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Guide

!! À l’issue de ces dates, 
si vous n’avez pas encore fait 
de demande ou si votre enfant 
n’a pas été affecté dans l’un 
de ses choix, rapprochez-vous 
de votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS ou consultez 
ccas.fr pour connaître 
les disponibilités.

Inscription, mode d’emploi
Où et comment 
s’inscrire ?
• Auprès de vos interlocuteurs 
des antennes de proximité, 
SLVie et CMCAS en leur 
rapportant la fiche d’inscription 
renseignée que vous trouverez 
jointe à ce catalogue ;
• Sur Internet : ccas.fr, 
« espace personnel » (en cliquant 
sur votre nom, après vous être 
identifié) et en payant par CB.
Pour pouvoir accéder à cet 
espace réservé aux bénéficiaires, 
vous devez vous munir de votre 
NIA (numéro identifiant agent) et 
de votre code d’accès personnel.

Un conseil
Afin de multiplier les chances 
d’affectation, il est préférable 
de formuler plusieurs choix et 
d’indiquer une date de maintien 
de la demande. Pour en savoir 
plus, consultez les conditions 
générales p. XIX.

Le jumelage, vous connaissez ?
Pour les jeunes âgés 
de 15 à 17 ans qui souhaitent 
partager leur séjour avec un ami, 
pensez à compléter l’information 
« Jumelage ».
C’est la possibilité pour deux 
jeunes de 15 à 17 ans d’être 
affectés ensemble à un même 
séjour. Les demandes doivent 
être strictement identiques pour 
les deux jeunes. Toutefois, 
le jumelage se fera en fonction 
des places disponibles. 
C’est l’âge du plus jeune des 
deux ayants droit qui sera retenu 
pour prononcer les affectations 
du jumelage. S’il manque des 
places et si plusieurs choix ont 
été formulés, les demandes 
seront examinées individuellement. 

Quand s’inscrire ?
Début des inscriptions à partir 
du 2 février 2017.

Vous pouvez rapporter la fiche 
d’inscription dans les antennes 
de proximité, SLVie et CMCAS 
jusqu’au :
• 2 mars 2017 pour les séjours Été 
en France et de proximité.

Les inscriptions sur ccas.fr 
seront ouvertes jusqu’au :
• 6 juin 2017 pour les séjours Été.
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!!   Veillez à adapter l’équipement aux activités prévues et aux besoins 
de votre enfant. Pensez à lui donner des lunettes de soleil, une crème 
protectrice contre le soleil et des affaires de rechange.

Le trousseau
Au moment de l’affectation 
de votre enfant, votre SLVie 
ou votre CMCAS peut vous 
communiquer la liste des affaires 
indispensables à emporter. 
Vous pouvez également consulter 
le trousseau type dans le carnet 
de séjours ou consulter 
sa composition sur ccas.fr 
dans l’espace « colos > rubrique 
> info flash ».
Il est conseillé d’inscrire sur tous 
les vêtements, y compris ceux 
des adolescents, le nom et 
le prénom de l’enfant et d’inclure 
dans le bagage la liste des 
vêtements et objets composant 
le trousseau. Le bagage (sac à dos 
de préférence) comportera à 
l’extérieur une étiquette solide 
indiquant le nom, le prénom, 
l’adresse et le téléphone.

Pour le trajet aller, prévoir 
un repas froid en évitant 
les denrées susceptibles 
de s’abîmer pendant le voyage.

Un conseil
Ne donnez que peu d’argent 
de poche à votre enfant (dix à 
vingt euros par exemple) et 
ne le munissez pas de vêtements 
ou d’objets de valeur.

!!
 Sans ces documents 
administratifs, le départ du jeune 
est compromis.

!!
 Dans le cadre de sa politique 
d’image, la CCAS réclame 
également l’attestation 
d’autorisation de droit à l’image 
avec la signature des parents pour 
les reportages, la prise de photos 
et leur mise en ligne sur ccas.fr 
et/ou dans nos publications.

Le carnet de séjours
Le jeune doit être en possession 
de son carnet de séjours 
dûment rempli et complété 
des documents suivants :
• le carnet de liaison renseigné et 
signé par les responsables légaux ;
• les attestations, certificats 
médicaux de non-contre-indication 
à la pratique de certaines activités 
et les autorisations parentales 
en cas de besoin (se référer 
au descriptif du séjour).

Pour les séjours qui 
occasionnent une sortie 
du territoire français, le jeune 
doit obligatoirement être en 
possession de sa carte nationale 
d’identité en cours de validité, 
ainsi que de sa carte européenne 
d’assurance-maladie individuelle 
et nominative.

L’indispensable

4 • 17 ans

Ce carnet de séjours est personnel.Des documents sans importance pour  toi le sont pour son propriétaire.
Merci de le remettre à une personne  de la CCAS ou à son propriétaire  si tu le connais.

Caisse centrale d’activités sociales du personnel des Industries Electrique et Gazière 
Immeuble René-Le Guen  8, rue de Rosny • BP629 • 93104 Montreuil Cedex

Le montant est calculé selon la 
tranche du coefficient social de 
l’ouvrant droit. Reportez-vous au 
tableau des participations financières 
ci-dessous. Pensez à fournir une 
photocopie de votre avis d’imposition 
sur les revenus de l’année 2015 à vos 
interlocuteurs en SLVie ou CMCAS : 
elle est indispensable pour le 
calcul de votre coefficient social. 

Sans ces éléments, le coefficient 
maximum vous sera appliqué. 
Aucune régularisation 
a posteriori ne sera effectuée.

!!
 Pour les jeunes de 4 à 17 ans, 
les frais de transport sont inclus dans 
le tarif du séjour.

Tarification des ayants droit pour les séjours en France – Été

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 540 6 813 8 511 10 214 12 486 14 752 17 025 20 430 Supérieur
 à 4 539 6 812 8 510 10 213 12 485 14 751 17 024 20 429 27 236 à 27 236

De 9 à 11 ans
11 jours 70,89 e 101,28 e 141,79 e 162,04 e 202,55 e 222,81 e 243,06 e 263,32 e 283,57 e 303,83 e

14 jours 83,91 e 119,88 e 167,83 e 191,80 e 239,75 e 263,73 e 287,70 e 311,68 e 335,65 e 359,63 e

21 jours 118,02 e 168,61 e 236,05 e 269,77 e 337,21 e 370,93 e 404,65 e 438,37 e 472,09 e 505,82 e

De 12 à 14 ans
11 jours 76,09 e 108,71 e 152,19 e 173,93 e 217,41 e 239,15 e 260,89 e 282,63 e 304,37 e 326,12 e

14 jours 91,31 e 130,44 e 182,62 e 208,70 e 260,88 e 286,97 e 313,06 e 339,14 e 365,23 e 391,32 e

21 jours 128,11 e 183,02 e 256,23 e 292,83 e 366,04 e 402,64 e 439,25 e 475,85 e 512,46 e 549,06 e

De 15 à 17 ans
11 jours 78,27 e 111,82 e 156,54 e 178,90 e 223,63 e 245,99 e 268,36 e 290,72 e 313,08 e 335,45 e

14 jours 97,23 e 138,90 e 194,46 e 222,24 e 277,80 e 305,58 e 333,36 e 361,14 e 388,92 e 416,70 e

15 jours 101,96 e 145,66 e 203,92 e 233,06 e 291,32 e 320,45 e 349,58 e 378,72 e 407,85 e 436,98 e

18 jours 120,85 e 172,64 e 241,70 e 276,22 e 345,28 e 379,81 e 414,34 e 448,86 e 483,39 e 517,92 e

21 jours 137,99 e 197,14 e 275,99 e 315,42 e 394,27 e 433,70 e 473,12 e 512,55 e 551,98 e 591,41 e

Participations financières
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Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 540 6 813 8 511 10 214 12 486 14 752 17 025 20 430 Supérieur
 à 4 539 6 812 8 510 10 213 12 485 14 751 17 024 20 429 27 236 à 27 236

Séjours européens
Angleterre/Bredon 3162 265,33 e 379,04 e 530,66 e 606,46 e 758,08 e 833,89 e 909,70 e 985,50 e 1 061,31 e 1 137,12 e

Angleterre/Hastings 3371 249,93 e 357,04 e 499,86 e 571,26 e 714,08 e 785,49 e 856,90 e 928,30 e 999,71 e 1 071,12 e

Espagne 3449 234,31 e 334,73 e 468,62 e 535,57 e 669,46 e 736,41 e 803,35 e 870,30 e 937,24 e 1 004,19 e

Grèce 3010 258,74 e 369,63 e 517,48 e 591,40 e 739,25 e 813,18 e 887,10 e 961,03 e 1 034,95 e 1 108,88 e

Hollande 0729 239,14 e 341,63 e 478,28 e 546,60 e 683,25 e 751,58 e 819,90 e 888,23 e 956,55 e 1 024,88 e

Irlande 1792 251,27 e 358,95 e 502,53 e 574,32 e 717,90 e 789,69 e 861,48 e 933,27 e 1 005,06 e 1 076,85 e

Italie/Bella 3450 248,31 e 354,73 e 496,62 e 567,57 e 709,46 e 780,41 e 851,35 e 922,30 e 993,24 e 1 064,19 e 

Italie/Naples 3492 272,25 e 388,93 e 544,50 e 622,29 e 777,86 e 855,65 e 933,43 e 1 011,22 e 1 089,00 e 1 166,79 e 

Italie/Santa Severa 3365  

Malte 3451 266,44 e 380,63 e 532,88 e 609,00 e 761,25 e 837,38 e 913,50 e 989,63 e 1 065,75 e 1 141,88 e 

Portugal/Armona 1115 270,01 e 385,73 e 540,02 e 617,17 e 771,46 e 848,61 e 925,75 e 1 002,90 e 1 080,04 e 1 157,19 e

Portugal/Aveiro 2675 283,47 e 404,95 e 566,93 e 647,92 e 809,90 e 890,89 e 971,88 e 1 052,87 e 1 133,86 e 1 214,85 e

Tarification des ayants droit pour les séjours européens 12-14 ans – Été

Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 540 6 813 8 511 10 214 12 486 14 752 17 025 20 430 Supérieur
 à 4 539 6 812 8 510 10 213 12 485 14 751 17 024 20 429 27 236 à 27 236

Tarification des ayants droit pour les voyages solidaires 15-17 ans – Été

Voyages solidaires
Burkina Faso                    

Cambodge  

Sénégal   

Zambie                    

Tarification des ayants droit pour les circuits à l’étranger 15-17 ans – Été

Coefficients sociaux
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inférieur  4 540 6 813 8 511 10 214 12 486 14 752 17 025 20 430 Supérieur
 à 4 539 6 812 8 510 10 213 12 485 14 751 17 024 20 429 27 236 à 27 236

Participations financières communiquées sur ccas.fr

Participations financières communiquées sur ccas.fr

Circuits à l’étranger
Allemagne A82 258,97 e 369,96 e 517,94 e 591,94 e 739,92 e 813,91 e 887,90 e 961,90 e 1 035,89 e 1 109,88 e

Angleterre/British Civ. AE2 244,45 e 349,22 e 488,91 e 558,75 e 698,44 e 768,28 e 838,13 e 907,97 e 977,82 e 1 047,66 e

Angleterre/Pop Music AE4 271,57 e 387,96 e 543,14 e 620,74 e 775,92 e 853,51 e 931,10 e 1 008,70 e 1 086,29 e 1 163,88 e

Angleterre/So britrish A78 255,48 e 364,98 e 510,97 e 583,96 e 729,95 e 802,95 e 875,94 e 948,94 e 1 021,93 e 1 094,93 e

Arménie AF6 314,28 e 448,98 e 628,57 e 718,36 e 897,95 e 987,75 e 1 077,54 e 1 167,34 e 1 257,13 e 1 346,93 e

Autriche/Rép. tchèq. A94 282,92 e 404,18 e 565,85 e 646,68 e 808,35 e 889,19 e 970,02 e 1 050,86 e 1 131,69 e 1 212,53 e

Espagne/Andalousie A45 294,68 e 420,98 e 589,37 e 673,56 e 841,95 e 926,15 e 1 010,34 e 1 094,54 e 1 178,73 e 1 262,93 e 

Espagne/Catalogne A89 249,60 e 356,58 e 499,21 e 570,52 e 713,15 e 784,47 e 855,78 e 927,10 e 998,41 e 1 069,73 e 

Espagne/En famille 50A 259,85 e 371,22 e 519,71 e 593,95 e 742,44 e 816,68 e 890,93 e 965,17 e 1 039,42 e 1 113,66 e 

Espagne/Été andalou 37A/38A 216,79 e 309,70 e 433,58 e 495,52 e 619,40 e 681,34 e 743,28 e 805,22 e 867,16 e 929,10 e 

Finlande A86/51A 271,11 e 387,30 e 542,21 e 619,67 e 774,59 e 852,05 e 929,51 e 1 006,97 e 1 084,43 e 1 161,89 e

Grèce/Athènes 35A/36A 257,61 e 368,02 e 515,23 e 588,83 e 736,04 e 809,64 e 883,25 e 956,85 e 1 030,46 e 1 104,06 e

Grèce/Athènes 45A 259,49 e 370,70 e 518,98 e 593,12 e 741,40 e 815,54 e 889,68 e 963,82 e 1 037,96 e 1 112,10 e

Grèce/Crète 31A/32A 208,68 e 298,12 e 417,36 e 476,98 e 596,23 e 655,85 e 715,48 e 775,10 e 834,72 e 894,35 e

Grèce/Crète 47A 210,49 e 300,70 e 420,98 e 481,12 e 601,40 e 661,54 e 721,68 e 781,82 e 841,96 e 902,10 e

Grèce/Péloponnèse A44 290,76 e 415,38 e 581,53 e 664,60 e 830,75 e 913,83 e 996,90 e 1 079,98 e 1 163,05 e 1 246,13 e

Grèce/Égée 52A 245,05 e 350,08 e 490,11 e 560,12 e 700,15 e 770,17 e 840,18 e 910,20 e 980,21 e 1 050,23 e

Grèce/Cyclades A26 251,79 e 359,70 e 503,58 e 575,52 e 719,40 e 791,34 e 863,28 e 935,22 e 1 007,16 e 1 079,10 e

Hongrie 43A 226,70 e 323,86 e 453,40 e 518,18 e 647,72 e 712,49 e 777,26 e 842,04 e 906,81 e 971,58 e

Irlande/Pays celtique A27 294,68 e 420,98 e 589,37 e 673,56 e 841,95 e 926,15 e 1 010,34 e 1 094,54 e 1 178,73 e 1 262,93 e 

Irlande/Dublin A25 282,77 e 403,96 e 565,54 e 646,34 e 807,92 e 888,71 e 969,50 e 1 050,30 e 1 131,09 e 1 211,88 e 

Irlande en famille AE9 255,65 e 365,22 e 511,31 e 584,35 e 730,44 e 803,48 e 876,53 e 949,57 e 1 022,62 e 1 095,66 e 

Italie Dolce AL6 235,10 e 335,86 e 470,20 e 537,38 e 671,72 e 738,89 e 806,06 e 873,24 e 940,41 e 1 007,58 e

Italie/Villes d’art A24 262,57 e 375,10 e 525,14 e 600,16 e 750,20 e 825,22 e 900,24 e 975,26 e 1 050,28 e 1 125,30 e

Norvège 39A/40A 284,32 e 406,18 e 568,65 e 649,88 e 812,35 e 893,59 e 974,82 e 1 056,06 e 1 137,29 e 1 218,53 e

Pays-Bas 41A 264,72 e 378,18 e 529,45 e 605,08 e 756,35 e 831,99 e 907,62 e 983,26 e 1 058,89 e 1 134,53 e

Pays de Galles A92 255,48 e 364,98 e 510,97 e 583,96 e 729,95 e 802,95 e 875,94 e 948,94 e 1 021,93 e 1 094,93 e

Portugal/Faro 33A/34A 200,98 e 287,12 e 401,96 e 459,38 e 574,23 e 631,65 e 689,08 e 746,50 e 803,92 e 861,35 e

Portugal/Faro 44A 202,79 e 289,70 e 405,58 e 463,52 e 579,40 e 637,34 e 695,28 e 753,22 e 811,16 e 869,10 e

Portugal/Cap au nord A29/42A 282,64 e 403,78 e 565,29 e 646,04 e 807,55 e 888,31 e 969,06 e 1 049,82 e 1 130,57 e 1 211,33 e

Portugal/Les Açores AA1 251,20 e 358,86 e 502,40 e 574,18 e 717,72 e 789,49 e 861,26 e 933,04 e 1 004,81 e 1 076,58 e

Roumanie A58 238,21 e 340,30 e 476,41 e 544,47 e 680,59 e 748,65 e 816,71 e 884,77 e 952,83 e 1 020,89 e

St-Pierre-et-Miquelon A76  

Suède 53A/54A 236,50 e 337,86 e 473,00 e 540,58 e 675,72 e 743,29 e 810,86 e 878,44 e 946,01 e 1 013,58 e 

Suède/Découv. nord. AC4 236,50 e 337,86 e 473,00 e 540,58 e 675,72 e 743,29 e 810,86 e 878,44 e 946,01 e 1 013,58 e

Participations financières communiquées sur ccas.fr
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Bon à savoir 
Le retrait de demande 
Avant la prononciation de 
l’affectation, vous pouvez 
retirer votre demande : cette 
action ne nécessite aucun 
justificatif et n’engendre aucun 
frais pour l’ouvrant droit.

Conditions générales

Informations communes aux 
séjours des jeunes de 4 à 17 ans

Qui peut partir ?
Les ayants droit mineurs âgés 
de 4 à 17 ans. Les tranches 
d’âge sont les suivantes : 
> 4-5 ans > 6-8 ans > 9-11 ans 
> 12-14 ans > 15-17 ans
Pour chaque tranche d’âge de 
4 à 14 ans, il faut qu’au premier 
jour du séjour, le jeune ait 
obligatoirement l’âge minimum 
ou maximum requis.
Pour les 15-17 ans, il faut être 
âgé de plus de 15 ans au premier 
jour et avoir moins de 18 ans au 
dernier jour du séjour.
Aucune dérogation concernant 
l’âge ne pourra être accordée 
pour une affectation dans un 
centre de vacances.

Comment l’inscription 
s’effectue-t-elle ?
Séjours de proximité
Pour bénéficier des séjours 
(4-5 ans et 6-8 ans), 
rapprochez-vous de vos 
interlocuteurs de proximité 
(antennes, SLVie ou CMCAS). 
Vous pouvez consulter les 
catalogues des séjours sur 
ccas.fr > « colos > séjours de 
proximité ».

Séjours nationaux
• Pour les 9-14 ans : il est 
possible de choisir le thème 
du séjour, ainsi que les dates 
de session, mais pas le lieu 
d’accueil (pour des raisons 
d’organisation du transport). 
La CCAS fait en sorte de respecter 
un temps de trajet raisonnable 
entre le domicile du jeune 
et son centre de vacances.

• Pour les 15-17 ans : il est 
possible de choisir le thème 
du séjour, les dates de session 
(pour vous aider, voir le calendrier 
des vacances scolaires p. XLI) et 
le lieu d’accueil. Les spécificités 
de chaque lieu figurent sous 
le descriptif du séjour.
La date limite précise du dépôt 
des demandes est fixée par les 
CMCAS.
Attention ! Elle peut être 
antérieure à celle figurant sur 
Internet pour permettre la saisie 

Partir en France 
avec la CCAS

Bon à savoir 
Le délai de rétractation
À compter de l’émission de 
l’avis d’affectation, vous 
disposez d’un délai de 15 jours 
pour vous rétracter sans aucun 
justificatif et sans aucun frais.

L’affectation est prononcée 
à partir du ou des choix 
exprimé(s) sur chaque demande. 
Les plus âgés dans la tranche 
d’âge concernée sont prioritaires.
Un nombre insuffisant 
de demandes peut conduire 
à la fermeture de certains séjours. 
Dans ce cas, les jeunes affectés 
reçoivent une nouvelle proposition 
de séjour en fonction des places 
disponibles et une priorité 
d’affectation leur est accordée.
Un seul séjour est possible 
par jeune et par période 
de vacances. Les bénéficiaires 
d’un séjour en centre jeunes 
peuvent cependant participer 
à un séjour de vacances 
familiales avec la CCAS.

Les modalités 
de paiement
Avantage 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 deux enfants affectés ;
• 10 % pour trois enfants affectés ;
• puis 5 % par enfant 
supplémentaire (soit 15 % pour 
quatre enfants, etc.).

Comment s’acquitter du prix 
du séjour ?
Le règlement peut s’effectuer 
de deux façons après avoir reçu 
la confirmation de l’affectation :
• en vous connectant sur ccas.fr 
> « espace personnel » et en 
payant par CB
• auprès de votre antenne de 
proximité, SLVie ou CMCAS
L’attestation de vacances ne sera 
délivrée qu’en contrepartie du 
paiement total du séjour et de la 
remise du carnet de liaison 
actualisable. Ce dernier devra 
être dûment signé et rempli par 
les responsables légaux du jeune.

Quel remboursement en cas 
d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement 
en informer votre antenne de 
proximité SLVie ou votre CMCAS, 

et lui rendre l’avis d’affectation.
Vous serez remboursé à hauteur 
de 100 % pour une annulation 
tardive motivée par des raisons 
imprévues (maladie grave ou 
contagieuse, accident, décès 
d’un proche). Joindre dans ce 
cas un justificatif.
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 : 
• annulation plus de 20 jours 
avant le départ : 0 % du coût du 
séjour ;
• annulation entre 8 et 20 jours : 
30 % du coût du séjour ;
• annulation entre 4 et 7 jours : 
50 % du coût du séjour ;
• annulation entre la veille et 
3 jours avant le départ : 
100 % du coût du séjour ;
• annulation le jour du départ 
ou séjour écourté : 100 % du 
coût du séjour.

Bon à savoir
Une annulation tardive ne 
permet pas systématiquement 
la réaffectation de la place 
libérée. Outre les incidences 
financières et d’organisation 
engendrées, cette annulation 
peut priver un autre jeune 
d’une affectation.
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des demandes faites sur papier. 
Si une demande a été déposée 
avant le tour initial et qu’elle 
n’a pas abouti (non-affectation), 
une priorité vous sera accordée 
lors du traitement journalier 
à condition que vous ayez déjà 
précisé une date de maintien. 
Dans le cas contraire, il vous 
faudra renouveler la demande. 
Des informations sur les places 
disponibles seront à votre 
disposition soit auprès de votre 
antenne de proximité SLVie ou de 
votre CMCAS, soit sur ccas.fr
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Le voyage
L’organisation
Les jeunes voyagent le premier 
jour du séjour pour être présents 
dans la journée au centre 
de vacances. Les temps 
de transport sont compris dans 
la durée du séjour. Afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement 
des centres et dans l’intérêt 
même du jeune, il n’est pas 
possible de l’emmener au centre 
de vacances après le début 
du séjour. De même, il ne pourra 
le quitter avant le dernier jour.

• De 4 à 14 ans
Le voyage est organisé par 
les antennes de proximité, SLVie 
et CMCAS du lieu 
de rassemblement déterminé 
jusqu’au centre de vacances, 
et inversement pour le retour.

• De 15 à 17 ans
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Afin de faciliter leur déplacement 
et d’éviter aux familles une 
avance financière, la CCAS 
centralise l’achat des billets 
SNCF qui seront à retirer en 
borne (gares) avant le jour de 
départ. Ces codes retraits sont 
fournis dans la lettre d’information 
au voyage adressée aux familles 
par la SLVie/CMCAS.

Attention ! 
Ce numéro vert est uniquement réservé à l’assistance aux jeunes 
lors de leur trajet jusqu’au centre de vacances. 
Merci par avance de ne pas utiliser cette ligne téléphonique pour 
toute autre demande de renseignements.

La santé
Le carnet de liaison 
actualisable 4-17 ans
Il est intégré au carnet 
de séjours qui vous est remis 
par votre antenne de proximité, 
SLVie ou CMCAS, et 
téléchargeable sur ccas.fr
Ce document, indispensable 
pour assurer une bonne prise 
en charge, devra être rempli 
avec la plus grande précision. 
Une fois complété, le carnet 
doit être validé par vos 
interlocuteurs de proximité. Il 
doit être remis aux convoyeurs 
le jour du départ de votre 
enfant. Les 15-17 ans devront 
le garder sur eux.

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 (se conformer 
au calendrier vaccinal en vigueur).
La vaccination par le BCG est 
facultative mais conseillée.
Les CMCAS doivent procéder 
à la vérification des carnets de 
liaison, n’oubliez pas d’y joindre 
la photocopie des pages 
vaccinations du carnet de santé 
en y mentionnant les nom et 
prénom de votre enfant en haut 
de chaque page.
De même, aucun jeune ne sera 
admis en centre de vacances si 
l’autorisation parentale de 

©
 B

er
tr

an
d

 d
e 

C
am

ar
et

 -
 C

C
A

S

Cette disposition permet 
éventuellement de regrouper les 
jeunes, de les faire voyager 
ensemble, d’éviter des arrivées 
échelonnées et tardives vers les 
centres de vacances.

Modalités billets SNCF
Tous frais supplémentaires 
engendrés par le rachat, la 
modification ou l’échange de 
billet SNCF seront à la charge des 
familles.

Dans le cas d’une annulation et 
rachat d’un autre billet, le compte 
d’entreprise de la CCAS étant 
recrédité automatiquement, 
les familles devront s’acquitter de 
la totalité du nouveau billet. 
La CCAS remboursera ensuite les 
familles sur la base du billet 
annulé et sur justificatifs (ticket 
d’annulation SNCF et photocopie 
du nouveau billet).

!!
 Les jeunes de 15 à 17 ans 
voyagent sans accompagnateurs, 
mais non sans soutien. 
Une assistance téléphonique est 
assurée par la CCAS. 
Ce dispositif d’aide et d’appui au 
voyage, appelé numéro vert, est 
enclenché à chaque départ 
et retour de sessions 15-17 ans.

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.

L’autorisation pour la pratique 
des activités
Les attestations, certificats 
médicaux et autorisations 
parentales doivent être dûment 
remplis, signés et inclus dans 
le carnet de séjours.

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 il est conseillé. 
Il a pour but de faire le point sur 
l’état de santé de votre enfant 
et de dépister d’éventuels 
problèmes devant être traités 
avant le départ en vacances. 
Il permet de mettre à jour 
les vaccinations et de mentionner 
certaines difficultés de santé 
ou contre-indications médicales. 
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Le traitement médical 
des jeunes de 4 à 17 ans 
en vacances
Certains jeunes sont astreints, 
durant les vacances, à poursuivre 
un traitement prescrit par leur 
médecin. Pour que cette 
continuité thérapeutique soit 
assurée, ils devront posséder 
l’ordonnance en cours de validité 
prescrivant le traitement, ainsi 
que les médicaments dans leur 
boîte d’origine. Si votre enfant 
a une allergie alimentaire, 
une maladie chronique stabilisée 
(diabète, mucoviscidose, épilepsie, 
intolérance au gluten, troubles 
du comportement, etc.) ou un 
handicap nécessitant des soins 
spécifiques ou des aménagements 
particuliers (voir le chapitre 
« Les séjours pluriels », p. XI), 
il est essentiel de le signaler dès 
que possible à votre CMCAS, afin 
qu’elle vous mette en relation 
avec l’interlocuteur dédié.

En cas d’accident ou de maladie
Les frais médicaux
En cas de maladie ou d’accident, 
l’avance des frais médicaux est 
faite par le directeur du centre 
de vacances. Après le séjour, vous 
serez invité à régulariser votre 
dossier.

L’assistance rapatriement
Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » dans 
le carnet de liaison), ainsi que les 
coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoient.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet 
effet, les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] de 
téléphone) où nous pourrons 
vous joindre durant le séjour de 
votre enfant.
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, 
c’est l’assistance des parents qui 
sera sollicitée (voir la fiche 
sanitaire de liaison actualisable 
dans le carnet de séjours).

L’assurance
La CCAS est assurée pour 
l’ensemble des responsabilités 
inhérentes aux activités qu’elle 
organise. Sa responsabilité civile 
est donc couverte. Lorsqu’un 
sinistre survient dans le cadre 
des activités, s’il est démontré 
que la responsabilité civile de la 
CCAS est engagée, l’ensemble 
des frais correspondants peut 
être pris en charge au titre de 

En cas de vol et de perte 
des effets personnels
Le vol et la perte d’effets 
personnels (vêtements, bagages, 
objets et matériels divers), de 
matériel multimédia (téléphone 
portable, lecteur MP3, appareil 
photo numérique...) et d’argent 
de poche ne sont pas couverts 
par la CCAS dans les centres 
de vacances et ne pourront 
donc faire l’objet d’un 
dédommagement.

cette assurance. Lors d’un 
accident corporel survenu au 
cours d’une activité organisée et 
encadrée par la CCAS, lorsque la 
responsabilité civile de la CCAS 
n’est pas engagée, un contrat 
d’assurance individuelle accident 
souscrit par la CCAS permet 
d’indemniser, sur une base 
forfaitaire et limitée, l’incapacité 
permanente partielle, l’incapacité 
permanente totale et le décès. 
Les indemnités versées au titre 
de ce contrat « Indemnités 
contractuelles » peuvent se 
cumuler avec toute autre 
assurance individuelle accidents 
souscrite par le bénéficiaire, telle 
l’assurance extrascolaire.
Les frais pharmaceutiques, 
médicaux et chirurgicaux sont 
exclus de la garantie, car ils 
restent du ressort des prestations 
(Sécurité sociale/Camieg, Mutieg).

Le culte
La CCAS entend affirmer 
le principe de la liberté 
de conscience et sa volonté de 
respecter toutes les conceptions 
philosophiques et religieuses. 
Si vous désirez que votre enfant 
assiste aux offices d’un culte, 
vous pouvez le faire savoir 
au directeur du centre en joignant 
aux bagages une lettre cachetée. 
Il en sera tenu compte chaque 
fois que le lieu du culte sera 
accessible et à des heures 
compatibles avec les activités 
prévues.

Le lien parents-enfants
La visite des parents n’est pas 
admise, en principe, afin de ne 
pas perturber le fonctionnement 
du centre. Toutefois, elle peut, 
à titre exceptionnel et pour 
des cas justifiés, être autorisée 
par accord préalable du président 
de la CMCAS et du directeur 
du centre. Afin de garantir un lien 
régulier entre les parents et 
les enfants, la CCAS met en place 
une messagerie vocale (voir p. IX 
« Une écoute attentive des 
jeunes »). Pour les plus jeunes, 
le personnel encadrant veille à la 
fréquence de l’envoi du courrier 
postal à la famille.
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Bon à savoir : carte européenne 
d’assurance-maladie
La carte européenne 
d’assurance-maladie est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an.

!! Pour toutes les vaccinations 
obligatoires ou facultatives, 
consultez votre médecin traitant. 
Tout problème médical, même 
minime, doit être impérativement 
communiqué au directeur du séjour 
avant le départ.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement 
au directeur du séjour dès 
l’arrivée du jeune. Son séjour 
pourrait être annulé en cas 
de non-présentation de l’un d’eux 
selon la destination :
• le carnet de liaison dûment 
rempli : vaccinations, traitement 
en cours accompagné 
obligatoirement de la prescription 
médicale, signature du responsable 
du jeune (père, mère ou tuteur), 
assurances et une photo récente ;
• les certificats médicaux ou 
les attestations et les autorisations 
parentales pour la pratique 
de certaines activités.
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Le programme de certains séjours 
à l’étranger est susceptible de 
modifications pouvant intervenir 
après la parution de ce guide. 
Vous en serez informé sur ccas.fr 
(tarifs, dates de départ et d’arrivée).

Préparation du séjour
Le dossier de présentation 
Il est adressé par le pôle des 
séjours hors métropole de la 
CCAS directement aux parents 
au plus tard trente jours avant 
le départ du jeune. Il comprend : 

Pour les séjours 12-14 ans
• une présentation du pays 
(géographie, histoire, vie sociale 
et culturelle…)  ;
• une présentation du centre de 
vacances. 

Pour les séjours 15-17 ans 
• une présentation du pays 
(géographie, histoire, vie sociale 
et culturelle, équipe…), 
des informations pratiques ;
• une présentation des excursions 
et des activités pour les voyages 
solidaires et les circuits.

Important
Si votre enfant a un problème 
de santé nécessitant une prise 
en charge particulière (allergie 
alimentaire, handicap, maladie 
chronique stabilisée, difficultés 
psychoaffectives, hospitalisation 
récente, traitement devant être 
pris en charge par l’équipe et/ou 
un personnel paramédical), 
rapprochez-vous de votre CMCAS 

qui vous mettra en relation avec 
l’interlocuteur dédié (voir le chapitre 
« Séjours pluriels et les lettres 
d’informations », p. XI). Dans 
toutes ces situations, l’accord 
préalable du médecin-conseil de 
la CCAS est indispensable.

Les documents 
administratifs 
à ne pas oublier 
Les documents ci-après sont 
à remettre obligatoirement au 
directeur du séjour dès l’arrivée 
du jeune. Selon la destination, 
son départ pourrait être annulé 
en cas de non-présentation 
de l’un d’eux : 
• le passeport individuel en 
cours de validité ou la carte 
nationale d’identité en cours 
de validité. Pour les ressortissants 
hors espace Schengen, 
vous devrez impérativement vous 
rapprocher du consulat et/ou de 
l’ambassade du pays visité pour 
connaître les formalités d’entrée ;
• le carnet de liaison actualisable 
dûment rempli : vaccinations, 
traitement en cours accompagné 
obligatoirement de la prescription 
médicale, signature des 
responsables légaux du jeune, 
assurances et photo récente ;
• les certificats médicaux, les 
attestations et les autorisations 
parentales pour la pratique de 
certaines activités (se conformer 
aux pictogrammes des séjours).
• la carte européenne 
d’assurance-maladie à retirer 
auprès de la Camieg ou de 

la caisse primaire 
d’assurance-maladie. Elle est 
individuelle et nominative : 
chaque membre d’une famille 
doit avoir sa carte, y compris 
les enfants de moins de 16 ans. 
Elle est gratuite et valable un an. 
En se connectant sur le service 
en ligne ameli.fr avec le numéro 
d’assuré social, il est possible 
d’obtenir une attestation 
provisoire valable trois mois.

Le voyage
Pour les sessions d’été, 
votre enfant sera accueilli soit 
pour une première nuit au centre 
de La Ville-du-Bois (Essonne) soit 
le regroupement se fera à la gare 
ou dans un autre lieu pour un départ 
le jour même vers sa destination. 
Une convocation sera adressée 
au jeune avec le dossier indiquant 
le lieu du regroupement, l’horaire 
(entre 9 h et 11 h ou entre 14 h et 
16 h), avec le plan d’accès.

Organisation du convoyage 
Pour les séjours 12-14 ans 
Les jeunes seront convoyés 
jusqu’au lieu de regroupement.

Pour séjours 15-17 ans
Le voyage du jeune se fera 
individuellement depuis 
son domicile jusqu’au lieu de 
regroupement, qui est un moment 
important : il permet au jeune 
d’établir les premiers contacts 
avec l’équipe d’encadrement 
et le groupe, mais aussi d’entamer 
la préparation du séjour.

Partir à l’étranger avec la CCAS Les frais de transport
Pour les séjours 12-14 ans 
Les frais de transport sont à la 
charge de la CCAS. 

Pour les séjours 15-17 ans 
Les jeunes ne sont pas 
accompagnés (comme l’autorise 
la réglementation).
Le voyage pour se rendre au lieu 
de rassemblement et le voyage 
retour sont compris dans le prix 
du séjour. Afin de faciliter le 
déplacement et d’éviter aux 
familles une avance financière, 
la CCAS centralise l’achat des 
billets SNCF conformément au 
vœu exprimé lors de l’inscription 
du jeune pour sa gare de départ.
Cette disposition permet à la 
CCAS d’acheter le billet depuis 
cette gare de départ jusqu’à la 
gare d’arrivée, de regrouper au 
maximum les jeunes dans les 
mêmes trains et les mêmes 
voitures mais également de 
mieux maîtriser leurs arrivées 
échelonnées sur le lieu de 
rassemblement.
Pour rejoindre ce lieu de 
rassemblement, des billets SNCF 
sont à retirer en bornes dans les 
gares avant le jour de départ. Les 
codes retraits de ces billets sont 
adressés par courrier aux familles. 
À ce courrier, sont joints un plan 
et des tickets de métro ou RER, 
un itinéraire à emprunter depuis 
leur gare d’arrivée à Paris 
jusqu’au lieu de rassemblement.

Modalités billets SNCF
• Tous frais supplémentaires 
engendrés par le rachat, 
la modification ou l’échange 

la CCAS, votre CMCAS ou SLVie, 
35 jours et plus avant le départ. 
Joindre dans ce cas un justificatif. 
•  à hauteur de 50 % pour une 
annulation non motivée signalée 
à la CCAS, votre CMCAS ou SLVie, 
moins de 35 jours avant le départ. 
Aucun remboursement en cas 
d’absence injustifiée au départ, 
de non-présentation des 
documents nécessaires au séjour 
ou de séjour écourté.

L’assistance rapatriement 
pour les vacances 
à l’étranger
Pour tout voyage à l’étranger, 
le partenaire de la CCAS a souscrit 
une assurance rapatriement 
accident obligatoire (de l’arrivée 
du jeune sur le lieu de 
rassemblement prévu par la CCAS, 
jusqu’à son retour en France).
En cas de maladie ou d’accident 
nécessitant un rapatriement, 
c’est l’assistance du partenaire 
qui sera sollicitée.
Si vous avez souscrit un contrat 
d’assurance, veuillez indiquer son 
numéro dans le carnet de séjours 
(rubrique « B Autorisation 
parentale » > « Urgence » 
dans le carnet de liaison), ainsi que 
les coordonnées de l’assureur.
La plupart des assurances 
extrascolaires, dont celle proposée 
par la CCAS, ainsi que le contrat 
groupe auto CCAS le prévoit.
Enfin, n’oubliez pas d’indiquer, 
dans la partie réservée à cet effet, 
les coordonnées complètes 
(adresse[s] et numéro[s] 
de téléphone) où nous pourrons 
vous joindre durant le séjour 
de votre enfant.

de billet SNCF seront à la charge 
des familles. 

• Dans le cas d’une annulation et 
rachat d’un autre billet, le compte 
d’entreprise de la CCAS étant 
recrédité automatiquement, 
les familles devront s’acquitter 
de la totalité du montant du 
nouveau billet. La CCAS 
remboursera ensuite les familles 
sur la base du billet annulé et sur 
justificatifs (ticket d’annulation SNCF 
et photocopie du nouveau billet).

Le contact 
avec les familles
Le pôle des séjours hors métropole 
de la CCAS transmettra 
régulièrement des informations 
sur la messagerie séjours jeunes 
concernant le déroulement 
du séjour. Il est donc inutile 
que le jeune emporte avec lui 
un téléphone portable. Le pôle 
ou la CMCAS du bénéficiaire 
contactera la famille dès que le 
directeur du séjour signalera une 
maladie, un incident ou tout autre 
problème.

Quel remboursement 
en cas d’annulation ?
Si vous êtes dans l’impossibilité 
de donner suite à l’affectation, 
vous devez immédiatement en 
informer la CCAS, votre SLVie 
ou votre CMCAS et lui rendre 
l’avis d’affectation. Vous serez 
remboursé :
• à hauteur de 100 % pour une 
annulation tardive motivée par 
des raisons imprévues (maladie 
grave ou contagieuse, accident, 
décès d’un proche) et signalée à 
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FICHE D’INSCRIPTION 
JEUNES 9-17 ANS

Été

* Âge à la date du début 
du séjour. Cochez la case 
concernée.

1. OUVRANT DROIT

2. PARTICIPANT

3. SÉJOUR

4. JEUNES 15-17 ANS

Séjours en France et à l’étranger

9-11 ans*

12-14 ans*

15-17 ans*

Ouvrant droit

Nom

Prénom

Téléphone

Portable

Professionnel

N° identifiant (NIA) Clé N° CMCAS N° SLVie

E-mail

Participant

Nom (en majuscules) Sexe
M/F

Date de naissance

Jour Mois Année

Prénom (en majuscules)

Téléphone portable du jeune*

* Uniquement pour les 15-17 ans.

Je soussigné(e) père, mère, tuteur** déclare autoriser ma fille, mon fils, ma ou mon pupille**
à voyager non accompagné(e) du domicile au centre de vacances pour l’aller, et du centre de 
vacances au domicile pour le retour.

Pour favoriser le regroupement des jeunes et dans le cadre du dispositif d’aide et d’appui au voyage, 
j’autorise**, je n’autorise pas** les organismes sociaux à communiquer mes coordonnées 
téléphoniques aux jeunes affectés dans le même séjour que ma fille ou mon fils, ma ou mon pupille**.
** Rayer les mentions inutiles.

Fait à  ................................................, le  ...................................
Signature du père, de la mère ou du tuteur

Choix des séjours

Code vacances Code session

1er choix

2e choix

3e choix

Jumelage (15-17 ans)

N° identifiant de l’ouvrant droit Clé

Nom du participant

Prénom

Date de naissance

Maintien de la demande

Jusqu’au Jour Mois Année

Nom de la gare de départ (obligatoire)
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Tout agent dispose pour les données le concernant d’un droit d’accès auprès de la direction vacances 
de la CCAS et d’un droit de restriction auprès de la CMCAS (loi du 6/01/1978 « Information et libertés»).

Colos CCAS Jeunes 4-17ans
Été 2017
Directeur De la publication : Nicolas Cano
comité éDitorial et De réDaction : direction de 
la Communication
a participé à ce numéro : Marie Digard
maquette, conception, secrétariat De réDaction : Boréal
iconographie, relectures, suivi graphique et De fabrication : 
direction de la Communication
photo De couverture : © Julien Millet - CCAS
photogravure : Open Graphic Média

impression : Rivet, 87022 Limoges Cedex 9

Avec la collaboration des Territoires, des directions
Vacances, Exploitation, Culture, Activités physiques, 
sportives et de loisirs, Santé, Action sanitaire 
et sociale et Pôle Séjours hors métropole 

Remerciements aux jeunes, aux parents, 
aux équipes d’encadrement et aux convoyeurs 
qui ont été interviewés
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NOUVEAU

* voir ccas.fr

Le paiement en Ligne* sera disponible pour  
les réservations des séjours jeunes été 2017.

Dates des sessions
Sessions nationales – Été
Dates des vacances scolaires de l’été
Du samedi 8 juillet (après la classe) au lundi 4 septembre 2017 (reprise de la classe)

Pictos
 Certificat médical de non-contre-indication 

 à la pratique de l’activité

 Certificat médical de non-contre-indication 
 à la pratique en scaphandre (envoyé par la CCAS) 

 Autorisation de sortie du territoire délivrée par la mairie

 Carte nationale d’identité 

 Passeport en cours de validité

 Photos d’identité obligatoires

 Hébergement en camping

 
Nécessité de voyager avec sac à dos 

 
ou sac à roulettes

 Autorisation parentale à la pratique de l’activité

 
Carte européenne d’assurance-maladie

 
Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités  

 nautiques et aquatiques dans les accueils de collectifs  
 de mineur. Attention : 50 m pour les plus de 16 ans 
 qui pratiqueront une activité voile

 S  D  L  M M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M M J V S D L

  8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 M M  J  V  S  D  L  M  M  J  V  S  D  L  M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Juillet 2017

Août 2017

 Session 2 - 21 jours

 Session 5 - 21 jours

 Session 7 - 18 jours

 Session 1 - 11 jours

 Session 8 - 15 jours

 Session 4 - 14 jours  Session 6 - 14 jours

 Session 3 - 11 jours

Septembre

 Photocopie des vaccins, obligation DDCSPP 
 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
 de la Protection des Populations)

 DDCSPP de Pyrénées-Orientales : Saint-Cyprien (pages 21,  
 93, 95 et 137) et Pradelles (page 111)
 DDCSPP de l’Aude : Port Leucate (page 57) et Narbonne  
 (page 93)
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