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Merlimont
Centre «Les Argousiers»
236 avenue de la plage 
62155 Merlimont

MES CENTRES DE VACANCES

Cayeux-sur-Mer
Centre CCAS 
758 avenue du Commandant 
Yves Masset
80410 Cayeux-sur-Mer

Olhain
Base départementale du Parc d’Olhain
62620 Maisnil-les-Ruitz

Saint-Sauveur
Séjour CCAS
7-9 rue Jean Catelas 
80470 Saint-Sauveur

Conty
Les Ateliers du Val de Selle
47, route de Loeuilly
80160 Conty

Rumel
Centre Les Compagnons des Jours Heureux
Le Hameau de Rumel
14, rue de la rosière
08440 Issancourt-et-Rumel

Villers-sur-Fère
Centre « Éclat de Vert »
À la ferme de la borne Vitrop 
02130 Villers-sur-Fère

CMCAS

Territoire CCAS Nord Pas-de-Calais

Centres de vacances jeunes
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Chers Parents, Chers Enfants,

Le 1er janvier 2019, la CCAS se réorganise en créant de nouveaux 
découpages des Territoires. Le Territoire Picardie Champagne 
Ardennes est divisé ; la Picardie et le Nord Pas-de-Calais forment 
ainsi une nouvelle plaque et la Champagne Ardennes est rattachée 
au Territoire Est. Le périmètre des CMCAS n’est pas impacté par 
cette nouvelle organisation.

Ce catalogue commence à prendre en compte cette évolution, ainsi 
vos jeunes vont découvrir de nouvelles destinations.

À travers ce catalogue, nous vous proposons des séjours de proximité 
pour les jeunes, visant l’émancipation de l’individu en lui permettant 
dès le plus jeune âge, la découverte de son environnement et 
l’apprentissage de la vie en collectivité.

Les vacances sont des moments particuliers, où rien n’est comme 
tous les jours. Le rythme de vie change, les parents ne sont pas là, 
l’enfant se fait de nouveaux amis dans un lieu diffèrent et découvre 
la vie en groupe.

Je vous invite, à inscrire vos enfants pour leur permettre 

d’expérimenter le vivre ensemble tout en s’amusant. 

Pascal CHIVET

Animateur de la coordination Territoriale

ÉDITOPrintemps

• Les p’tits athlètes 4/5 ans . . . . . . . .4 
• Fais ton cirque 4/8 ans  . . . . . . . . . .5 
• Ferme pédagogique 6/8 ans . . . . . .6 
• Cirque & arts plastiques 6/8 ans . . .7 
• Graine de sportif 6/11 ans . . . . . . . .8 
• Les voyageurs du temps 6/11 ans  .9 
• Sports tout azimut 9/11 ans  . . . . .10

Été

• En avant moussaillon 4/8 ans  . . . . 11 
• Les p’tits cuistos 4/8 ans . . . . . . . .12 
• Les p’tits Cro-Magnon 6/8 ans  . . .13 
• Graine de fermier 4/5 ans . . . . . . .14 
• Graine de fermier 6/8 ans . . . . . . .15 

Mémento des parents 

• Mes centres de vacances . . . . . . . . .2 
• Édito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
• Convoyage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 
• Renseignements pratiques . . . . . . .16 
• Bulletin d’inscription printemps  . . .17 
• Tarification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 
• Bulletin d’inscription été . . . . . . . . .19 
• Contacts CMCAS . . . . . . . . . . . . . .20

SOMMAIRE

Pour tout renseignement avant, 
pendant et après le séjour

contactez votre correspondant de 
SLVie ou le/la Technicien-ne Conseil 

et Promotion de votre antenne.
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4/5 ans

PRINTEMPS  
Villers-sur-Fère/ 
Cayeux-sur-Mer
7 jours

DU 14 AU 20 AVRIL 2019

Villers-sur-Fère • 10 places

Cayeux-sur-Mer • 5 places

C’est tes débuts en colonie ? 
Alors viens avec nous sans ou-
blier de mettre ton doudou dans 
ton sac  ! Tu vas voir, nous allons 
jouer, courir, faire des jeux...tu vas 
t’amuser ! 
Tu pourras te faire des copains 
et copines qui partageront ta 
chambre. Les animateurs seront 
là, pour t’accompagner, faire des 
activités, te raconter des histoires 
et t’aider à passer de bonnes 
vacances. 
N’oublie pas que le jour de ton 
arrivée, tu peux être accompagné 
par ton papa et/ou ta maman pour 
découvrir le centre de vacances.
Nous t’attendons pour un super 
séjour !

LES P’TITS ATHLÈTES
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6/8 ans
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PRINTEMPS 
Olhain
7 jours

DU 7 AU 13 AVRIL 2019
4/5 ans • 12 places
6/8 ans • 20 places

Se transformer en acrobate, 
jongleur, clown ou équilibriste et 
créer une chouette petite troupe...
voilà ce qui t’attend à Olhain pour 
tes prochaines vacances ! 
Alors rejoins-nous vite pour une 
semaine magique dans l’univers 
du cirque !

POUR LES PARENTS 
Ce séjour, adapté aux plus petits, 
permet à votre enfant de grandir 
en collectivité. Les nombreuses 
activités, basées sur l’éveil et 
la découverte, sont encadrées 
par groupes par des animateurs 
diplômés qui sont à l’écoute des 
besoins des enfants. 
Les équipes d’encadrement sont 
particulièrement attentives au 
rythme de chacun. 

FAIS TON CIRQUE !
4/5 ans
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FERME PÉDAGOGIQUE
6/8 ans

PRINTEMPS 
Conty
7 jours

DU 14 AU 20 AVRIL 2019
20 places

Tu aimes les animaux de la 
ferme  ? Oui ! Alors rejoins vite 
toute l’équipe d’animateurs pour 
des vacances de rêves ! 
À la ferme pédagogique de 
Conty, tu découvriras, avec tes 
copains et copines, les poules, 
chèvres, paons, ânes et poneys 
qui n’auront plus de secret pour 
toi. Tu apprendras les petites 
subtilités pour les approcher et 
leur donner à manger. 
Tu logeras au-dessus des écuries 
où tu vas pouvoir t’occuper des 
poneys, en les brossant et les 
caressant.  
Tu seras entouré par la nature où 
de belles balades et grands jeux 
de plein air t’attendent  ! N’hésite 
plus et inscris toi vite ! 
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PRINTEMPS 
Rumel
7 jours

DU 14 AU 20 AVRIL 2019
20 places

En piste l’artiste, que tu sois 
jongleur, équilibriste ou clown, 
durant ton séjour tu t’initieras aux 
arts du cirque.  Tu proposeras des 
grands et/ou petits jeux avec tes 
nouveaux amis, tu auras le choix 
de faire ce qui te plaît !
Pendant de belles balades ou 
au fil de la journée, tu laisseras 
déborder ton imagination pour 
créer des objets avec des 
éléments de récupération que 
tu trouveras.  En avant l’artiste ! 
Viens t’inscrire !

CIRQUE &  

6/8 ans
ARTS PLASTIQUES
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PRINTEMPS  
Villers-sur-Fère
7 jours

DU 14 AU 20 AVRIL 2019
6/8 ans • 16 places
9/11 ans • 16 places

Tu aimes t’amuser ? Rire, sauter, 
courir, jouer  ? Alors viens vite 
t’inscrire à la colo où tu pourras 
découvrir des activités sportives 
en plein air comme le tir à l’arc, 
des parties de foot, t’initier au golf 
ou encore des jeux d’équilibres 
et de souplesse. Et si le temps le 
permet, tu pourras choisir entre 
une balade à vélo ou une partie 
de basket dans le gymnase  ou 
même faire les 2 ! L’essentiel est 
de s’amuser ! GRAINE DE SPORTIF

6/8 ans
9/11 ans
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PRINTEMPS  
Cayeux-sur-Mer
7 jours

DU 14 AU 20 AVRIL 2019
6/8 ans • 35 places 
9/11 ans • 30 places

Oyez, oyez  damoiselles et 
damoiseaux !
Viens avec nous, passer la porte 
du temps et retourner à l’époque 
médiévale. Tu passeras une 
nuit insolite dans les tentes du 
voyageur du temps ! 
Tu auras la chance de passer 
tes vacances dans un village  
médiéval ! Avec les animateurs tu 
vivras des aventures inoubliables  : 
découverte et fabrication de 
costumes, des instruments, des 
armoiries  ; découverte des sports 
médiévaux et tu pourras  même 
faire  les troubadours !!!  
Que dirais-tu de manger  autour 
d’un feu de bois ? Écouter les 
histoires sur les sorciers ?  
Tu es prêt ? Nous n’attendons 
plus que toi.

6/8 ans
9/11 ans

LES VOYAGEURS DU TEMPS
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9/11 ans

PRINTEMPS  
Les Argousiers
7 jours

DU 7 AU 13 AVRIL 2019
9/11 ans • 30 places

Tu es plutôt :
Char à voile, paddle, beach 
volley…?
Balade  à pied, à cheval, ou en 
cyclo...? 
Échecs, cerfs volants, course 
d’orientation...?
Alors entre sports collectifs et 
individuels, entre jeux d’action 
ou de réflexion…ce séjour est 
forcément fait pour toi !
Viens nous rejoindre pour que 
nous construisions, ensemble, 
une belle aventure sportive entre 
Terre, Mer et Air.
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SPORTS TOUT AZIMUT
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Été 
Les Argousiers
6 jours

4/5 ans • 5 places 
sauf session 78 • 10 places
6/8 ans • 15 places 
sauf session 78 : 25 places

CODES SESSIONS ÉTÉ 2018
Du 7 au 12 juillet 2019 : 78 
Du 14 au 19 juillet 2019 : 79 
Du 21 au 26 juillet 2019 : 80 
Du 28 juillet au 2 août 2019 : 81  
Du 4 au 9 août 2019 : 82 
Du 11 au 16 août 2019 : 83 
Du 18 au 23 août 2019 : 84

Ohé du bateau ! Tu rêves de 
grand large, d’évasion et de 
camaraderie...
N’hésite pas, viens rejoindre 
notre équipage et vivre plein 
d’aventures... Nous partirons 
à la chasse aux trésors, nous 
laisserons notre imagination 
voguer au gré du vent et des 
vagues, nous construirons des 
sculptures de sables…
Et sans oublier les moments de 
détente sur la plage et dans notre 
repère de moussaillons… Alors 
en route !
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6/8 ans
4/5 ans

EN AVANT MOUSAILLON !
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LES P’TITS CUISTOTS

Été 
Villers-sur-Fère
7 jours 
DU 11 AU 17 JUILLET 2019
4/5 ans • 10 places 

14 jours 
DU 11 AU 24 JUILLET 2019
6/8 ans • 15 places

C’est ta première colo ? Alors 
viens nous rejoindre avec ton 
doudou ou ta peluche préférée  ! 
Tu vas voir, nous allons jouer, 
courir et faire des ateliers de 
cuisine. Quoi de plus amusant 
que de mettre les mains dans la 
farine, mélanger les ingrédients, 
casser les œufs ou encore 
lécher ses petits doigts pleins de 
chocolat ?
Tu pourras aussi te faire des 
copains et copines.
Les animateurs seront là, pour 
t’accompagner, faire des activi-
tés, et t’aider à passer de bonnes 
vacances. 
Nous t’attendons  pour un super 
séjour sucré/salé !

6/8 ans
4/5 ans
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Été 
Saint-Sauveur
14 jours

DU 11 AU 24 JUILLET 2019
6/8 ans • 20 places

Cet été, c’est en colo que tu 
vivras dans la tribu des p’tits 
Cro-Magnon. Tous ensemble, 
vous irez à l’aventure sur les 
traces du Premier Homme 
préhistorique. Mime ou grogne 
pour communiquer, partage le 
gibier, construis une hutte ! Tu 
visiteras un site exceptionnel tel 
le parc de Samara.
Des découvertes et  des moments 
de partage t’attendent : en canoë 
ou en VTT tu vivras de belles 
journées ensoleillées avec 
tous tes nouveaux copains et 
animateurs !
En petit groupe, en forêt, sous 
terre, dans l’eau, au musée, à 
table, autour du feu, au soleil ou 
sous les étoiles… un programme 
riche et varié pour grogner de 
plaisir.

 13SÉJOURS DE PROXIMITÉ PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

LES P’TITS CRO-MAGNON
6/8 ans
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4/5 ans

Été 
Cayeux-sur-Mer
7 jours

DU 1ER AU 7 AOÛT 2019
4/5 ans • 5 places
DU 16 AU 22 AOÛT 2019
4/5 ans • 5 places

Peut-être que cette année tu pars 
pour la première fois en colonie 
de vacances, ne te fais pas de 
soucis, nous avons tout prévu. Tu 
vas pouvoir te faire des copains 
et des  copines avec lesquels 
tu pourras jouer au ballon, faire 
de la peinture, apprendre des 
chansons, découvrir la nature 
et sans oublier d’observer et 
de t’occuper des animaux de la 
ferme ! 
Tu seras encadré par des 
animateurs diplômés qui seront 
toujours là pour t’écouter, 
t’accompagner et t’aider si tu as 
besoin… Le séjour se déroulera 
selon le rythme de chacun. Alors 
si tu es prêt-e pour cette aventure 
rejoins-nous et surtout n’oublie 
pas de mettre ton doudou dans 
ton sac !
Nous t’attendons  pour un super 
séjour !

GRAINE DE FERMIER



GRAINE DE FERMIER
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6/8 ans

Été 
Cayeux-sur-Mer
14 jours
DU 1ER AU 14 AOÛT 2019
6/8 ans • 10 places
DU 16 AU 29 AOÛT 2019
6/8 ans • 30 places

Tu aimes les animaux, tu 
souhaites donner à manger aux 
poules, moutons, chèvres ? Tu 
veux rentrer dans la peau d’un 
fermier ? Alors chaussent tes 
bottes et viens vous rejoindre à 
la colo de Cayeux-sur-Mer. Les 
animaux de la ferme t’attendent 
pour que tu t’occupes d’eux. Tu 
pourras aussi faire des grands 
jeux, des sorties, jouer au ballon 
et découvrir la nature et la mer. 
Les animateurs seront présents 
pour t’accompagner durant toutes 
les vacances. 
Les animaux de la ferme 
t’attendent pour passer un super 
séjour !
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LE 
CONVOYAGE 
sur les séjours de  
proximité

En fonction du nombre de 
jeunes inscrits sur chaque point 
de rendez-vous et de leur lieu 
de domicile, il est possible que 
des modifications aient lieu. 

Une confirmation avec les 
horaires et lieux de rendez-
vous vous sera bien entendu 
envoyée, à minima 8 jours avant 
le départ.

Info en +
En 4/5 ans, si votre enfant 
participe à sa première colo, il 
vous est possible de prendre le 
car avec le groupe après accord 
préalable et en fonction des 
places disponibles.

Devenez convoyeur
Le voyage des jeunes jusqu’au 
centre nécessite la présence 
d’accompagnateurs.

Nous avons besoin de vous pour 
participer au convoyage des 
enfants ou à l’organisation des 
départs en gare.

Si vous êtes volontaire, faites-
vous connaître auprès de votre 
SLVie ou de votre CMCAS.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Arrivée et départ des enfants
Les CMCAS ont la responsabilité des convoyages. 
Elles organisent et regroupent les transports selon 
le nombre d’inscrits et la situation des centres. 
Sachez que les convoyages font pleinement partie 
de la colo  ! Les lieux et horaires vous seront envoyés 
à minima 8 jours avant les départs. 
Pour les séjours de proximité, il est possible de 
déposer et reprendre votre enfant sur son lieu de 
séjour. Il n’y a pas de défraiement kilométrique 
possible lorsque vous déposez/reprenez votre 
enfant.

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.
Les vaccinations : aucun jeune ne sera admis 
en centre de vacances sans avoir satisfait aux 
exigences médicales légales concernant les 
vaccinations antitétanique, antidiphtérique et 
antipolio-myélitique. 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.

Vacances pour tous 
Séjours « pluriel » : si votre enfant a des allergies 
alimentaires, une maladie chronique stabilisée ou un 
handicap, 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 le 01 48 18 64 62 ou le 01 48 18 68 51 : 
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 et infos durant le séjour
Le téléphone portable
En parfait parallèle du phénomène de société que 
nous connaissons tous, fort 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. 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.
Les infos du séjour, pendant le séjour 
avec « Regarde mon séjour » - https://www.
regardemonsejour.com/
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le 
séjour en cours de votre enfant sur ce blog munis du 
code séjour auquel participe votre enfant (ce code 
vous est envoyé par mail).

«Regarde mon 
séjour» 

directement en 
cliquant sur le lien. 
Laissez-vous guider.
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité - Printemps 2019

Identification de l’ouvrant-droit

N° CMCAS N° SLVie

Identification du participant

Nom de la colo Tranche d’âge

Choix du séjour

Choix du séjour

Cadre de la CMCAS
CMCAS :

Cachet et date de la CMCAS

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2018 
(revenus 2017). Si vous ne l’avez pas encore fournie ; elle est 
indispensable pour calculer les tarifs. 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

Tél. personnel :  ………………………………………………Tél. professionnel :  ……………………………………… Tél. portable :  ………………………………………………

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

  Sexe :     M                    FDate de naissance : _______/________/_________           

Le point de regroupement 
Possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

Wasquehal          Valenciennes            Lens
Je dépose mon enfant à la colo           Je reprends mon enfant à la colo

NIA (N° identifiant Agent) Clé

Nord Pas-de-Calais

Picardie / Champagne Ardennes

Pour organiser au mieux le transport de votre 
enfant, quel est votre intention ?

Date limite 
d’inscription

Mercredi 
6 février 2019

J’accompagne mon enfant au centre

Je souhaite devenir convoyeur pour 
les séjours ci-dessus

Oui Non

Oui Non



Séjours de proximité - Printemps 2019

Séjours de proximité - Été 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur
à 4 539

4 540
6 812

6 813
8 510

8 511
10 213

10 214
12 485

12 486
14 751

14 752
17 024

17 025
20 429

20 430
27 236

Supérieur
à 27 236

TARIFICATION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 
jours

Inférieur
à 4 539

4 540
6 812

6 813
8 510

8 511
10 213

10 214
12 485

12 486
14 751

14 752
17 024

17 025
20 429

20 430
27 236

Supérieur
à 27 236

4/5 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

6/8 
ans 34,99 € 49,99 € 69,98 € 79,98 € 99,97 € 109,97 € 119,97 € 129,96 € 139,96 € 149,96 €

Coefficients sociaux

Coefficients sociaux

4/5 
ans 40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

6/8 
ans 40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

9/11 
ans 48,79 € 69,70 € 97,58 € 111,52 € 139,40 € 153,34 € 167,28 € 181,22 € 195,16 € 209,09 €

7 jours

4/5 
ans 40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

6/8 
ans 40,82 € 58,32 € 81,64 € 93,31 € 116,63 € 128,30 € 139,96 € 151,62 € 163,29 € 174,95 €

7 jours

Informations pratiques 
Le carnet de vacances : demandez-le à votre 
correspondant de SLVie ou au Technicien-ne Conseil 
et Promotion. Il est indispensable pour valider la fiche 
sanitaire de liaison ainsi que l’attestation du droit à 
l’image.

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.

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.

Bon à savoir : le vol et la perte des effets personnels 
(vêtements, bagages, objets et matériels divers), des 
matériels multimédias (téléphones portables, lecteurs 
MP3, appareils photos numériques...) et d’argent de 
poche ne sont pas couverts par la CCAS en centre de 
vacances et ne pourront donc faire l’objet d’aucun 
dédommagement.

La participation financière
Son montant est calculé en fonction du coefficient social 
de l’ouvrant droit. Joignez une photocopie de votre avis 
d’imposition 2018 (revenus 2017), 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 a posteriori ne sera 
effectuée.

Avantages famille
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 dans le catalogue CCAS Jeunes 
Printemps/Éte 2019 ou sur le CCAS.fr rubrique Séjours 
Jeunes.

6/8 
ans 80,87 € 115,53 € 161,74 € 184,85 € 231,06 € 254,16 € 277,27 € 300,38 € 323,48 € 346,59 €

14 jours
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité - Été 2019

Identification de l’ouvrant-droit

N° CMCAS N° SLVie

Identification du participant

Nom de la colo Date / code session* Tranche d’âge

Choix du séjour

Choix du séjour

Joignez une photocopie de votre avis d’imposition 2018 
(revenus 2017). Si vous ne l’avez pas encore fournie ; elle est 
indispensable pour calculer les tarifs. 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

Tél. personnel :  ………………………………………………Tél. professionnel :  ……………………………………… Tél. portable :  ………………………………………………

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………………………………………

  Sexe :     M                    FDate de naissance : _______/________/_________           

Le point de regroupement souhaité ?
Possibilité de modification du trajet selon les inscriptions

NIA (N° identifiant Agent) Clé

Cadre de la CMCAS
CMCAS :

Cachet et date de la CMCASDate limite 
d’inscription

Mercredi 
13 mars 2019

Picardie / Champagne Ardennes

Pour organiser au mieux le transport de votre 
enfant, quel est votre intention ?

J’accompagne mon enfant au centre

Je souhaite devenir convoyeur pour 
les séjours ci-dessus

Oui Non

Oui Non

Wasquehal          Valenciennes            Lens
Je dépose mon enfant à la colo           Je reprends mon enfant à la colo

Nord Pas-de-Calais

*seulement pour 
la colo  
«En avant 
moussaillon» p. 11
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CMCAS Ardennes Aube Marne 03 26 04 94 27  
CMCAS Littoral Côte d’Opale 03 21 10 33 80 
CMCAS Nord Pas-de-Calais 03 28 53 16 00 

CMCAS de Picardie 03 22 45 13 67 
CMCAS de Valenciennes 03 28 53 16 55

CONTACTS


