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4.11
ans

Automne
Pyrénées Océan
Bayonne

Séjours de proximité

Chers parents,

La colo…
Un moment propice à l’évasion et à l’aventure…
plus que jamais nécessaire !
Je suis heureux de vous proposer
le nouveau catalogue de séjours de
proximité Automne 2020 pour vos
enfants de 4 à 11 ans.
Première expérience de colo pour les uns,
nouvelles aventures pour les autres, les
vacances de vos enfants seront synonyme
de joie, d’échanges, de rencontres, de
belles découvertes et du vivre ensemble.
Vous le savez, lors de l’été 2020, dans
ce contexte inédit nous avons souhaité
organiser des séjours jeunes dans un
format adapté aux mesures sanitaires et
nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à
ceƩe bulle d’air, ce moment de respiraƟon
pour les jeunes propice à des rencontres
et des souvenirs.
Même dans ceƩe période compliquée,
les valeurs de partage et de solidarité
sont au cœur de notre projet éducaƟf
pour des vacances qui permeƩent, avant
tout, l’amusement et l’émancipaƟon dans
un cadre sécurisant.
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Cet automne, comme pour la saison d’été
les mesures sanitaires mises en place
permeƩront de garanƟr un accueil en
toute sécurité en rapport à la situaƟon
sanitaire liée au COVID-19.
Je vous invite à faire découvrir ce
catalogue à vos enfants, pour déclencher
de la curiosité pour certains ou de
l’impaƟence pour les autres.
N’hésitez surtout pas à nous appeler pour
toutes les précisions qui vous semblent
nécessaires.
Vos AcƟvités Sociales vivent pour vous
toute l’année à travers vos élu(e)s de
SLVie, de CMCAS et CCAS et nous aurons
plaisir à répondre à vos quesƟons !

Le Président de la CMCAS Bayonne
Olivier LAHITTE

Demandez-le à votre
SLVie ou CMCAS.
Il est indispensable
pour valider la fiche
sanitaire de liaison
ainsi que l’attestation
du droit à l’image.
N’oubliez donc pas de
le transmettre à votre
CMCAS bien
avant le séjour pour
vérification.

TROUSSEAU
Veuillez adapter l’équipement aux activités
prévues et aux besoins de votre enfant. Pensez
notamment à apporter des vêtements chauds,
chaussettes (à doubler pour les plus jeunes), ainsi
que des lunettes de soleil et une crème solaire.
Pour les plus petits, doudou, veilleuse ect seront les
bienvenus.

SAC DE TRANSPORT
Attention au volume et au poids des
bagages ! Préférez sac à dos ou petite
valise à roulettes ainsi qu’un petit sac pour
la bouteille d’eau et le pique-nique.

CONVOYAGE
La CCAS et votre CMCAS organisent le transport
des jeunes 4-14 ans pour se rendre sur le centre de
vacances.
Pour les séjours 4-5 ans : dans le cadre d’un premier
départ et pour permettre une séparation en douceur,
nous offrons la possibilité à un des parents de se
joindre au convoi.
Les parents accompagnant leurs enfants par leurs
propres moyens ne seront pas indemnisés.
Dans ce cas, une demande de dérogation est
obligatoire auprès des Présidents de CMCAS.

SANTÉ
La fiche sanitaire de liaison actualisable.
Elle est intégrée dans le carnet de séjours qui
vous est remis chaque année par la CMCAS. Ce
document, indispensable pour assurer une bonne
surveillance médicale, devra être rempli avec la
plus grande précision. N’oubliez pas de remettre
le carnet de séjours au convoyeur de l’enfant.
Remettre le carnet de liaison 15 jours avant le
départ de votre enfant à votre CMCAS.

• Les vaccinations
Aucun jeune ne sera admis en centre de
vacances sans avoir satisfait aux exigences
médicales légales concernant les vaccinations
antitétanique, antidiphtérique et antipoliomyélitique. La vaccination par le BCG est
facultative mais conseillée. Les CMCAS procèdent
à la vérification de ces vaccinations sur la fiche
sanitaire. De même, aucun jeune ne sera admis en
centre de vacances si l’autorisation parentale de
participation aux activités et d’intervention médicale
et/ou chirurgicale n’est pas signée avant le début
du séjour par le ou les parent(s) responsable(s) du
jeune au moment du séjour.

• La visite médicale préalable
L’examen dit de non-contagion, à une date
rapprochée du départ en centre de vacances,
n’est pas obligatoire mais conseillé. Il a pour but
le dépistage des maladies contagieuses et des
parasites, et permet souvent de compléter les
vaccinations ou de mentionner certaines difficultés
ou contre-indications.
Le séjour pourrait être annulé en cas de nonprésentation de l’un des documents à remettre
obligatoirement au directeur du séjour dès l’arrivée
du jeune :
• le carnet de liaison dûment rempli : vaccinations,
traitement en cours accompagné obligatoirement de
la prescription médicale, signature du responsable
légal, assurances.
• les certificats médicaux, les attestations et
les autorisations parentales pour la pratique de
certaines activités.

Vous souhaitez vous investir bénévolement ?
V
DEVENEZ CONVOYEUR
D
et accompagner les enfants en colo
e

› Pour en savoir plus,
rapprochez-vous de votre SLVie
ou de la CMCAS.

La colo, c’est une vie dans la vie.
Justice, solidarité
et respect de tous !
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SÉJOURS PLURIELS
Si votre enfant a des allergies alimentaires, une
maladie chronique stabilisée, un handicap ou
des troubles comportements, dès réception du
catalogue et avant toute inscription, vous devez
informer votre CMCAS qui vous mettra en relation
avec le département santé-prévention de la CCAS.
Vous pouvez également appeler directement le
numéro de CMCAS :
les correspondants santé-prévention, aidés par les
médecins-conseils, peuvent étudier avec vous la
situation particulière de votre enfant afin que ses
vacances se déroulent au mieux.

TÉLÉPHONE PORTABLE
En parfait parallèle du phénomène de
société que nous connaissons tous, force
est de constater que les enfants, et ce
dès leur plus jeune âge, arrivent sur nos
séjours avec un téléphone portable.
Outre les problèmes de santé que son utilisation
peut engendrer, il est source d’isolement pour
l’enfant au sein du groupe, et s’est avéré néfaste au
bon déroulement des activités sur certains séjours.

PARTICIPATION FINANCIERE
Son montant est calculé en fonction du coefficient
social de l’ouvrant droit. Joignez une photocopie de
votre avis d’imposition, si vous ne l’avez pas encore
fournie ; elle est indispensable pour son calcul.
Sans ces éléments, le coefficient maximum vous
sera appliqué. Aucune régularisation à posteriori ne
sera effectuée.

• Avantages familles
Un abattement est applicable si plusieurs enfants
de la même famille, avec le même NIA (Numéro
Identifiant Agent), sont affectés sur une même
période :
• 5 % pour 2 enfants affectés
• 10 % pour 3 enfants affectés
• puis 5 % par enfant supplémentaire (soit 15 %
pour 4 enfants, 20 % pour 5 enfants...)

CONDITIONS GÉNÉRALES
Toutes les conditions générales (inscriptions,
remboursements...) des séjours nationaux CCAS
s’appliquent aussi sur les séjours de proximité.
Vous pouvez les consulter sur CCAS.fr rubrique
Séjours Jeunes.

C’est pourquoi nous conseillons vivement aux
parents de garder «ce jouet» à la maison et de
privilégier le plaisir de la petite carte postale.

RegardemonSéjour
Un blog pour suivre les aventures
de votre enfant en colo !
QU’EST-CE QUE C’EST ?
RegardeMonSéjour est une plateforme qui permet à l’équipe d’animation de
partager les photos prises par votre enfant ou les animateurs lors de sa colo.
À vous de rester connecté pour découvrir leur quotidien !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Peu avant le début du séjour, vous recevrez par e-mail les codes de connexion
à regardemonsejour.com, avec un identifiant et un mot de passe.
Le blog sera alimenté en fonction de l’actualité sur la colo et des possibilités
de connexion.
De quoi satisfaire la curiosité des parents, tout en
laissant les enfants profiter de leurs aventures !
Pour que vous puissiez voir votre enfant sur les photos, n’oubliez pas de
signer l’autorisation de droit à l’image qui se trouve dans le carnet de liaison.
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• Rendez-vous sur CCAS.fr
› rubrique « Jeunes ».

4/5 ans

6/8 ans

5 jours Du 18 au 22 octobre 2020

6 jours Du 18 au 23 octobre 2020

Artistes en herbe

Les goûts et les couleurs…
Ne dit-on pas qu’ils appartiennent
à chacun de nous ?

Tu as envie de devenir un artiste
et est curieux du monde qui
t’entoure.
© CCAS

s Crié

- Charle

Rejoins-nous découvrir l’art sous
toutes ses formes.
Peintre, sculpteur, cuisinier,
acrobate, danseur, chanteur ou
star de cinéma…
L’imagination n’a pas de limite !
Un séjour sur mesure pour
s’amuser et faire le show !!
Viens à NESTIER révéler tes
talents !!!

GO!

Nestiers

65150 NESTIER
05 62 39 70 29

< 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

> à 27236

119.00 €

127.50 €

142.80 €

153.00 €

4/5 ans - Session : 10 - Code activités : 2155
5 jours
29.75 €

42.50 €

59.50 €

68.00 €

85.00 €

93.50 €

102.00 €

110.50 €

6/8 ans - Session : 11 - Code activités : 1000
6 jours
35.70 €

51.00 €

71.40 €

81.60 €

102.00 €

112.20 €

122.40 €

132.60 €
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9/11ans

6 jours

Du 18 au 23 octobre 2020

Nature et Peinture...

c'est tout un sport !

Avec les copains et un peu de folie
sportive, viens créer ta fresque
géante !

Tu es curieux et touche à tout ?
Viens te servir de ce que t’offre la
nature pour faire parler ton imaginaire.
Baskets aux pieds et pinceau sur
l’oreille, l’artiste c’est toi.
N’aie pas peur de te tâcher, puisque
la peinture, c’est toi qui la fabriques !
Et puis... l’équipe de Nestier
t’accompagnera dans des activités
sportives, connues ou pas ! Toute
une surprise.
©

Tu profiteras pleinement de tous les
équipements sportifs du centre. Tu
auras mille façons de te défouler.
Rejoins-nous pour un séjour haut en
couleur !!

AS

CC
rié

sC

rle

ha

-C

GO!

Nestiers

65150 NESTIER
05 62 39 70 29

< à 4539

4540 à
6812

6813 à
8510

42.65 €

60.93 €

85.30 €

8511 à
10213

10214 à
12485

12486 à
14751

14752 à
17024

17025 à
20429

20430 à
27236

> à 27236

170.60 €

182.79 €

9/11 ans - Session : 11 - Code activités : 1253
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97.49 €

121.86 €

134.05 €

146.23 €

158.42 €

S’inscrire

Dès maintenant !
Renseignements et inscriptions
auprès de votre SLVie ou CMCAS

Pour inscrire votre enfant, nous
vous rappelons qu’il doit avoir
l’âge requis pour chaque tranche
d’âge, au 1er jour du séjour.

7 Che de la Marouette - Immeuble
Toki Lana - 64100 BAYONNE

D’autres séjours sont organisés
nationalement pour les plus
grands.
Les propositions de séjours sont
consultables en ligne sur ccas.fr

ww w

bayonne.cmcas.com

8 rue Robert AGEST – 64320 BIZANOS
ww w

béarn-bigorre.cmcas.com

05 59 72 88 00

Nous proposons des séjours de
proximité spécialement adaptés
aux tous petits.
Ces séjours permettront à vos
enfants de découvrir les joies
de la vie en collectivité dans
un environnement calme et
reposant. Grâce aux conseils
de professionnels de la petite
enfance, nous avons construit
des séjours adaptés aux
4/5 ans afin que votre enfant
s’épanouisse en toute sécurité.
Une équipe pédagogique
recrutée avec le plus grand soin
proposera aux enfants des grands
jeux, des activités manuelles,
sportives, de découverte de la
nature et de l’environnement, des
activités qui susciteront son
imaginaire autour des contes
et histoires magiques.
Séjours de Proximité 4/11 ans - Pyrénées Océan - Automne 2020
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Séjours jeunes CCAS :
une autre idée de la colo !
La découverte et la pratique de très nombreuses activités ludiques et pédagogiques proposées dans les
séjours jeunes sont un véritable outil de socialisation qui permet d’appréhender les notions de citoyenneté,
de civisme, de responsabilité, de « vivre ensemble ». Les jeunes sont les acteurs de leurs séjours, comme
le stipule la convention des droits des jeunes. Associée au Projet éducatif des Electriciens et Gaziers,
elle fait partie du socle pédagogique.
Ce XXIe siècle marque un tournant !
Notre belle planète et ses habitants subissent de plein fouet
les changements climatiques.
Notre projet éducatif doit s’emparer de cette question :

Ce que nous voulons pour demain,
pour nous, pour nos enfants :
Qu’ils soient acteurs :
- d’une Economie Sociale et Solidaire
- d’un Développement Durable
- qu’ils participent à la Protection de l’Environnement
- qu’ils puissent manger Bio et s’approvisionner localement

Séjours pluriels : allergies, handicap, maladies chroniques, besoins particuliers ...
Ces séjours sont destinés aux enfants ayant des besoin d’accompagnement, de surveillance
ou d’adaptation d’une activité.

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 actifs ou
inactifs. Si vous êtes intéressés pour convoyer les enfants ou participer à l’accueil en
gare, contactez dès maintenant votre SLVie ou CMCAS.
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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 diﬃculté

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

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

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

Séjours de Proximité 4/11 ans - Pyrénées Océan - Automne 2020
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CHAQUE SITUATION SINGULIÈRE SERA ETUDIÉE
Rapprochez-vous de votre CMCAS

Retrouvez les
séjours nationaux jeunes
sur ccas.fr
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES
Séjours de proximité - AUTOMNE 2020
Identification de l’ouvrant droit

Nom

Prénom

Tél. personnel

Tél. professionnel

Tél. portable

E-Mail

Numéro CMCAS

Numéro SLVie

Numéro d’iden fiant (NIA)

Clé

Joindre une photocopie de votre avis d’imposi on 2020 (revenus 2019). Si vous ne l’avez pas encore fournie, elle est
indispensable pour calculer les tarifs

Identification du participant
Nom - Prénom
(en majuscule)

Sexe
M/F

Age

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Session

Code
Activité

Pointure

Transports
La CCAS organise le transport des jeunes 4-14 ans pour se rendre sur le centre de vacances. Les 4/5 ne sont pas
convoyés, toutefois, les CMCAS offrent la possibilité aux parents de prendre le bus en fonction des places disponibles.

Pour les séjours 4-5 ans : dans le cadre d’un premier départ et pour permettre une séparation en douceur, nous
offrons la possibilité à un des parents de se joindre au convoi.
Les parents accompagnant leurs enfants par leurs propres moyens ne seront pas indemnisés. Dans ce cas, une demande
de dérogation est obligatoire auprès des Présidents de CMCAS.
Date et cachet de la CMCAS
« Nous vous rappelons que conformément aux articles 34,36 et 45 al. 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a un droit d’accès aux informations la concernant, ainsi qu’un droit de rectification de la qualité et du sens de ces informations ».

La Colo commence en gare - Appel aux convoyeurs !
Si vous êtes intéressé(e), merci de retourner le coupon renseigné ci-dessous à votre CMCAS

Nom
CMCAS
Tél. portable

Prénom
SLVie
E-Mail

Je suis intéressé(e) pour convoyer les enfants :

Automne
Aller
Retour

Je suis disponible du

au
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Automne
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Caisse Centrale des Activités Sociales du Personnel
des Industries Electrique et Gazière
Territoire Pyrénées Océan
7 chemin de la Marouette - Immeuble Toki Lana - 64100 BAYONNE
05 59 72 88 00
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