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Chers parents,

Voici le catalogue de proximité « Hiver 2021 » destiné 
aux enfants de 4 à 11 ans. En complément des séjours 
nationaux à partir de 4 ans, ceux-ci se dérouleront près 
de chez vous, proposant : du carnaval, cotoyer les ani-
maux à poils et à plumes ou glisser tout en haut de 
« ch’terril ». 

S’ouvrir à l’environnement nature, élaborer et respec-
ter les règles de vie commune, développer son sens 
artistique et son imaginaire… font partie intégrante de 
la démarche éducative engagée par les électriciens et 
gaziers au travers de leur projet éducatif. 

A l’instant où vous lisez ces mots, le contexte sanitaire 
reste évolutif, et nul ne peut prédire de quoi demain 
sera fait. Cependant, vos Activités Sociales ont su 
prouver leur efficacité au regard des séjours jeunes qui 
se sont tenus cet été. C’est fort de cette expérience 
que nous pouvons, à ce jour, vous proposer un accès à 
la colonie de vacances de qualité, dans le respect des 
règles sanitaires et gestes barrières qui s’imposent en 
cette période. 

Pour nos enfants, ces séjours sont des moments parti-
culiers où rien n’est ordinaire. Le rythme de vie change, 
les parents ne sont pas là, l’enfant rencontre de nou-
veaux amis dans un lieu différent et découvre la vie en 
collectivité. 

Je vous invite à inscrire vos enfants en colo, ils vous en 
seront reconnaissants !

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
prendre contact avec votre CMCAS ou votre SLVie.

Pascal CHIVET

Animateur de la coordination  
de la Plaque Nord -Pas-de-Calais / Picardie
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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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Pas d’inquiétude !
Tu peux emmener ton doudou pour te rassurer, 
tu ne seras jamais seul, il y aura toujours un 
adulte pour t’écouter, te consoler, t’aider… mais 
aussi beaucoup de camarades avec qui jouer.
Rien n’est imposé, à part les règles de vie en 
groupe, qui seront définies à ton arrivée (ho-
raires de repas, moments de toilette, respect de 
soi et des camarades).

Et pour les accidents de la nuit (couches…), il n’y 
a pas de soucis, le secret sera bien gardé par ton 
animateur référent.

De vraies vacances !
Le séjour se déroule selon le rythme  
de vie de chacun. Si tu dors, nous ne te  
réveillerons pas ; si tu n’as plus faim, nous 
ne te forcerons pas à finir ton repas ; les 
activités ne sont pas imposées et sont 
adaptées à ton âge.
Je t’invite à découvrir « La convention des 
droits des jeunes » à ton arrivée, faite par 
des jeunes pour expliquer les droits dans 
la colo.

Tu as raison !
Tu peux choisir et proposer tes 
activités aux animateurs qui  
sont là pour t’aider à réaliser 
tes projets en toute sécurité.

Moi j’ai peur  
de partir !

Moi j’voudrais  
partir toujours  

en colo !

Nous on ne sait  
pas, on n’est  
jamais parti !

Premier départ
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7 jours

Villers-sur-Fère
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021

4/5 ans • 10 places

6/8 ans • 10 places

9/11 ans • 10 places

Tu aimes t’amuser, te déguiser et 
rencontrer de nouveaux copains ? 
Alors bienvenue au Carnaval de 
Villers-sur-Fère ! 
Au programme : création de dégi-
sements et de masques, maquil-
lage, atelier crêpes pour Mardi 
Gras, bal des enfants et bien 
d’autres activités en intérieur et 
en extérieur.

C’est une semaine riche en cou-
leurs et en rires qui s’annonce !

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans

Bienvenue au carnaval

5SÉJOURS DE PROXIMITÉ - HIVER 2021/ NORD PAS-DE-CALAIS / PICARDIE 



7 jours

Domaine des enfants  
du Boulonnais
DU 28 FÉVRIER AU 6 MARS 2021

4/5 ans • 5 places

6/8 ans • 10 places

9/11 ans • 10 places

Petites ou grosses bêtes, à plumes ou à poils, les animaux aussi ont leur carnaval … 
viens avec nous, nous t’emmenons dans l’univers des animaux en tout genre !

Durant la semaine, tu vas pouvoir rencontrer les animaux de la ferme mais aussi faire 
de nombreuses activités intérieures et extérieures, découvrir la région, te balader en 
roulottes tractées par les chevaux de trait et surtout te faire des copains de colo !
Alors, tu te lances ?

La fête des animaux

4/5 ans
6/8 ans
9/11 ans
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7 jours

Olhain
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021

4/5 ans • 5 places

Peut-être que cette année tu pars pour 
la 1re fois en colonie de vacances, ne 
te fais pas de soucis, nous avons tout 
prévu.
Tu vas pouvoir rencontrer d’autres 
copains et copines avec lesquels tu 
pourras jouer au ballon, participer à 
des olympiades, faire de la peinture, 
apprendre des chansons, se reposer, 
créer des histoires, lire des comtes, 
découvrir la nature. Le tout bien sûr 
en apprenant à vivre ensemble et en 
n’oubliant pas de grandir !
Pour te rassurer toi, tes copains et tes 
parents, tu seras encadré par des ani-
mateurs diplômés qui seront toujours 
là pour vous écouter, vous consoler et 
vous aider … Le séjour se déroulera 
selon le rythme de chacun.

Si tu es prêt(e) pour cette première 
aventure rejoins-nous et n’oublie pas 
de mettre ton doudou dans ton sac !

Ma première colo

4/5 ans
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7 jours

Givry-en-Argonne
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021

6/8 ans • 10 places

Les montagnes magiques, situées 
près du centre de vacances de 
Givry-en-Argonne seraient habi-
tées par des lutins et farfadets 
très farceurs.

En hiver, ils descendent de leur 
montagne magique pour aller se 
retrouver autour de l’arbre roi et 
de là, ils décident de faire des 
farces aux résidents des colos.

Alors, si tu veux nous aider à dé-
jouer leurs tours de malice, nous 
te donnons rendez-vous en colo 
où nous allons bien nous amuser 
dans ce monde magique.

La montagne magique

6/8 ans
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7 jours

Givry-en-Argonne
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021

9/11 ans • 10 places

Connais-tu la légende de l’arbre 
roi ? Cet arbre aurait un rôle 
important sur le monde végétal,
il jouerait avec les couleurs et 
ces nuances surtout des domi-
nances de vert. Il aurait le don 
également de t’envahir de sensa-
tions extraordinaires de bien-être 
dès que tu y pénètres.

Nous t’invitons à découvrir tous 
ses bienfaits et, tu verras, tu ne 
seras pas le seul à t’y promener. 
Les traces de toutes sortes d’ani-
maux seront laissées au sol. 

Alors à ton avis, cette légende ne 
pourrait-elle pas être une réalité ?

Entre légende locale et réalité

9/11 ans
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7 jours

Olhain
DU 21 AU 27 FÉVRIER 2021

6/8 ans • 10 places

9/11 ans • 15 places

Les rois de la glisse débarquent 
dans le Nord, notre plat pays.

A Noeux-les-Mines, tu pourras 
t’initier au ski et à la Halle aux 
Glisses, nous montrer tes talents 
en roller, trottinette, skate et 
autres engins roulants.

Peut-être as-tu trouvé de nou-
velles façons de faire ? Tu pour-
ras proposer tes idées tout
au long de ce séjour. 

« Et j’ai glissé tout en haut  
de ch’terril... ».

La glisse c’est cool !

6/8 ans
9/11 ans
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Le convoyage sur les séjours de proximité 

Pour les séjours de proximité, un transport est mis en place. Il vous est cependant 
possible de déposer et reprendre votre enfant sur son lieu de séjour. Il n’y a pas de 
défraiement kilométrique possible lorsque vous déposez ou reprenez votre enfant. 

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. 
Pour les enfants âgés de 4 ou 5 ans, les frais de voyage ne sont pas pris en charge 
par la CCAS sauf si un bus est mis en place par votre CMCAS, auquel cas les enfants 
de 4-5 ans peuvent en bénéficier gratuitement, mais ce toujours accompagnés de l’un 
des deux parents.

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’organisa-
tion des départs en gare. Si vous êtes volontaire, contactez votre CMCAS :

CMCAS Littoral Côte d’Opale : 03 21 10 33 80 -  littoralcoted’opale.cmcas@asmeg.org

CMCAS Nord Pas-de-Calais : 03 28 53 16 00 - cmcas210.npdc@asmeg.org

CMCAS de Picardie : 03 22 45 13 67 - picardie.cmcas015@asmeg.org

CMCAS de Valenciennes : 03 28 53 16 55 - valenciennes.cmcas400@asmeg.org

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 (sauf demande tardive). 
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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 préci-
sion. 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 vaccina-
tions antitétanique, antidiphtérique et anti-
polio-myélitique. La vaccination par le BCG 
est facultative mais conseillée. Les CMCAS 
procèdent à la vérification de ces vaccina-
tions sur la fiche sanitaire.
De même, aucun jeune ne sera admis en 
centre de vacances si l’autorisation paren-
tale de participation aux activités et d’inter-
vention 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 com-
pléter les vaccinations ou de mentionner 
certaines difficultés ou contre-indications.

LE CARNET DE VACANCES 

Demandez-le à votre correspondant de SLVie 
ou à votre Technicien-ne Conseil et Promo-
tion. 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. Pen-
sez 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 ba-
gages  ! Préférez sac à dos ou petite valise 
à roulettes ainsi qu’un petit sac pour la bou-
teille d’eau et le pique-nique.

 BON À SAVOIR 

Le vol et la perte des effets person-
nels (vêtements, bagages, objets et 
matériels divers), des matériels multi-
médias (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 .

!

Informations pratiques
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SÉJOURS « PLURIEL » 

Si votre enfant a des allergies alimentaires, 
une maladie chronique stabilisée ou un han-
dicap, 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 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.

LE TÉLÉPHONE PORTABLE

En parfait parallèle du phénomène de so-
ciété 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 uti-
lisation peut engendrer, il est source d’iso-
lement 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 « cet objet » à la mai-
son et de privilégier le plaisir de la carte 
postale.

Un blog pour suivre 
les aventures de votre 
enfant en colo

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

RegardeMonSejour est une plateforme 
qui permet à l’équipe d’animation de parta-
ger les photos prises par votre enfant ou les 
animateurs lors de sa colo. Le blog sera ali-
menté 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 ! À vous de rester connecté pour 
découvrir leur quotidien ! 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Peu avant le début du séjour (une semaine 
environ), vous recevrez par e-mail les codes 
de connexion à regardemonsejour.com, avec 
un identifiant et un mot de passe (pensez à 
vérifier dans vos courriers indésirables au 
cas ou vous ne l’auriez pas reçu dans ce 
délai).

Pour que vous puissiez voir votre enfant sur 
les photos, n’oubliez pas de signer l’autori-
sation de droit à l’image qui se trouve dans 
le carnet de liaison.
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Tarification

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE

Son montant est calculé en fonction du coefficient social de l’ouvrant droit. Joignez une photoco-
pie de votre avis d’imposition 2020 (revenus 2019), 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 2020 ou sur le CCAS.fr rubrique Séjours Jeunes.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coefficients sociaux (en €)

41,65 € 59,50 € 83,30 € 95,20 € 119,00 € 130,90 € 142,80 € 154,70 € 166,60 € 178,50 €

49,76 € 71,09 € 99,52 € 113,74 € 142,17 € 156,39 € 170,60 € 184,82 € 199,04 € 213,26 €

7 jours - 6/8 ans

7 jours - 9/11 ans

Date limite des inscriptions  > 17 novembre 2020

41,65 € 59,50 € 83,30 € 95,20 € 119,00 € 130,90 € 142,80 € 154,70 € 166,60 € 178,50 €

7 jours - 4/5 ans
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IDENTIFICATION  DE L’OUVRANT-DROITS

Nom  ....................................................................  Prénom  ............................................................................

Tél. personnel  .................................................  Tél. professionnel  ........................................................

Tél. portable  ....................................................  E-Mail  ..............................................................................

Numéro CMCAS .............................................  Numéro SLVie ................................................................

Numéro d’identifiant (NIA) ...............................................................Clé ..................................................

POINT DE REGROUPEMENT (cochez la case) 

NORD PAS-DE-CALAIS Attention : 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

PICARDIE
Je souhaite devenir convoyeur pour les séjours au catalogue :  oui  non

SITUATIONS PARTICULIÈRES (allergies, handicap...) 
N’oubliez pas d’informer votre CMCAS avant l’inscription, afin de permettre à la CCAS d’adapter 

l’accueil.

CADRE RÉSERVÉ À LA SLVie, ANTENNE DE PROXIMITÉ OU CMCAS

SLVie :  ....................................................              Date et Cachet (de la CMCAS ou SLVie)  

CMCAS :  ................................................



PARTICIPANT

Nom  ............................................................................  Prénom ......................................................................

Date de naissance  ............... / .............. / .............  Sexe  :     Masculin   Féminin

INTITULÉ DU SÉJOUR CHOISI ÂGE

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

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES JEUNES 
Séjours de proximité - Hiver 2021

LIEU
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CMCAS de Valenciennes 03 28 53 16 55

CONTACTS


