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4.11
ans

Printemps/Eté

Pyrénées Océan
Bayonne

Séjours de proximité

Chers parents,

La colo…
Un moment propice à l’évasion et à l’aventure…
plus que jamais nécessaire !
Voici venu le moment d’inscrire vos enfants
aux colos de proximité organisées par
votre CMCAS et la CCAS pour les vacances
du printemps et d’été. C’est sûr, ce sera
encore une belle occasion de s’amuser,
de découvrir des acƟvités, se faire de
nouveaux copains ou renforcer des liens
déjà existants.
La crise sanitaire liée au COVID-19 a changé
toutes nos habitudes pour nous et pour
nos enfants.
Dans ceƩe période parƟculière, notre
objecƟf a été de construire des colos, qui
permeƩront à vos enfants de sorƟr de ce
contexte stressant. Les AcƟvités Sociales
s’engagent, une nouvelle fois, à proposer
un contenu de séjour en phase avec un
projet éducaƟf riche et diverƟssant.
Tout au long du séjour, l’équipe pédagogique
s’appliquera à meƩre en avant les valeurs
de l’organisme «Solidarité, JusƟce, Dignité»
et à accompagner vos enfants sur le chemin
de l’autonomie.
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Bien évidemment, la santé et la sécurité de
vos enfants restent notre priorité.
Vous trouverez dans ce catalogue des
proposiƟons de séjours dès l’âge de 4 ans,
avec des séjours courts et à proximité.
Un convoyage est organisé grâce à des
bénévoles pour les enfants à parƟr de
6 ans. Pour ceux âgés de moins de 6 ans,
vous devrez les amener jusqu’à la colo par
vos propres moyens ou si vous le souhaitez,
vous pourrez les accompagner dans le bus
prévu pour le convoyage des plus grands.
Le blog « regardemonsejour.com » et les
photos que vous y trouverez chaque jour,
vous permeƩra de suivre les vacances de
votre enfant.
Alors proposez à votre enfant de parƟr en
colos pour qu’il s’amuse, qu’il découvre
des acƟvités, un sport et pour gouter à
l’autonomie dans un cadre sécurisé.
Le président de la CMCAS de Bayonne
Olivier LahiƩe

Demandez-le à votre
SLVie ou CMCAS.

SANTÉ

Il est indispensable
pour valider la fiche
sanitaire de liaison
ainsi que l’attestation
du droit à l’image.

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.

N’oubliez donc pas de
le transmettre à votre
CMCAS bien
avant le séjour pour
vérification.

• 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.

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

• La visite médicale préalable

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.

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.

CONVOYAGE
La CCAS et votre CMCAS organisent le transport
des jeunes 4-14 ans pour se rendre sur le centre de
vacances.

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.

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.

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 ».

Printemps

4/5 ans
5 jours

du 11 au 15 avril
du 18 au 22 avril

Codes
S1.NES4/5

6/8 ans
Codes
S1.NES6/8

du 11 au 16 avril
du 18 au 23 avril S2.NES6/8

6 jours

S2.NES4/5

P'tits cuistots
Toque sur la tête et baskets aux
pieds, cette semaine, le chef
c’est toi !

Tablier noué, mains dans la
farine… quelques fruits de
saison, beaucoup de chocolat,
et une bonne dose de rire…
Et tu obtiendras la recette idéale
pour passer un bon séjour
avec tes copains et copines et
déguster de succulents gâteaux
pour vos goûters.
Mais pas que, parce qu’à Nestier,
il y a tous les équipements
et l’espace pour jouer et se
défouler.

GO!

Nestier

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

103.56 €

112.19 €

120.82 €

129.45 €

124.27 €

134.63 €

144.98 €

155.34 €

4/5 ans
5 jours
30.21 €

43.15 €

60.41 €

69.04 €

86.30 €

94.93 €

6/8 ans
6 jours
36.25 €

51.78 €

72.49 €

82.85 €

103.56 €

113.92 €
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9/11ans

Printemps
6 jours

Codes

du 11 au 16 avril
du 18 au 23 avril

S1.EQUI9/11
S2.EQUI9/11

Equitation
Mets le pied à l’étrier
jeune cavalier !
Du matin jusqu’au soir, tu pourras
participer à de nombreuses activités
organisées par les animateurs du
Centre.
Au pas, au trot, au galop, en
manège ou en extérieur, l’allure, tu
trouveras.
Viens découvrir l’environnement
du cheval, son mode de vie. Tu
goûteras au plaisir de monter et
diriger ton cheval.
©
CC
AS

Alors partant, pour d’inoubliables
moments hippiques ?

GO!

Nestier

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

148.39 €

160.76 €

173.12 €

185.49 €

9/11 ans
6 jours
43.28 €

6

61.83 €

86.56 €
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98.93 €

123.66 €

136.03 €

Printemps

9/11ans

6 jours

Codes

du 11 au 16 avril S1.BRICO9/11
du 18 au 23 avril S2.BRICO9/11

Bricolo en herbe
Un séjour pour les jeunes
amoureux de la nature !
... et qui aiment quand ça
bruisse, ça bouge et ça craque…
Rejoins-nous
pour
explorer
entre copains et copines, les
sous-bois et forêts de Nestier,
voir qui les habite et construire
avec les branches ramassées
d’accueillants hôtels à insectes
ou encore de jolis petits nichoirs
à ramener chez toi !
©
S

CA

CM

GO!

Nestier

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

148.39 €

160.76 €

173.12 €

185.49 €

9/11 ans
6 jours
43.28 €

61.83 €

86.56 €

98.93 €

123.66 €

136.03 €
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Eté

4/5 ans
5 jours du 26 au 30 juillet

du 9 au 13 août

Codes
S3.CAP4/5
S4.CAP4/5

6/8 ans
Codes
S3.CAP6/8

8 jours du 23 au 30 juillet
11 jours du 3 au 13 août
S4.CAP6/8

Mystères de l'océan
Des vacances entre copains et copines,
c’est super !
Du matin jusqu’au soir, tu pourras participer
à de nombreuses activités organisées par
les animateurs du Centre.
Toi aussi, tu pourras seul(e) ou en groupe
donner ton avis et dire ce que tu veux faire
pendant tes vacances.
Tout au long de ton séjour, tu pourras
découvrir tous les trésors des fonds
marins.
Prévois de bon tennis, car les promenades
sont au programme : la plage de Capbreton,
le Port de pêche, la forêt landaise…

©

Le soir, des veillées sont organisées et
avant de t’endormir, tu pourras encore
faire un dernier jeu ou bien écouter une
histoire ou des chansons.
Entre mer et forêt, du pourras vivre des
moments inoubliables et toute l’équipe
t’attend avec impatience pour un séjour
qui va piquer ta curiosité.

S

CA

CM

GO!

n

o
Capbret

Rue des Vignerons
40130 CAPBRETON
05 58 72 01 54
< 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

103.56 €

112.19 €

120.82 €

129.45 €

4/5 ans
5 jours
30.21 €

43.15 €

60.41 €

69.04 €

86.30 €

94.93 €

6/8 ans
8 jours
47.85 €

68.36 €

95.70 €

109.38 €

136.72 €

150.39 €

164.06 €

177.74 €

191.41 €

205.08 €

94.00 €

131.59 €

150.39 €

187.99 €

206.79 €

225.59 €

244.39 €

263.19 €

281.99 €

11 jours
65.80 €
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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 - Printemps/Eté 2021
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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.
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES
Séjours de proximité - PRINTEMPS/ETE 2021
Identification de l’ouvrant droit

Nom

Prénom

Tél. personnel

Tél. professionnel

Tél. portable

E-Mail

Numéro CMCAS

Numéro SLVie

Numéro d’idenƟfiant (NIA)

Clé

Joindre une photocopie de votre avis d’imposiƟon 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

Code

Année

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 :

Printemps/Eté
Aller
Retour

Je suis disponible du

au
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Printemps/Eté
© CMCAS

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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