
COLOS ETE : BIENTÔT LE DEPART !

Votre enfant part bientôt en colo cet été ! Est-il prêt, avez-vous pris connaissance de l’ensemble 
des documents. Voici un petit récap avant le départ !

• LE CARNET DE SEJOUR :
Votre enfant doit être muni de son carnet de 
séjour dès le départ. Celui-ci est téléchargeable 
en ligne sur ccas.fr ou vous pourrez le récupé-
rer auprès de votre CMCAS. Vous y trouverez 
dedans la liste des attestations nécessaire à la 
pratique d’activités ainsi que le trousseau de 
base. 
Télécharger le au plus vite ! 

Votre enfant ne pourra être admis au séjour 
demandé qu’à la seule condition que vous ayez 
rempli dans ce carnet l’autorisation parentale 
obligatoire et complété scrupuleusement les 
informations indispensables, tant sur les vac-
cinations obligatoires que les éléments d’ordre 
médical. 

Bien entendu, ce document est soumis au «de-
voir de réserve» pour tous les renseignements 
qu’il contient et qui pourront être utiles durant 
le séjour de votre enfant (convoyages inclus).
Votre CMCAS doit vérifier le carnet avant le dé-
part et le tamponner afin de prendre en charge 
votre enfant dans les meilleures conditions et 
de fluidifier le moment les départs.
Vous le remettrez au convoyeur ou au direc-
teur de colo lors du départ. Il vous sera res-
titué à la fin du séjour avec les observations 
éventuelles.

• VOTRE ENFANT PREND DES MEDICAMENTS ?
Il faut joindre impérativement une ordonnance au carnet de séjour. Sans celle-ci, l’Assistant sa-
nitaire du séjour ne pourra lui administrer les médicaments. 

• INFO SEJOUR : 
1. Vous avez reçu l’avis d’affectation par mail de 
votre enfant. Le séjour doit être réglé 20 jours avant 
le départ en ligne sur ccas.fr ou par chèque auprès 
de vos interlocuteurs de proximité.
2. Vous allez recevoir par mail des codes pour accé-
der au site Regarde mon séjour. 
Celui-ci va vous permettre de consulter en amont 
de la colo les infos concernant le séjour (lettre du 
directeur, fiche pédagogique…). Au cours du séjour, 
l’équipe postera des nouvelles de vos enfants et des 
photos. N’oubliez pas de signer le droit à l’image 
dans le carnet de séjour !

Rappel : en cas d’annulation*, prévenez nous au plus vite ! 
Nous devons annuler aussi le transport de votre enfant. 
*des frais d’annulation peuvent être appliqués selon les CGV

• INFOS TRANSPORTS - CONVOYAGES : 
Vous allez recevoir par voie postale, les infos 
concernant le transport de votre enfant au 
plus tard 15 jours avant le séjour.



Nos équipes selon la situation évalueront les actions à mettre en place allant de :

- Une simple information dans le carnet de séjour

- Une lettre d’information au Directeur de la colo : si les besoins de votre enfant peuvent être pris 
en compte dans n’importe quelle colo (sans renforcement de l’encadrement), une lettre d’informa-
tion détaillant sa situation et ses besoins propres, sera transmise en amont du séjour à l’équipe. 
Elle vient  complèter la fiche sanitaire du carnet de séjours (« observations utiles des parents »), 
que vous remplissez obligatoirement avant son départ, en y indiquant les informations de santé 
concernant votre enfant.

- Un dispositif pluriel : si les besoins de votre enfant nécessitent une organisation et une atten-
tion plus importante, il  peut bénéficier du dispositif Pluriel, qui permet de choisir des destina-
tions et des activités répondant au mieux à ses besoins, de renforcer l’équipe d’encadrement si 
nécessaire et d’anticiper l’organisation à mettre en place. 
Lisez la suite sur ccas.fr

• SIGNALEZ NOUS TOUT CE QUI 
CONCERNE VOTRE ENFANT ! 
Une seule condition pour bien l’accueillir : 
connaître sa situation en amont du séjour !

Votre enfant présente une intolérance, une 
allergie alimentaire/un trouble du comporte-
ment, un handicap, des réveils nocturnes, ou 
toutes informations que vous pensez impor-
tant de signaler à l’équipe du séjour? Pré-
venez-nous au plus vite et n’attendez pas le 
dernier jour ! 
Contactez-nous au 0810 170 700 ou par mail 
à cmcas.languedoc@asmeg.org 

Ces situations ne doivent pas être un frein au 
départ. Elles seront étudiées en lien avec la 
famille, la CMCAS, les professionnels de santé 
de la CCAS et les équipes du séjour. Ne vous 
contentez pas de remplir la fiche sanitaire du 
carnet de liaison (obligatoire) : un échange 
sur les besoins de votre enfant, connus de 
vous seul, permettra une prise en compte adé-
quate lors de son accueil en colo.


