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La Colo ...
Une expérience à vivre pour partager des moments

de joie, de découverte  et d’ami  é.

Un moment propice à l’évasion et à l’aventure !

L’équipe d’anima  on 
alimentera en  textes et  

photos, le nouveau blog mis 
en place par la CCAS pour 
que tes parents suivent

 tes ac  vités …

Ce  e année encore, votre CMCAS 
vous propose une off re de séjours 
riche et variée, pour perme  re 
à votre enfant de découvrir le 
monde qui l’entoure, à travers un 
accompagnement adapté à ses 
besoins et ses envies. 

Alors cet automne, proposez à votre 
enfant de par  r en « colo», pour 
qu’il s’amuse, découvre un sport, 
une ac  vité ou une autre culture, 
pour qu’il goûte à l’autonomie dans 
un cadre sécurisé.

Au travers du blog :
regardemonsejour.com, 
désormais, les parents accèdent 
aux informa  ons et aux photos du 
séjour quo  diennement.

Les Présidents des CMCAS
de Bayonne et Béarn-Bigorre

Olivier LAHITTE
Jean-Maurice DARBOUCABE

Une expérience à vivre pour 
partager des moments de joie, de 
découverte et d’ami  é.

Avec les colos on fait des 
rencontres, on partage et on 
devient plus autonome. Une seule 
envie…Repar  r !

Gages   de   mixité  sociale,    les    
« colos » perme  ent d’apprendre 
à vivre et faire ensemble. Ces 
expériences d’émancipa  on 
partagée à travers la vie en 
collec  vité sont indissociables, 
pour les Ac  vités Sociales, de 
l’accès à la lecture, à la culture ou 
encore au sport.

Dès l’âge de 4 ans, votre enfant 
peut faire son premier envol avec 
des séjours courts et à proximité de 
votre domicile.



 3

Séjours jeunes CCAS : 
une autre idée de la colo !

La découverte et la pra  que de très nombreuses ac  vités ludiques et pédagogiques 
proposées dans les séjours jeunes sont un véritable ou  l de socialisa  on qui permet 
d’appréhender les no  ons de citoyenneté, de civisme, de responsabilité, de « vivre 
ensemble ». Les jeunes sont les acteurs de leurs séjours, comme le s  pule la conven  on 
des droits des jeunes. Associée au Projet éduca  f des Electriciens et Gaziers, elle fait par  e 
du socle pédagogique.

Séjours pluriels : allergies, handicap, maladies chroniques, besoins par  culiers… Dès les 
années soixante dix, l’engagement pionnier de la CCAS, dans l’accueil d’enfants en situa  on 
de handicap dans ces séjours de vacances, a trouvé très rapidement son prolongement 
dans celui de tout enfant ayant des besoins spécifi ques. Les valeurs de solidarité, le refus 
de l’exclusion, l’égalité des chances, sont au coeur de cet engagement citoyen.

Ces séjours sont des  nés aux enfants ayant des besoins par  culiers en ma  ère 
d’accompagnement,  de surveillance ou d’adapta  on d’une ac  vité. C’est le cas des 
jeunes ayant des allergies alimentaires pour lesquels la restaura  on et la surveillance 
doivent être adaptées.
C’est aussi le cas pour les enfants en situa  on de handicap (moteur, mental, visuel ou audi  f) 
pour lesquels un accompagnement adapté et personnalisé est nécessaire. C’est enfi n le 
cas pour les enfants a  eints d’une maladie chronique stabilisée (diabète, mucoviscidose, 
épilepsie, intolérance au gluten, troubles des comportements alimentaires…) pour lesquels 
des soins paramédicaux sont à organiser ainsi qu’une surveillance et un accompagnement 
par  culier.

Bien entendu, l’an  cipa  on dans ce  e organisa  on par  culière est capitale ; elle garan  t 
l’accueil op  mal de chaque enfant. L’équipe d’encadrement, si elle n’est pas spécialisée, 
est sensibilisée.

Transport
Les jeunes sont acheminés par train ou autocar depuis le lieu de rassemblement déterminé, 
(CMCAS ou gare SNCF), jusqu’au centre de vacances. Les 4/5 ans ne sont pas convoyés et 
amenés par les parents directement au centre. Le coût du séjour inclut le transport.
Le convoyage de vos enfants est assuré par des agents bénévoles ac  fs ou inac  fs. 
Si vous êtes intéressés pour convoyer les enfants ou par  ciper à l’accueil en gare, 
contactez dès maintenant votre SLVie ou CMCAS.
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Poules, chèvres, lapins, chevaux te 
font craquer ? Oui ! Alors rejoins 
l’équipe d’anima  on pour des 
vacances au vert, à NESTIER.
A la ferme pédagogique des Jours 
Heureux, tu découvriras avec tes 
copains et tes copines, les animaux. 
Tu apprendras les sub  lités pour 
les approcher et leur donner à 
manger. Mène l’enquête et pars 
à leur recherche sur un circuit 
aménagé en forêt … Fous rires, 
bonne humeur et grands jeux en 
plein air t’a  endent. 
N’hésite plus, inscris toi !

Nes  er 
Nes  er

Code ac  vité : 3831
Code ac  vité : 3833

Session : 33
Session : 34

du 20  au 24 octobre 2019
du 20  au 25 octobre 2019
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6/8 ans 4-5 ans 

Enquête à la fermeEnquête à la ferme
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« oh eh, Oh eh, matelot, 
matelot navigue sur les 
fl ots… ». Tu fermes les yeux 
et tu t’imagines capitaine 
d’un navire, prêt à par  r à 
l’aventure …
C’est beau de rêver et encore 
mieux de le réaliser !
Sur le lac d’Hossegor, en 
compagnie des autres 
moussaillons, tu apprendras 
à maîtriser ton op  mist ou 
ton catamaran et à le mener 
au gré du vent, avec l’aide 
d’un professionnel.
Durant ce séjour, tu 
profi teras également des 
ac  vités proposées par 
l’équipe d’anima  on (jeux, 
découverte de la nature , 
veillées, ...).

5

Capbreton Code ac  vité : 2452 Session : 34 du 20 au 25 octobre 2019

9-11 ans 

Mets les voilesMets les voiles

veillées, ...)



Un séjour pour les 
aventuriers et les 
aventurières, direc  on 
la nature et le grand air… 
Pas besoin de GPS, viens 
apprendre en t’amusant 
à lire une carte, manier la 
boussole en par  cipant à 
une course d’orienta  on, 
un jeu de piste, balades 
en forêt… Nes  er et ses 
environs sont un terrain 
idéal, pour de grands 
moments entre copains 
et copines ! 
Rejoins-nous !

9-11 ans 
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Nes  er Code ac  vité : 3836 Session : 34 du 20 au 25 octobre 2019

Mission natureMission nature
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La DIGNITÉ c’est : 
Le droit pour chacun d’être diff erent
Le droit au respect
Le droit d’être entendu
Le droit d’accéder à des biens fondamentaux 
(travail, école, logement, santé...)

La MIXITÉ c’est : 
Le mélange des hommes et des femmes
Le mélange des pauvres et des riches
Le mélange des cultures

La JUSTICE c’est : 
Donner plus à certains 
parce qu’ils en ont besoin
Donner à tous la même 
chose

La LAÏCITÉ c’est : 
La limita  on des croyances et pra  ques 
personnelles à l’espace privé
La garan  e pour chacun d’être libre de ses 
pensées et croyances

La SOLIDARITÉ c’est avant tout : 
Soutenir des personnes en diffi  culté
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CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ETUDIÉE
Rapprochez-vous de votre CMCAS

Retrouvez les séjours nationaux jeunes 4/17 ans 
sur ccas.frs
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Conditions Générales
Retrouvez l’intégralité des condi  ons générales sur www.ccas.fr ou sur le catalogue Jeunes CCAS

Qui peut par  r ?
Pour chaque tranche d’âge, il faut impéra  vement que le jeune ait au 1er jour du 
séjour l’âge minimum requis et au dernier jour du séjour, l’âge maximum de la 
tranche d’âge concernée.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéfi cier des séjours, remplissez le bulle  n d’inscrip  on (1 par enfant) à 
retourner dans votre SLVie ou à la CMCAS.

Avantage famille
Un aba  ement est applicable si plusieurs enfants de la même famille, avec le même 
NIA, sont aff ectés sur une même période :
5 % pour 2 enfants aff ectés. / 10 % pour 3 enfants aff ectés.
5 % par enfant supplémentaire (soit 15% pour 4 enfants etc.).

Paiement et a  esta  on vacances
L’a  esta  on de vacances ne sera délivrée qu’en contrepar  e du paiement total 
du séjour et de la remise du carnet de liaison actualisable.

En cas d’annula  on
Informer immédiatement votre SLVie ou votre CMCAS en reme  ant l’avis 
d’aff ecta  on.
Remboursement à 100% du coût du séjour pour annula  on tardive uniquement 
sur jus  fi ca  f (maladie, accident, décès d’un proche etc.). A moins de 20 jours du 
départ, des frais propor  onnels au coût du séjour selon le nombre de jours avant le 
début du séjour :
Plus de 20 jours : 0 % du coût du séjour. / Entre 8 et 20 jours : 30 % du coût du séjour.
Entre  4 et  7 jours : 50 % du coût du séjour.  /  La veille et 3 jours avant le départ : 
100 % du coût du séjour.

Le voyage
Il est organisé par les SLVie et la CMCAS pour l’aller et le retour, compris dans le tarif.
Les 4/5 ans ne sont pas convoyés et amenés par les parents directement au centre.

                              LE CARNET VACANCES

Chaque jeune doit être en possession de son carnet vacances, qui doit contenir les 
éléments suivants :
• La Fiche Sanitaire de Liaison signée par les responsables légaux avec les 
cer  fi cats médicaux et l’autorisa  on parentale, si nécessaire. Ces informa  ons 
sont indispensables, tant pour les vaccina  ons obligatoires que pour les éléments 
d’ordre médical (décret 2002-883 et 884 du 3 mai 2002)
• L’ A  esta  on d’Autorisa  on Parentale Droit à l’image pour les reportages, les 
prises de photos et leur mise en ligne sur le site www.ccas.fr.
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Centres de vacances CCAS 

CAPBRETON
Le centre de Capbreton est situé dans le 
Golfe de Gascogne, à la lisière de la forêt 
landaise, proche du centre de la sta  on 
balnéaire, de ses dunes et  plages.

Centre de Vacances CCAS 
Rue des Vignerons - 40130 Capbreton

05 58 72 01 54

NESTIER
Le centre de Nes  er est situé à 480 m d’al  tude, au pied des 
montagnes pyrénéennes dans la vallée de la Neste, au coeur 
des 4 vallées. Les nombreux cours d’eau présents aux environs 
de Nes  er, ses collines calcaires, ont rendu très fréquente la 
présence de gro  es. Nes  er est aussi une ville fondée à l’époque 
gallo-romaine. Elle a possédé un château fort, transformé par la 
suite en un château plus simple avec deux pavillons. C’est sur ce 
site que nous nous trouverons.

Centre de Vacances CCAS
65150 Nes  er
05 62 39 70 29
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PARTICIPATIONS FINANCIERES
DES SEJOURS JEUNES

Séjours de proximité AUTOMNE 2019

Coeffi  cients sociaux
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inf.
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

Sup. 
à

27236

4-5 ans
5 jours 
29,16 41.65 58.32 66.65 83.31 91.64 99.97 108.30 116.63 124.96

6-8 ans
6 jours 
34.99 49.99 69.98 79.98 99.97 109.97 119.97 129.96 139.96 149.96

9-11 ans
6 jours 
41.80 59.72 83.61 95.55 119.44 131.39 143.33 155.27 167.22 179.16


