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LA DURIE
Centre de vacances CCAS
«Château de la Durie»
42750  SAINT-DENIS-DE-CABANNE
Tél : 04 77 60 05 60

LÉLEX
Centre de vacances CCAS
Le Benney
01410 LÉLEX
Tél : 04 50 40 21 39 

SAINTE-CROIX-MONTLUEL
SCI Domaine de Sainte-Croix
Chemin du château
01120 SAINTE-CROIX
Tél : 04 78 06 65 40

ARZAY
Centre de vacances CCAS
Chemin des vignes
38260 ARZAY
Tél : 04 74 54 28 11 

SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Centre de vacances CCAS
Cité Machefert
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Tél : 04 76 64 52 81

SAINT-JEAN-DE-SIXT
Centre de vacances CCAS
«Le Crêt»
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél : 04 50 02 24 84Carte & 

adresses 
des centres
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Votre enfant sera affecté sur l’un de ces 
centres.
Vous connaitrez le lieu définitif à la 
réception de l’avis d’affectation.
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Salvador CARINENA
Président de la CMCAS Valence

Ève BERTHET
Présidente de la CMCAS Pays de Savoie

Débora MORA
Présidente de la CMCAS Bourg-en-Bresse

Philippe LHERBRET
Président de la CMCAS Loire

Axel DEBUS
Président de la CAS Lyon

Pascal RIONDET
Président de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône

Édito
Chers parents,

La CCAS organise des colos depuis plus de 75 ans maintenant, lieux propices à l’émancipation, au développement 
et à l’apprentissage du Vivre et Faire ensemble. La jeunesse est et restera une orientation prioritaire, représentée 
dans nos valeurs de Solidarité, Justice et Dignité. Nos séjours sont vecteurs d’épanouissement, d’ouverture à la 
diversité, au développement durable, social et solidaire, au bien-être ou encore à l’autonomie. Quels que soient 
la tranche d’âge et le thème choisi, les jeunes sont acteurs et auteurs de leurs vacances, tout en s’ouvrant à leur 
environnement et en apprenant à vivre en collectivité.

La colo est un moment important dans la vie de nos enfants. À travers ce catalogue, découvrez les activités 
proposées, grâce à un choix diversifié de séjours de proximité, pour les gourmands, les artistes, les sportifs et 
tous les autres. Que l’on soit primo partants ou colons confirmés, vous êtes tous les bienvenus !

Grâce à nos équipes pédagogiques, ces vacances basées sur l’aventure, les belles rencontres, l’amusement, la 
liberté, la camaraderie, l’éveil et tant d’autres joies, seront sources de souvenirs magiques et inoubliables.

Bonnes vacances à tous nos petits bénéficiaires !
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Les colos de proximité,
idéales pour un 1er départ !

Dans la région Rhône-Alpes, près de chez vous, les CMCAS 
organisent des séjours pour les enfants, dès l’âge de 4 ans 
et jusqu’à 11 ans. Ces séjours dits «de proximité», sont 
conçus pour favoriser les premiers départs car ils présentent 
plusieurs avantages : des séjours de courte durée (3 ou 6 
jours), à proximité du lieu de résidence et proposant des 
activités tournées vers l’éveil, l’autonomie et l’initiation.

Alors tu as envie de nous rejoindre ?
Feuillette vite ce catalogue pour trouver le séjour 

qui te fait envie.
Pour toutes questions, les professionnels de votre CMCAS 

sont à votre écoute.
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Je voudrais aller en colo…
Viens, on t’attend ! Toute une équipe d’animateurs est là pour 
te faire passer de super vacances. Ils organisent les journées 
et préparent des activités. Tu peux choisir et aussi en proposer 
avec tes idées. Les animateurs t’aideront à réaliser tes projets 
en toute sécurité. Et tu vas te faire plein de nouveaux copains et 
copines !

… Mais je ne sais pas comment ça se passe ...
Rassure-toi ! Rien n’est imposé, à part les règles de vie en 
collectivité, qui seront définies à ton arrivée : horaires de repas, 
moments de toilette, respect de soi et des copains. Tu ne 
seras jamais seul.e, il y aura toujours un adulte pour t’écouter, 
te consoler, t’aider... Tu peux emmener ton doudou pour te 
rassurer ! Tes parents auront régulièrement de tes nouvelles 
grâce au blog « regardemonséjour », sur lequel les animateurs 
et toi, si tu le souhaites, mettrez quelques photos de vos 
journées bien remplies.

… Car je ne suis jamais parti.e !
De vraies vacances à ton rythme ! Le séjour se déroule selon le 
rythme de vie de chacun. Si tu dors, on ne te réveillera pas ; si tu 
n’as plus faim, on ne te forcera pas à finir ton repas ; les activités 
ne sont pas imposées et sont adaptées à ton âge.
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INSCRIPTIONS 
jusqu’au 

9 novembre
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Mille et une pâtes

Viens passer tes vacances au Pays des Légendes et des 
Gourmands !

Avec tes copains, dans cette contrée enchantée, tu pourras 
écouter des histoires magiques de petites bêtes fantastiques, 

créer et gouter de délicieuses créations sucrées salées et aller à 
la rencontre d’aventuriers coquins et farceurs… Nous t’invitons à 

nous rejoindre et rentrer dans ce Méli-Mélo de surprises !

Code 
session Dates Activité Centres Code 

activité

16 6 au 11 février 2023
6 jours

MILLE ET UNE PÂTES

Arzay
4875Saint-Jean-de-Sixt

Sainte-Croix-Montluel

18 9 au 11 février 2022
3 jours

Arzay

4876Saint-Jean-de-Sixt

Sainte-Croix-Montluel

©
  S

éb
as

tie
n 

Le
 C

lé
zio

 - 
CC

AS

Vous connaitrez le lieu définitif à 
la réception de l’avis d’affectation.
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Code 
session Dates Activité Centres Code 

activité

16 6 au 11 février 2023
6 jours RÉVÈLE TON TALENT Saint-Hilaire-du-Rosier 4889
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Révèle ton talent
Bienvenue dans la grande famille du spectacle !

Tu es plutôt danse, chant ou théâtre ? Mais peut-être préfères-tu 
créer des costumes ? Tenir la caméra ? Ou carrément écrire ton 
propre spectacle ? 
Alors cette colo est faite pour toi... Quelle que soit ta passion,  
tu pourras découvrir les métiers de la scène et avec tous tes 
amis, créer le spectacle de vos rêves… 

Alors rejoins-nous vite et viens explorer ce monde fantastique.
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Code 
session Dates Activité Centres Code 

activité

16 6 au 11 février 2023
6 jours 3, 2, 1... ON TOURNE ! Saint-Hilaire-du-Rosier 4894
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3,2,1... 
On tourne !

Bienvenue dans la troupe !

Tantôt directeur artistique, tantôt scénariste ou costumier-ère, 
danseur-se, humoriste ou chanteur-euse, dans cette colo tout 
est possible. 
Sur scène, derrière la caméra ou en coulisse, tu pourras 
t’essayer aux disciplines qui t’inspirent : théâtre, chant, 
danse, vidéo, scénario, décors, costumes…
Peut-être rencontreras-tu des artistes professionnels avec 

lesquels tu pourras partager des moments privilégiés… 

Rejoins-nous et viens découvrir tes talents cachés !
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Action, humour ou romance, aventure ou polar…

Viens explorer différents univers et thématiques avec des 
professionnels de l’illustration et du scénario. Tu pourras mettre 
en œuvre ta créativité et apprendre plusieurs techniques, dont la 
création de planches, pour te perfectionner.

Emballe tes crayons et viens vivre une aventure haute en couleurs !

BD & Mangas

Code
session Dates Activité Centres Code 

activité

16

6 au 11 
février 
2023

6 jours

BD MANGAS La Durie 4435
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Le service en ligne intitulé 
« RegardeMonSéjour » vous 
permettra de prendre des 
nouvelles de votre enfant pendant la colo 
et de suivre les activités réalisées.

• 1 veste
• 1 K-way
• 1 casquette ou chapeau
• 1 paire de chaussures de marche
    ou de baskets
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussons ou pantoufles

Renseignements 
pratiques
ARRIVÉE ET RETOUR DES JEUNES
• Séjours 4-5 ans :
Les convoyages aller/retour sont de la 
responsabilité des parents. Ces séjours 
s’inscrivant dans la proximité géographique, 
l’accueil sur le centre se fera le matin et les 
départs auront lieux l’après-midi du dernier 
jour. Les horaires vous seront communiqués 
ultérieurement.

• Séjours 6-14 ans : 
Les jeunes arriveront sur le centre de vacances 
en fin de matinée. Un déjeuner est prévu à 
leur arrivée. À l’issue du séjour, leur départ 
aura lieu après le déjeuner.

INSCRIPTIONS
Elles se dérouleront jusqu’au 9 novembre. 
Après cette date, les inscriptions pourront 
être acceptées dans la limite des places 
disponibles dans les séjours de la même 
tranche d’âge. Toute inscription à moins de 
7 jours du début des séjours sera acceptée 
uniquement pour raison exceptionnelle et 
après avis du président de votre CMCAS.

CARNET DE LIAISON
Il sera à faire valider auprès de votre CMCAS 
ou SLVie 15 jours après réception de votre avis 
d’affectation. Il comprend la fiche sanitaire, 
le trousseau de base, le droit d’utilisation 
de l’image de votre enfant à signer. La fiche 
sanitaire doit être scrupuleusement remplie 
(vaccins obligatoires, autorisation parentale, 
éléments d’ordre médical).

CONVOYAGES
Les convoyeurs sont des bénévoles, souvent 
parents d’enfants partant en centres de 
vacances. Les CMCAS sont en recherche 
permanente de personnes voulant bien 
consacrer un peu de leur temps aux Activités 
Sociales. Si vous désirez vous impliquer 
dans cet acte bénévole vous pouvez vous 
renseigner auprès de votre SLVie ou CMCAS.

Attention : pour tout retour anticipé de votre 
enfant du centre de vacances, vous devrez 
vous munir de l’autorisation écrite et signée 
du président de votre CMCAS.

Les conditions générales sont identiques à 
celles des séjours nationaux CCAS : voir site 
internet CCAS.fr

• 2 serviettes et gants de toilette
• 1 trousse de toilette avec brosse à dents, 

dentifrice, savon, shampoing, brosse ou peigne
• 1 crème solaire et lunettes de soleil
• 1 nécessaire à courrier (avec timbres)
• 1 sac à dos (pour activités de plein air).

TROUSSEAU DE BASE
Ce trousseau vous est donné à titre indicatif. 
Il est recommandé de l’adapter à la saison et à 
l’activité choisie par votre enfant.

• 2 pyjamas ou chemises de nuit
• 6 sous-vêtements (slips, culottes...)
• 6 paires de chaussettes (dont 1 en laine)
• 5 tee-shirts
• 2 pulls et 1 gilet (polaire si possible)
• 2 pantalons, jupe ou robe
• 2 survêtements

ACCUEIL DE JEUNES PORTEURS 
DE HANDICAPS EN CENTRES 
«PLURIELS»

Plusieurs séjours de vacances de la 
CCAS sont « Pluriels », ils peuvent 
accueillir des jeunes porteurs de 
handicaps (moteur, mental, allergie / 
trouble alimentaire). Certains centres 
sont adaptés à l’accueil de jeunes à 
mobilité réduite. 
Renseignez-vous auprès de votre 
SLVie ou CMCAS qui vous mettra 
en rapport avec l’assistant(e) 
action sanitaire et sociale.
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Tarifs des séjours
COEFFICIENTS SOCIAUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Séjours 

CCAS
France

Inférieur à

4539
4540 < 
6812

6813 < 
8510

8511 < 
10213

10214 < 
12485

12486 < 
14751

14752 < 
17024

17025 < 
20 429

20430  < 
27236

27236 
et plus

0,35 0,5 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

4 - 5 ans
3 jours

18€49 26€42 36€98 42€26 52€83 58€11 63€40 68€68 73€96 79€25

4 - 5 ans
6 jours

36€98 52€83 73€96 84€53 105€66 116€23 126€79 137€36 147€92 158€49

6 - 8 ans
6 jours

36€98 52€83 73€96 84€53 105€66 116€23 126€79 137€36 147€92 158€49

9 - 11 ans
6 jours

44€14 63€06 88€28 100€90 126€12 138€73 151€34 163€96 176€57 189€18

12 - 14 ans
6 jours

47€57 67€95 95€13 108€72 135€90 149€49 163€08 176€67 190€26 203€85



IDENTIFICATION OUVRANT DROIT
Nom .......................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................

N° identifiant* .......................................................................................................
*Numéro à relever sur votre attestation de Carte Activ’

N° CMCAS ................................................................N° SLVie ...............................

CONTACT

Tél Perso ......................................................Tél Pro ...............................................

Portable ........................................................E-mail ..............................................

IDENTIFICATION PARTICIPANT
Nom .....................................................

Prénom .................................................

Sexe ......................................................

Date de naissance .................................

CHOIX DES SÉJOURS

1er CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

2ème CHOIX
Code Session ......................................................................................................

Code Activité ......................................................................................................

SÉJOURS DE PROXIMITÉ
4-5 ans ..................................

6-8 ans ..................................

9-11 ans  ................................

12-14  ans   ...............................

Fiche d’inscription
SÉJOURS DE PROXIMITÉ - HIVER 2023
INSCRIPTIONS DU 12 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE - À REMETTRE À VOTRE SLVie OU CMCAS

RÉSERVÉ À LA CMCAS

CACHET & DATE
de la CMCAS / SLVie

Fais 2 choix pour t’assurer une place !

Vacances
Hiver 2023


