
Qui sont les accompagnateurs? Ce sont des 
bénéficiaires, agents des IEG actifs ou inactifs, 
conjoints ou enfants d’agents des IEG (+ de 18 ans).
Responsabilités civiles et pénales Les accom-
pagnateurs sont soumis à une obligation générale 
de surveillance, de prudence et de sécurité. 

Ils doivent obligatoirement fournir:
- un extrait de casier judiciaire
- une attestation sur l’honneur (non condamnation 
sur l’atteinte aux moeurs).
L’information/ formation des accompagna-
teurs Le «livret de l’accompagnateur» est remis à 
chaque nouveau bénéficiaire qui s’engage dans le 
convoyage, il fixe le rôle et les règles à respecter par 
un convoyeur.
Devenir accompagnateur Si l’aventure «du Par 
et du Pour» vous tente, vous pouvez vous proposer 
en contactant votre Cmcas d’appartenance. 21



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 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 coeur 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.

En 2016, 660 jeunes ont été
accueillis en séjours pluriels dans

plus de 450 colos. Toutes les colos
CCAS peuvent être plurielles si les
conditions nécessaires aux besoins
particuliers de l’enfant sont réunies.

Bulletin d’inscription
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À remplir et à retourner à votre Cmcas

IdentIfIcatIon ouvrant-droIts
Nom ..................  PréNom .................. 
NIA (Numéro d’IdeNtIfIANt fIgurANt sur lA cArte ActIv) .................. 
tel. (1) .................. tel. (2) .................. 
enfant
Nom .................. PréNom .................. 
dAte de NAIssANce ..................  sexe m   f

choIx du séjour (cochez les cAses corresPoNdANtes)
Printemps   Été   4-5 ans   6-8 ans   9-11 ans

Lorsqu’un choIx est possIbLe
Je souhaite inscrire mon enfant dans le cadre d'un accueil pluriel (voir page 21), ou je sou-
haite obtenir des renseignements, la CMCAS me recontactera.

Pour les activités : Taille .... Pointure ....
DATE LIMITE D’INSCRIPTION (Les demandes devront être adressées à votre Cmcas pour 
les dates suivantes)
Séjours Printemps Debut des inscriptions : 18/01/17 Fin des inscriptions : 08/02/17
Séjours Été Debut des inscriptions : 02/02/17 Fin des inscriptions : 02/03/17
Au-delà de ces dates, les inscriptions ne pourront être prises en compte que dans la limite 
des places disponibles.

Je souhaite inscrire mon enfant dans le cadre d’un accueil pluriel (voir page 21), ou je
souhaite obtenir des renseignements, la Cmcas me recontactera.

Séjours Printemps
Choix n°1 Code Activité .... Code Session ....
Choix n°2 Code Activité .... Code Session ....
Choix n°3 Code Activité .... Code Session ....

Séjours Été
Code Activité .... Code Session ....
Code Activité .... Code Session ....
Code Activité .... Code Session ....
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Inscris-toi vite!

Séjours proposés par la CCAS et les Cmcas 
Aude-Pyrénées Orientales, Cahors, Languedoc, Rodez et Toulouse


