4-8
ans

Plaque Grand Ouest

Les Activités Sociales pour maintenir le lien
Chers parents,

Durant toute l’année 2020, la CCAS, vos
CMCAS ont tout fait pour réduire cette
fracture du lien social. En maintenant
l’accès aux vacances pour toute·s durant
l’été 2020 par le départ en Colo, en permettant l’accès gratuit à la médiathèque
numérique des Activités Sociales, en développant des activités pour toute·s, des
cours de yoga, des cours de dessin à l’aide
de plate forme numérique...
Dans cette continuité d’action, cet été
2021 doit être synonyme de respiration,
de plaisir à vivre et à partager une expérience en colo. Les Activités Sociales sont
engagées à construire une politique jeunesse qui se veut émancipatrice. Les colos font partie intégrante de cette volonté
d’élaborer et investir avec nos enfants des
temps de vacances qui participent à les
faire grandir.
La rencontre, le vivre et faire ensemble,
le plaisir de partager le quotidien, de
décider de l’organisation de sa colo sont
autant d’atouts qui responsabilisent, font
gagner en autonomie et confiance en soi,
sociabilisent et contribuent à élargir l’horizon de nos enfants en participant à leur
émancipation.
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Ces investissements sont déterminants
pour que vous, parents, soyez sécurisés
afin de laisser vos enfants vivre une expérience de vacances réussie. Ils permettent
à nos enfants de passer de bonnes
vacances, source d’épanouissement, de
bien être et d’émancipation.

© D.R

L’ensemble des activités sportives, culturelles, de loisirs et de découvertes a été
réduit voire supprimé mettant à mal la vie
sociale de nos enfants qui est fondamentale dans leur construction de soi et dans
l’état de bien-être.

Pour garantir la réussite éducative de
leurs vacances nous faisons le choix
d’investir. Investir dans les hébergements
et salle d’activités… Investir dans les
activités thématiques, les jeux, dans du
matériel pédagogique… Investir dans la
formation des BAFA, des BAFD… Investir
dans les équipes (animateurs, directeurs,
assistants sanitaire, chef de cuisine….)
pour que nos enfants soient bien encadrés. Investir dans le convoyage. Investir
très fortement financièrement dans vos
participations pour vous proposer, au
coefficient social, des colos de qualité
parmi les moins chères de France.

Soyez assurés que nous, présidents de
CMCAS du Grand-Ouest, sommes les
garants de cette politique volontariste
du droit aux vacances de qualité pour
toute·s.

«La colo c’est super. On se fait des copains et
on découvre des activités ! Ce que j’aime aussi
c’est apprendre à me débrouiller tout seul. Partir
sans mes parents ça change et je me sens libre
comme l’air !»
Raphaël - 10 ans

Les Élus de votre région
Sandra Certier (Anjou-Maine)
Julien Delaporte (Loire-Atlantique Vendée)
Valérie Delaunay (Caen)
Cyril Dhaussy (Haute-Normandie)
Catherine Melet (Basse-Normandie)

© D.R

La crise sanitaire liée à la covid-19 a eu
des conséquences sur nos vies et plus
particulièrement celles de nos enfants.

«La première fois que je suis partie en colo, j’ai eu un
peu peur de passer une semaine loin de mes parents.
A l’arrivée, Laurence l’animatrice, m’ a tout de suite
rassurée. On a fait plein de jeux pour connaitre les
autres et la semaine est passée super vite ! Maintenant j’adore y aller !».
Sacha - 6 ans

Nicolas Le Chapelain (Haute Bretagne)
Bruno Rathouit (Finistère Morbihan)
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4-5 ans

Fin des inscriptions :
06 avril 2021
Puis les inscriptions aux tours
bi-hebdomadaires sont possibles en
fonction des places disponibles.

4-5 ans voir partie
convoyage p. 17

Séjour ouvert à tous
MESQUER
Session 13 / Code 2390 : Du 09 au 15 juillet
Session 18 / Code 2390 : Du 16 au 22 juillet
Session 24 / Code 2807 : Du 23 au 30 juillet
Session 31 / Code 2390 : Du 03 au 09 août

Première colo
Allez, cette fois on y va ! Tu n’as peut-être pas
osé t’inscrire au printemps alors profite des
vacances d’été pour essayer... Tu vas partir
quelques jours en colo !
Nous avons prévu un séjour court dans un
centre adapté avec plein de grands espaces.
Tu feras la connaissance de copains et copines
de ton âge qui partent, comme toi, pour la
première fois...

Des activités
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super-extraordinaires

Une proximité

rassurante

Plein d’activités t’attendent. Elles seront encadrées par des animateurs à l’écoute et,
par souci de sécurité et de convivialité, elles
se dérouleront par petits groupes et seront
adaptées à ton âge et à ton rythme. Balades
sur la plage, histoires, contes et jeux serviront
de fil rouge tout au long du séjour.
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4-5 ans
PLOUÉZEC

Séjour ouvert à tous

4-5 ans voir partie
convoyage p. 17

Séjour ouvert à tous

Session 13 / Code 2538 : Du 09 au 15 juillet
Session 14 / Code 4067 : Du 09 au 22 juillet
Session 24 / Code 4065 : Du 23 au 30 juillet
Session 24 / Code 4065 : Du 23 au 30 juillet

ment

Séjour ouvert à la Normandie unique

Session 13 / Code 4397 : Du 09 au 15 juillet

LION-SUR-MER
Session 31 / Code 4078 : Du 03 au 09 août
Session 33 / Code 4080 : Du 03 au 16 août
Session 39 / Code 4078 : Du 21 au 27 août
Session 39 / Code 4078 : Du 21 au 27 août

Éveil, les pieds dans l’eau

Éveil
Tu n’es jamais parti en colonie de vacances ?
Tu souhaites te faire de nouv·eaux·elles
copain·ine·s ? Découvrir pleins d’activités avec de supers animateur·rice·s ! Ensemble vous ferez des balades, de grands
jeux en plein air.

6-8 ans

GRANVILLE

Session 13 / Code 2068 : Du 09 au 15 juillet
Session 18 / Code 2068 : Du 16 au 22 juillet
Session 31 / Code 2068 : Du 03 au 09 août

CAYEUX-SUR-MER

4-5 ans

Tu pourras aussi lire, chanter, danser,
peindre et faire pleins d’autres belles
activités !
Ton doudou peut venir avec toi pour partager cette aventure alors n’hésites plus,
et viens découvrir tout ce que te réserve
ta 1ere colo !

Des petites communes de charme,
des sites idylliques : juste à descendre
quelques marches et nous sommes les
pieds dans le sable. Ces sites t’accueilleront en bordure de mer. Tu pourras
inventer, rêver, imaginer sur le centre
et sur la plage, faire des châteaux de
sable…
La mer, la campagne à proximité, de
belles balades en perspective, un séjour
en harmonie créative avec la nature !
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6-8 ans
PLOUÉZEC
Session 13 / Code 2068 : Du 09 au 15 juillet
Session 18 / Code 2068 : Du 16 au 22 juillet
Session 31 / Code 2068 : Du 03 au 09 août

LE POULDU
Session 14 / Code 1607 : Du 09 au 22 juillet
Session 24 / Code 1290 : Du 23 au 30 juillet
Session 33 / Code 1607 : Du 03 au 16 août
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6-8 ans
Séjour ouvert à tous

Séjour ouvert à tous
MESQUER
Session 13 / Code 2526 : Du 09 au 15 juillet
Session 18 / Code 2526 : Du 16 au 22 juillet
Session 31 / Code 2526 : Du 03 au 09 août
Session 33 / Code 4094 : Du 03 au 16 août

Éveil

Bord de mer

Grâce à la proximité de la mer, tu pourras
découvrir le milieu marin par le biais d’activités ludiques, découvrir sa faune et sa flore
par le biais de balades, de pêche à pied et
pourquoi pas te lancer dans la réalisation
d’un aquarium d’eau de mer. Apprendre
et comprendre notre environnement pour
être capable de le préserver. La colo c’est
un lieu de découverte où chacun a sa place,
donc n’hésite pas une seconde à venir partager tes talents ou tes passions, y compris
les plus dingues avec le reste du groupe. Tu
auras les clés en main car la vie de la colo
se construira avec tout le monde. L’équipe
sera présente pour t’accompagner dans tes
projets, afin de créer, tous ensemble, vos
meilleures vacances.

À Mesquer, l’environnement est propice à l’exploration en tout genre,
et la mer est toute proche ! Ainsi tu
pourras profiter du littoral, partir en
balade vers la plage, jouer sur le sable,
construire des châteaux, ramasser des
coquillages, et rentrer à la colo avec
des trésors plein les poches ! Jeux
en tous genres et activités manuelles
seront également au programme, encadrés par l’équipe d’animation, pour
que chacun y trouve son compte de
découverte et d’amusement ! Les
idées et les envies de chacun seront
les bienvenues pour faire de ce séjour
un bon moment de vacances et de dépaysement !
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6-8 ans

6-8 ans
ment

Séjour ouvert à la Normandie unique

Séjour ouvert à tous
SAINT-HILAIRE
Session 14 / Code 3504 : Du 09 au 22 juillet
Session 24 / Code 2055 : Du 23 au 30 juillet

Multi activités
À Saint-Hilaire-de-Riez, l’océan est juste
en face de la colo. Rien de plus simple
que de partir en exploration sur la plage
pour s’y tremper les pieds ou encore y
faire des grands jeux, construire des
châteaux ou ramasser toutes sortes de
trésors à ramener à la colo pour confectionner des sculptures extraordinaires !

CAYEUX-SUR-MER
Session 14 / Code 4401 : Du 09 au 22 juillet

Petits marmitons
Apprenti cuistot, tu apprendras à exécuter de délicieux petits plats et desserts !

balades découvrir les ingrédients que la
nature nous offre.

Tu te familiariseras avec le milieu de la
cuisine, les ustensiles et tu choisiras les
meilleurs ingrédients pour tes préparations. Tu pourras aussi au gré de tes

Petit chef de demain, tu repartiras avec
ton carnet de recettes bien rempli (à ne
pas mettre entre toutes les mains).
Alors à vos marques, prêts ? Cuisinez !

Jeux et activités manuelles seront autant
de moments à partager avec tes copains
et tes copines, pour que chaque journée
soit un moment de découverte, d’éveil
et d’épanouissement, encadrée par une
équipe d’animation à l’écoute !
Les idées et les envies de chacun seront
les bienvenues pour faire de ce séjour un
bon moment de vacances et de dépaysement !
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INFOS PARENTS

1

Nos

séjours

Conditions générales
Nos séjours		
La demande		
Le convoyage		
Les centres		
Les distances		
Les tarifs		
La fiche		

p. 13
p. 15
p. 17
p. 18
p. 20
p. 22
p. 24

Une exigence de
qualité
→ Un hébergement aux normes
et confortable. Les centres sont
agréés par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP) et respectent les
normes sanitaires et de sécurité.
Les chambres comportent deux à
six lits.
→ Une alimentation variée et équilibrée. Une équipe de restauration
est chargée de composer des menus diversifiés et sains en tenant
12

compte de l’âge et des besoins des
enfants. Cette équipe travaille en
étroite collaboration avec l’équipe
pédagogique.
→ Un encadrement qualifié et motivé. Nos directeurs sont titulaires
du BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur) ou d’une
équivalence reconnue réglementairement. Ils dirigent l’équipe pédagogique, composée d’adjoint·e·s et
d’animat·rice·eur·s (titulaire BAFA
ou en formation), et l’équipe technique (restauration et entretien des
locaux).
13
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La demande

Les taux d’encadrement sont
conformes à la législation (1 animateur pour 12 enfants à partir de
6 ans ; 1 pour 8 pour les 4/5 ans).
Les activités spécifiques sont encadrées par du personnel diplômé et
qualifié.
→ Une écoute attentive des jeunes.
Un dispositif national d’astreinte,
assuré par les cadres de la CCAS,
est à la disposition des équipes
24h/24h pour traiter tout incident
survenu sur le centre.

Notre démarche
éducative :
la participation
→ Les enfants sont acteurs de leurs
vacances. Même les plus petits sont
au cœur des décisions concernant
les choix et propositions d’activités.
→ Les équipes pédagogiques favorisent l’expression de chacun pour
construire avec eux les activités
qu’ils souhaitent faire. Le séjour
se construit collectivement par et
pour les jeunes.
→ La vie quotidienne se déroule
dans le respect du rythme de chacun. Les levers sont individualisés
et les petits déjeuners échelonnés
(l’enfant qui dort n’est pas réveillé).
La fréquence, la durée des activités
et des sorties sont adaptées.
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Le lien
parents/enfants

→ Quels que soient ses besoins,
vous devez vous rapprocher de
votre CMCAS le plus tôt possible (un
contact en amont de votre demande
de séjour et de la date de forclusion permettra de la traiter dans de
bonnes conditions).

Pour garder le lien avec votre enfant : le
courrier postal (pensez à munir votre enfant
d’enveloppes timbrées avec les adresses libellées) et les blogs.

Le téléphone
portable

Comment s’inscrire ?
→ Vous pouvez choisir le thème, les
dates de session et le lieu d’accueil
du séjour.

Il est source d’isolement pour votre enfant
et peut s’avérer néfaste au bon déroulement
des activités.
Nous vous conseillons de garder cet objet à la
maison et de privilégier la carte postale.

Qui peut partir ?
→ Les ayants droit mineurs âgés de
4 à 8 ans. Pour chaque tranche
d’âge, il faut impérativement que le
jeune ait l’âge minimum requis au
premier jour du séjour, et l’âge maximum de la tranche d’âge concernée
au dernier jour du séjour.

Les séjours pluriels
→ Si votre enfant a une allergie alimentaire, une maladie chronique
stabilisée ou un handicap, son séjour
nécessite la prise en compte de ses
besoins particuliers en matière d’accompagnement de certains actes de
la vie quotidienne, de surveillance et
d’adaptation des activités.

→ Les inscriptions se font obligatoirement par retour de la fiche
d’inscription à la CMCAS. L’affectation des 4/8 ans est garantie pour
toute demande saisie avant le tour
initial. Au-delà, elle sera tributaire
des places disponibles. À la date de
forclusion, nous procédons au tour
initial d’affectation. Les demandes
saisies après cette date sont traitées
dans les tours bi-hebdomadaires.
Les avis d’affectation sont envoyés
par e-mail et les avis de non-affectation sont communiqués par e-mail
ou par téléphone.

Les modalités de
paiement
→ Un acompte doit être versé pour
confirmer l’affectation et vous devez solder le séjour au minimum
20 jours avant la date de départ auprès de votre CMCAS ou par carte
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Le
bancaire depuis votre espace Activ’
sur ccas.fr (ne pas payer ne signifie
pas « annuler » son séjour).
→ Si vous ne pouvez pas donner
suite à l’affectation, vous devez
procéder à l’annulation du séjour
sur votre espace Activ’ ou en informer votre CMCAS. Les annulations
réalisées à moins de 20 jours du
départ donnent lieu à des frais proportionnels au coût du séjour selon
le nombre de jours restant avant le
début du séjour. Toute demande de
remboursement devra être motivée
avec justificatif à l’appui.

L’assurance
→ La CCAS est assurée pour l’ensemble des responsabilités inhérentes aux activités qu’elle organise.
Sa responsabilité civile est donc couverte.
→ Le vol et la perte d’effets personnels, de matériel multimédia et
d’argent de poche ne sont pas couverts par la CCAS et ne pourront
donc faire l’objet d’un dédommagement.

La santé
→ Le carnet de liaison actualisable
est disponible sur le site ccas.fr. Il doit
être rempli et donné aux convoyeurs
le jour du départ ou remis lors de l’arrivée sur le centre de vacances.
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→ En cas de spécificité liée à l’état
de santé de votre enfant, vous devez informer nos équipes, dès l’inscription, via votre espace Activ’ ou
en appelant le numéro Cristal .
→ Les vaccinations antitétanique,
antidiphtérique et antipoliomyélitique (DT Polio) à jour des rappels
sont obligatoires. Le BCG est facultatif mais conseillé.
IMPORTANT : Joindre la copie de la
page relative aux vaccinations du
carnet de santé de votre enfant.
→ Les jeunes qui ont un traitement
médical pendant le séjour devront
avoir l’ordonnance en cours de validité prescrivant le traitement et les médicaments dans leur boite d’origine.
→ En cas d’accident ou de maladie,
l’avance des frais médicaux est faite
par le directeur du centre. Après
le séjour, vous régulariserez votre
dossier.

Activités nautiques
→ Pour ces activités, une attestation d’aptitude à la pratique aquatique et nautique est obligatoire. Il
s’agit d’un test de natation ou test
anti-panique délivré en piscine si
votre enfant ne possède pas de brevet de natation.

convoyage
LE VOYAGE
→ 4/5 ans : vous devez les conduire
sur le centre. Toutefois, si des
transports étaient organisés pour
les 6/8 ans sur la même destination, vous pourriez prendre le bus
avec votre enfant (voir avec votre
SLVie ou CMCAS).
→ 6/8 ans : le voyage aller et retour est organisé par la CMCAS au
départ d’un point de regroupement
centralisé.
Convoyage
Si vous souhaitez devenir convoyeur, n’hésitez pas à contacter
votre CMCAS pour connaître toutes
les modalités.

LES BAGAGES
Vous devez tenir
compte du fait que
votre enfant aura la
charge de son bagage
durant les voyages et
son séjour. Il est
important que le
bagage soit pratique
et peu encombrant.
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Les centres

ACM

Saint-Hilaire-de-Riez

Centre de vacances CCAS
85, avenue de la corniche
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Le Pouldu

Centre de Vacances CCAS
16, rue des Grands-Sables
29360 Clohars-Carnoët

Plouézec

Centre de Vacances CCAS
25 Rue Hent Gwaz an Tallig
22470 Plouézec

Lion-sur-Mer

Centre de Vacances CCAS
11, rue de Ouistreham
14780 Lion-sur-Mer

Mesquer

Centre de Vacances CCAS
rue de Kercroisé
44420 Mesquer

Cayeux-sur-Mer

Centre de Vacances CCAS
Quartier de Brigthon
112, rue du Général Leclerc
80410 Cayeux-sur-Mer

Granville

Centre de Vacances CCAS
«Le Rameau»
172, rue du Fourneau
50400 Granville
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Distances lieux de départ vers centres de vacances
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Plouézec

Le Pouldu

Mesquer

St Hilaire

Granville

Lion-sur-Mer

Cayeux

Rennes

138 km

170 km

117 km

184 km

108 km

197 km

-

St Brieuc

40 km

141 km

162 km

281 km

155 km

245 km

-

Guingamp

29 km

124 km

181 km

313 km

187 km

277 km

-

Nantes

243 km

187 km

87 km

78 km

215 km

304 km

-

Angers

266 km

268 km

168 km

163 km

198 km

263 km

-

Le Mans

293 km

326 km

263 km

258 km

200 km

175 km

-

La Roche S/Yon

319 km

255 km

140 km

47 km

290 km

389 km

-

Le Havre

356 km

440 km

389 km

459 km

195 km

81 km

177 km

Yvetot

389 km

472 km

421 km

463 km

227 km

114 km

123 km

Dieppe

441 km

525 km

474 km

520 km

279 km

166 km

51 km

Rouen

397 km

480 km

429 km

460 km

235 km

130 km

113 km

Évreux

391 km

447 km

421 km

416 km

229 km

134 km

168 km

Caen

268 km

351 km

300 km

366 km

106 km

14 km

240 km

Cherbourg

305 km

388 km

337 km

403 km

105 km

124 km

362 km

Alençon

358 km

442 km

391 km

449 km

197 km

91 km

159 km

Brest

144 km

124 km

245 km

347 km

298 km

388 km

-

Morlaix

86 km

114 km

220 km

322 km

240 km

330 km

-

Quimper

143 km

58 km

179 km

281 km

276 km

365 km

-

Lorient

155 km

23 km

115 km

217 km

258 km

347 km

-

Vannes

141 km

77 km

58 km

160 km

218 km

308 km

-

Ploërmel

119 km

104 km

76 km

175 km

175 km

264 km

-
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Ce carnet de liaison est
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Les

obligatoire...
N’oubliez pas !!!

tarifs
1

2

3

Tranche
inf. à 4540 à 6813 à
Âge
4539 6812 8510

4/5
(7 jrs)

4

5

6

7

8

9

10

8511 10214 12486 14752 17025 20430 sup.
à
à
à
à
à
à
à
10213 12485 14751 17024 20429 27236 27236

Suite à l’avis d’affectation
de votre enfant
vous devez compléter et
signer ce carnet et y joindre

42,29 60,41

84,57

96,66 120,82 132,90 144,98 157,07 169,15 181,23

les photocopies du livret de
vaccination de votre enfant,

6/8
(7 jrs)

42,29 60,41

84,57

96,66 120,82 132,90 144,98 157,07 169,15 181,23

faisant apparaître les vaccins
obligatoires à jour. Le carnet

4/5
(8 jrs)

47,85 68,36

6/8
(8 jrs)

47,85 68,36

6/8
(14 jrs)

83,74 119,63 167,48 191,41 239,26 263,19 287,11 311,04 334,96 358,89

95,70 109,38 136,72 150,39 164,06 177,74 191,41 205,08

de liaison devra être donné
aux convoyeurs le jour du

95,70 109,38 136,72 150,39 164,06 177,74 191,41 205,08

départ ou à l’arrivée sur le lieu
du centre de vacances.
Pour télécharger*
le carnet de liaison
Rendez-vous sur ccas.fr !
Nos équipes en ont besoin.
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*Téléchargeable sur ccas.fr
(rubriques : Jeunes → Colos → Carnet de Séjours Jeunes 4/17 ans (en bas de page : Kiosque)
ou sur le site de votre Cmcas
Pour joindre votre Cmcas : 09.69.36.89.72 (numéro Cristal)
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5

4-5 ans

2021

La
4-8 ans

Âge à la date du début du séjour

Été

5

Été
2021

La

6-8 ans

fiche

4-8 ans

À retourner avant le 06 avril auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne.
Attention : aucune inscription possible par Internet.

6-8 ans

fiche

À retourner avant le 06 avril auprès de votre CMCAS, SLVie ou antenne.
Attention : aucune inscription possible par Internet.

1. Ouvrant droit

1. Ouvrant droit
Téléphone

Ouvrant droit

Téléphone

Ouvrant droit

Nom

Portable

Nom

Portable

Prénom

Professionnel

Prénom

Professionnel

N° identifiant (NIA)

Clé

N° CMCAS

N° SLVie

N° identifiant (NIA)

E-mail

Clé

N° CMCAS

2. Participant

Participant

Participant

Nom (en majuscules)

Sexe
M/F

Date de naissance
Jour

Mois

Nom (en majuscules)

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Prénom (en majuscules)

3. Séjour
Choix des séjours
Code vacances

Sexe
M/F

Année

Prénom (en majuscules)

3. Séjour
Maintien de la demande

Code session

Jusqu’au

Jour

Mois

Choix des séjours
Année

Code vacances

1er choix

1er choix

2e choix

2e choix

3 choix

3e choix

e

Bon

N° SLVie

E-mail

2. Participant
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Âge à la date du début du séjour
4-5 ans

!!
séjour

Fait à		

, le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :

Bon

Maintien de la demande
Code session

!!
r
u
o
j
é
s

Jusqu’au

Fait à		

Jour

Mois

Année

, le

Signature du père, de la mère ou du tuteur :
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Été

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Un blog
pour suivre
les aventures
de votre
INFOSenfant
PARENTS
en colo !

12.14 ans 15.17 ans
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 !

Été 2021
© Pierre Charriau - CCAS

Un blog pour suivre
Comment ça marche ?
les aventures de votre enfant
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e-mail les
enparcolo
! codes de connexion
à regardemonsejour.com, avec un idenQu’est-ce
c’est ?
tifiant
et un motque
de passe.

plateforme
qui permet
LeRegardeMonSéjour
blog sera alimentéest
en une
fonction
de
à l’équipe
de possibilités
partager les photos prises
l’actualité
surd’animation
la colo et des
votre enfant ou les animateurs lors de sa colo. À
depar
connexion.
vous de rester connecté pour découvrir leur quotidien !

On la met sur
le blog ce soir !

De quoi satisfaire la curiosité des parents,
tout en laissant
les enfants
Comment
ça marche
? profiter de leurs aventures !

Peu avant le début du séjour, vous recevrez par e-mail

Pour
vousdepuissiez
voir votre
enfant
les que
codes
connexion
à regardemonsejour.com,
suravec
les un
photos,
n’oubliez
pas
de
identifiant et un mot designer
passe.
l’autorisation
droit àen
l’image
quidesel’actualité sur la
Le blog serade
alimenté
fonction
trouve
dans
carnet de liaison.
colo et
deslepossibilités
de connexion.
De quoi satisfaire la curiosité des parents, tout en
laissant les enfants profiter de leurs aventures !

sur CCAS.fr
Pour Rendez-vous
que vous puissiez
voir votre enfant sur les
photos, n’oubliez
de signer l’autorisation de droit
rubriquepas
Jeunes.
à l’image qui se trouve dans le carnet de liaison.
Rendez-vous sur CCAS.fr rubrique Jeunes.
26

AUTOMNE 2019 • 4.17 ANS • 11

Crédit photos : © CCAS

