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Informations pratiques

Pour éviter toute perte de vêtements ou d’objets personnels, 
pensez à les identifier aux nom et prénom de l’enfant. 
Auquel cas, s’il y a perte ou vol, la CCAS ne pourra être tenue 
pour responsable.

Dans le cadre des dispositions légales édictées par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,  
toutes les mesures sont prises sur le centre pour assurer l’intégrité, la dignité 
des enfants et la sécurisation du site (extrait du casier judiciaire pour tous les 
adultes présents, numéro vert affiché : le 119 « ÂLLO Enfance en Danger », 
permanences des élus et des professionnels de la CCAS, des CMCAS et du 
service santé).

Intégrité - Dignité - L’engagement de la CCAS Accompagnement
Les transports collectifs sont organisés par la CCAS. Renseignez-vous 
auprès de votre SLVie ou CMCAS.
Si votre enfant est âgé de 4 ou 5 ans, vous pouvez l’accompagner le premier 
jour et venir le rechercher le dernier jour. C’est ainsi l’occasion de découvrir 
le centre de vacances en compagnie de l’équipe d’encadrement. N’oubliez 
pas de compléter l’attestation d’accompagnement parental située sur la 
fiche d’inscription et de préciser le moyen de transport utilisé.
Pour tout départ anticipé (lié à une situation particulière), vous devez vous 
munir de l’autorisation écrite du Président de la CMCAS.

Pensez à munir votre enfant d’enveloppes timbrées avec votre adresse 
libellée. Tout au long du séjour de votre enfant, vous pourrez consulter le 
blog de sa colo sur : 

https://www.regardemonsejour.com
Les identifiants de connexion vous seront communiqués par courrier.

Rester en contact

Livret sanitaire
À remettre obligatoirement à votre CMCAS pour validation au plus tard 
15 jours avant le départ. Celui-ci est obligatoire, les vaccins doivent être 
à jour. Ce livret doit être dûment rempli avec l’autorisation parentale 
légalement obligatoire (paragraphe B). En cas de traitement médical, joindre 
l’ordonnance. Aucun médicament ne sera donné sans prescription. Refus 
des piluliers pré-remplis. À l’inscription, pensez systématiquement à signaler 
à votre CMCAS toute allergie ou toute contrainte alimentaire de votre enfant.

En cas de situation de désistement, reportez-vous aux conditions générales 
du catalogue « Vacances Jeunes CCAS » ou sur www. ccas.fr.

Désistement

Inscription - Rappel
Pour inscrire votre enfant, nous vous rappelons qu’il doit avoir l’âge minimum 
requis pour chaque tranche d’âge au 1er jour du séjour et ne pas dépasser 
l’âge maximum au dernier jour du séjour.
Exemple pour un 4-5 ans : être agé de 4 ans et plus au 1er jour et de moins de 
6 ans au dernier jour. Vous trouverez toutes les informations concernant les 
inscriptions et les conditions générales dans votre catalogue « Destination 
Vacances » ou sur le site internet www.ccas.fr.

Séjours pluriels
Les séjours pluriels sont destinés aux enfants ayant besoin 
d’une attention particulière, d’un accompagnement, 
d’une surveillance personnalisée et adaptée ou, encore, 
de soins paramédicaux  : situation de handicap, allergies 
alimentaires, maladie chronique stabilisée (ex : diabète, 
épilepsie, intolérance au gluten)...

Ce dispositif permet à votre enfant d’être accueilli dans les 
meilleures conditions pour son séjour, l’équipe d’animation 
étant adaptée et sensibilisée à ses besoins spécifiques.

En savoir + : contactez l’Action Sanitaire et Sociale de
votre CMCAS afin d’anticiper cette organisation particulière 
et capitale. Vous pourrez poser toutes vos questions et 
préparer ensemble la demande de vacances de votre enfant. 

COVID-19 : MESURES SANITAIRES
Dans le sillage des décisions, des circulaires et des recommandations de l’État, les Activités Sociales préparent les séjours jeunes 
avec, comme critères primordiaux, la santé et la sécurité des enfants et des jeunes. Les activités seront encadrées par des 
intervenants professionnels et qualifiés. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité seront donc bien respectées.

+ d’infos sur les mesures sanitaires en colos et sa FAQ sur le site de la CCAS : ccas.fr > nos offres  > Jeunes > colos 

Édito
Il est déjà l’heure de se tourner 
vers les prochaines vacances, 

ce temps à part, celui des colos.
Quoi de plus excitant que de partir à l’aventure vers une 

destination inconnue avec au programme des activités qui sortent de 
l’ordinaire et de nouvelles rencontres ?

Partir en colo, c’est une superbe expérience, l’occasion de s’évader, de découvrir 
de nouveaux horizons, de  décider de ses propres vacances 

et d’en revenir grandi la tête pleine de souvenirs ! 
Ce temps doit être synonyme de plaisir, de partage, de jeux et de fous rires. 

Celui où l’on s’évade, s’aère le corps et l’esprit et profite un maximum de ses vacances. 
Il est aussi le temps où l’on peut rompre avec le quotidien et ce rythme effréné que nous 

subissons toutes et tous. Bref une bulle de respiration et de repos.
Partir en colo c’est aussi apprendre de manière ludique à vivre en collectivité avec d’autres 

enfants de son âge, de développer son autonomie et son sens des responsabilités en 
s’impliquant dans le choix de ses activités.  

Merci pour la confiance que vous témoignez aux Activités Sociales de l’énergie, 
les CMCAS et la CCAS, en nous confiant vos enfants. 

Nous vous souhaitons, nous leur souhaitons de très bonnes vacances !

Julien Rabillard

Président

de la CMCAS

Aude

Pyrénées-Orientales

Jérôme Trévin

Président

de la CMCAS

de Cahors

Patrick Coulet

Président

de la CMCAS

Languedoc

Michel Arguel

Président

de la CMCAS

de Rodez

Benoit Castel

Président

de la CMCAS

de Toulouse

https://www.regardemonsejour.com/
https://www.ccas.fr/
https://www.ccas.fr/
https://www.ccas.fr/
https://nosoffres.ccas.fr/jeunes/colos/


 4-5 ansEn raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des 
évolutions peuvent intervenir dans un futur proche.
Nous vous tiendrons informés le plus tôt possible.Bienvenue

à la ferme !
A Bessèges à l’automne, les tout-
petits vont découvrir la cuisine tout 
en s’amusant. Quoi de plus stimulant et 
créatif que de confectionner un bon plat 
comme un.e grand.e ? De la préparation à 
la dégustation, ces graines de cuisiniers 
apprendront à manier les ustensiles et 
se lanceront à la découverte de recettes 
salées et sucrées pour le plus grand 
plaisir des papilles.

Dans un écrin de nature, entouré de 
rivières et forêts, vos enfants évolueront 
et s’émerveilleront du milieu qui les 
entoure (petits animaux, végétaux, 
fleurs…). Un univers fascinant pour découvrir de nouveaux copains, s’amuser en 
petit groupe avec une équipe attentive aux besoins et envies de vos p’tits bouts de chou.

Le début de l’apprentissage de l’autonomie, quelques jours sans 
papa, sans maman pour de beaux souvenirs à vous raconter au 
retour. Il y aura de la place pour les doudous qui sont eux aussi 
accueillis, il suffit de leur trouver une p’tite place dans la valise.

Du 25 au 30 octobre 2021

A la découverte des animaux de la ferme : Ânes, 
poneys, chèvres, moutons, cochons, lapins, 

poules, canards… Le château se transforme 
pour quelques jours en ferme pour 

accueillir vos petits et leur faire découvrir 
des animaux tout beaux, tout doux. Et 
si doudou veut participer lui aussi, il 
suffit de lui faire une p’tite place dans 
la valise. Un temps sera pris pour 
installer chacun et lui permettre de 
prendre ses repères.

Au cœur de la Montagne Noire, cette 
colo est un lieu magique de découvertes, 

d’activités de pleine nature, de loisirs manuels, 
de jeux et de promenades à l’affût des traces des 

petits animaux de la forêt. S’inventer des histoires, construire 
des cabanes, dessiner, lire, taper dans un ballon... C’est l’éveil par les expériences 
pour les petits curieux !

Les enfants auront la possibilité de participer à quelques activités en commun avec les 
plus grands, autour du village d’indiens et de l’art de la magie.

Du 25 au 30 octobre 2021

Éveil et découverte
Bessèges (30) - 10 placesRamondens (81) - 20 places

En raison des temps de transport importants, les enfants (4/5 et 
6/8 ans) de la CMCAS de Toulouse seront affectés à Ramondens.



Estagel (66) - 30 places

Créer, découvrir, courir, sauter, s’amuser, 
cuisiner…

Estagel propose à vos enfants tout un panel 
d’activités et de jeux d’éveil cet automne, 
de la création manuelle aux activités de 
plein air. Les petits gourmands pourront 
s’adonner à la confection de bons petits 
plats et de délicieux desserts.

Des minis olympiades autour de jeux (mini 
basket, ping-pong, courses en sac, parcours 
de motricité d’éveil sportif, relais et course 
d’orientation) seront proposées. Ce séjour leur 
permettra d’affûter leur esprit innovant et collectif 
tout en s’amusant. Toutes les activités se dérouleront dans un 
cadre adapté, par groupes, dans le respect de l’âge et du rythme de chaque enfant. 
Bienvenue à Estagel !

Du 25 au 30 octobre 2021

Les activités seront encadrées par des intervenants 
professionnels et qualifiés. Toutes les règles d’hygiène 

et de sécurité seront donc bien respectées.

Multi activités

 6-8 ansLa recette
de noisette

 Fondant au potimarron 
 et pépites de chocolat
Ce gâteau au potimarron : une recette qui plait au goûter des enfants. 
Pépites de chocolat et graines de courges apportent saveurs et texture à ce dessert.

Très facile > Préparation : 15 min > Cuisson : 30 min

Ingrédients pour 16 carrés :

280 g de chair de potimarron | 4 gros oeufs | 
120 g de sucre blond de canne | 120 g de farine de blé t65 | 
80 g de beurre fondu | 100 g de pépites de chocolat noir | 
50 g de graines de courges

1 • Faites cuire la chair de potimarron à la vapeur et mixez-la.
2 • Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre.
3 • Ajoutez la farine puis le beurre et la purée de potimarron.
4 • Incorporez les pépites de chocolat et les graines de 
courges.
5 • Versez la préparation dans un moule carré de 20x20 cm 
recouvert de papier sulfurisé.
6 • Faites cuire 25 min dans le four préchauffé à 180°C.



 6-8 ans
Bessèges (30) - 10 places

Nature, air frais, rivières, forêts, copains, copines, 
voilà la recette magique de ce séjour. 

Au programme de cet automne, vos enfants vont 
partir à la découverte de la faune et de la flore 
des Cévennes. Ils s’initieront à des expériences 
pédagogiques et ludiques, de découverte de 
l’environnement, de construction de cabanes 
et de grands jeux de courses d’orientation 
conçus pour eux. De nombreuses autres 
surprises les attendent.

Toutes les activités se dérouleront dans un 
cadre adapté, par groupes, dans le respect 
de l’âge et du rythme de chaque enfant. 

Inventer des chansons, danser, créer, raconter 
des histoires, mille et une expérience pour 
s’éveiller et s’épanouir avec les copains.

Des histoires d’indiens vous en connaissez 
forcément ! 

Vous en lisez peut-être à vos enfants. Cet automne 
à Ramondens, ce sont eux qui seront les héros 
de l’aventure ! Au cœur de la Montagne Noire, 
cette colo est le lieu idéal pour découvrir toutes 
les richesses dont recèle la nature qui entoure le 
site. Dans ce cadre naturel exceptionnel, les enfants 
participeront à la construction d’un village d’indiens, se 
promèneront à l’affût des traces des petits animaux de la 
forêt. Ils s’inventeront des histoires autour du totem et d’un 
feu de camp. Du dessin, de la lecture, des jeux... 

C’est l’éveil par les expériences pour les petits curieux !

De la ferme à l’assiette, en passant par la biodiversité, les enfants 
seront sensibilisés à la connaissance des produits de saison et locaux 
pour répondre à la question de « comment éviter le gaspillage ». Ils 
auront aussi la possibilité de participer à quelques activités en 
commun avec les plus jeunes à la découverte des animaux de la 
ferme ou de s’initier à l’art de la magie avec les plus grands.

Du 25 au 30 octobre 2021

Les indiens de Ramondens
Contes et légendes

Ramondens (81) - 20 places

Du 25 au 30 octobre 2021

En raison des temps de transport importants, les enfants (6/8 ans) 
de la CMCAS de Toulouse seront affectés à Ramondens.

Les petits
aventuriers



Un, deux, trois
tours de magie !
Ramondens (81) - 30 places

Du 24 au 30 octobre 2021

Estagel (66) - 30 places

Top chef, 
c’est parti ! Du 25 au 30 octobre 2021

Ce séjour au château de Ramondens est une 
invitation à la magie. Encadrés par des intervenants 
diplômés, les apprentis magiciens vont s’initier à cet 
art. Ils développeront leur habileté, apprendront la 
mise en scène et  pourront impressionner leur public 
en jouant avec les effets et leurs costumes de scène. 
Certains des tours de grande illusion n’auront bientôt 
plus aucun secret pour eux ! 

L’univers magique de leur séjour sera agrémenté 
d’activités de nature, de randonnées pédestres et 
VTT, adaptées à la météo. De la ferme à l’assiette, 
en passant par la biodiversité, les enfants seront 
sensibilisés à la connaissance des produits de 
saison et locaux pour répondre à la question de 
« comment éviter le gaspillage ». Ils auront aussi 
la possibilité de participer à quelques activités en 
commun avec les plus jeunes comme prendre 
soin des animaux de la ferme, s’initier au jardinage 
et découvrir le village d’indiens avec les copains.

Respect de l’âge et du rythme de chaque enfant. Inventer des chansons, danser, 
créer, raconter des histoires, mille et une expériences pour s’éveiller et s’épanouir 
avec les copains. 

 9-11ans

Les jeunes marmitons 2021, 
encadrés par une équipe de 
cuisiniers, apprendront à 
manier les ustensiles et se 
lanceront à la découverte des 
recettes salées et sucrées de 
leur choix.

Qui sait, en rentrant ils vous 
feront peut-être déguster leurs 

p’tits plats préférés ? 

Durant ce séjour haut en saveurs, 
le plein air sera aussi de la partie. 

Des minis olympiades autour de jeux : mini-basket, ping-pong, courses en sac, parcours 
de motricité d’éveil sportif, relais, course d’orientation sont au programme.

Souvenirs garantis  !
Les activités seront encadrées par des intervenants 

professionnels et qualifiés. Toutes les règles d’hygiène 
et de sécurité seront donc bien respectées.



Les Blogs des colos, c’est quoi ?

Avantage famille
Un abattement est applicable si plusieurs enfants de la même famille sont affectés sur une même période : 
5 % pour deux enfants affectés              10 % pour trois enfants affectés            5 % par enfant au-delà de trois enfants affectés

Coefficients
sociaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

inférieur 
ou égal 

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

supérieur 
à  

27236

4 - 5 ans / 6 j 36,25€ 51,78€ 72,49€ 82,85€ 103,56€ 113,92€ 124,27€ 134,63€ 144,98€ 155,34€

6 - 8 ans / 6 j 36,25€ 51,78€ 72,79€ 82,85€ 103,56€ 113,92€ 124,27€ 134,63€ 144,98€ 155,34€

9 - 11 ans / 6 j 43,28€ 61,83€ 86,56€ 98,93€ 123,66€ 136,03€ 148,39€ 160,76€ 173,12€ 185,49€

9 - 11 ans / 7 j 50,49€ 72,14€ 100,99€ 115,42€ 144,27€ 158,70€ 173,12€ 187,55€ 201,98€ 216,41€

Un chèque de règlement par séjour
Elle varie de 7 à 30 % du coût de revient du séjour en fonction du coefficient social et de la durée du séjour :

Participation financière automne 2021

Vous aurez la possibilité de 
suivre le séjour de votre enfant 
sur un blog internet, qui sera 
quotidiennement mis à jour par 
des photos et des textes...

Informations inscriptions DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : 08/09/2021   

Tranche
d’âge

Séjour Lieu
Code 

activité
Code 

Session
Durée Dates Capacité

4 - 5 ans Bienvenue à la ferme ! Ramondens 4466 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 20

4 - 5 ans Éveil et découverte Bessèges 2319 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 10

6 - 8 ans Multi activités Estagel 4495 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 30

6 - 8 ans Les petits aventuriers Bessèges 2930 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 10

6 - 8 ans
Les indiens 

de Ramondens 
Contes et légendes

Ramondens 4492 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 20

9 - 11 ans
Un, deux, trois 

tours de magie !
Ramondens 4460 16 7 du 24 au 30 octobre 2021 30

9 - 11 ans Top chef, c’est parti ! Estagel 4495 18 6 du 25 au 30 octobre 2021 30

Journée N°1

https://www.regardemonsejour.com/


À remplir et à retourner à votre CMCAS

IdentIfIcatIon ouvrant droIt

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)

          4-5 ans        6-8 ans        9-11 ans      

Début des inscriptions : 27/07/2021 - Fin des inscriptions : 08/09/2021
Au-delà de ces dates, les inscriptions ne pourront être prises en compte que dans la limite 

des places disponibles. A l’issue du résultat, les inscriptions restent possibles selon les 

places disponibles.

       Je souhaite inscrire mon enfant dans le cadre d’un accueil pluriel, ou je souhaite obtenir   

       des renseignements, la CMCAS me recontactera.

LorsQu’un choIx est PossIBLe

Choix n°1 Code Activité ....          Session ............

Choix n°2 Code Activité ....          Session ............

 Choix n°3 Code Activité ....          Session .............

Retrouvez les conditions générales sur le site ccas.fr/jeunes/colos
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Les activités seront encadrées par des intervenants 
professionnels et qualifiés. Toutes les règles d’hygiène 

et de sécurité seront donc bien respectées.

https://nosoffres.ccas.fr/jeunes/colos/

