2017
SÉJOURS D’ÉTÉ

COLONIES
DE

VACANCES
Permanence d’inscriptions
Samedi 18 mars de 9h à 12h
à La Grange

Nouveau

CCAS

Renseignements : 01 64 91 63 55

e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous propose des séjours pour les enfants et les
adolescents. Lieux de détente, de découvertes, d’activités, de rencontres et de vie collective,
les colonies contribuent à l’apprentissage, développent la personnalité et offrent un dépaysement
total. Cette année, vous pourrez découvrir des nouveaux séjours.
Malgré une baisse des dotations de l’État et un contexte financier contraint, la commune et le
CCAS ont décidé, cette année encore, le maintien de l’application de l’aide systématique de
20% déduite sur le tarif du prestataire pour les Limouriens.
A noter : le quotient familial au taux 3 s’applique sur le reste à charge des familles après déduction
des bons CAF et participation des comités d’entreprise.
Une participation de la Croix-Rouge pourra être établie, en fonction de critères d’attribution, pour les
familles qui souhaitent en faire la demande.

GOUVILLE-SUR-MER (Cotentin)
Séjours de 7 jours :
du 10 au 16 juillet
du 31 juillet au 6 août
du 14 au 20 août
Séjours de 14 jours :
du 10 au 23 juillet
du 31 juillet au 13 août
du 14 au 27 août

Cadre de vie : voir Gouville 4-6 ans.
Activités : équitation sur poneys (pour
les 7-10 ans), ateliers cerfs-volants,
char à voile, escalade, mini-camp d’une
nuit, pêche et découverte du littoral, baignade à la plage et à la piscine chauffée du centre, atelier
bricolage, chants, veillées, jeux, histoires et contes.

POUR LES 7-13 ans

L

Prix prestataire : 520 € pour 7 jours et 965,34 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est :
416 € (7 jours) et 772,27 € (14 jours)

PLOUÉZEC (Côtes d’Armor)

Nouveau

POUR LES 4-6 ANS

Cadre de vie : hébergement en centre de vacances dans des chambres de 4 places, toutes avec
vue sur la mer. Le centre est équipé d’une grande salle de restauration, de salles de détente et
d’activités, jeux et terrains de sports extérieurs.

GOUVILLE-SUR-MER (Cotentin)

Séjours de 7 jours : du 10 au 16 juillet - du 31 juillet au 6 août
du 14 au 20 août
Cadre de vie : le centre des « Sables d’Or » est bâti au creux des dunes, à 100 m de la mer, au milieu
d’un parc de plusieurs hectares. Tout est prévu pour l’accueil des jeunes enfants : les équipements sont
adaptés à leur taille, le terrain est protégé et surtout l’accès à la plage est direct et sécurisé.
Activités : baignade à la plage et à la piscine chauffée du centre, atelier bricolage, cuisine, visite à la
ferme et une journée au zoo, une nuit sous tente, balades, chants, veillées, jeux, histoires et contes.
Prix prestataire : 503,43 €

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est : 402,74 €
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Activités au choix à l’inscription :
- Multi-activités nautiques : 2 à 3 séances de voile sur catamaran dans la baie de Paimpol,
1 séance de plongée et 1 séance de kayak de mer viendront compléter la voile.
OU
- Équitation : 3 à 5 séances d’1h30 dans un centre équestre, soins aux chevaux, monte en manège
et randonnée en fonction du niveau des participants.
Et pour tous : baignade avec périmètre, découverte
de la région, petites randonnées, terrain de jeux
proche du centre, jeux de plage, nombreuses veillées, soirées casino, cabaret, dansantes, etc.
Prix prestataire : 535 € pour 7 jours et 875 € pour
14 jours

POUR LES 8-11 ans

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet - du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août

Après la déduction du CCAS de 20 %,
le prix proposé aux familles est :
428 € (7 jours) - 700 € (14 jours)
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Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet - du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août
Cadre de vie : hébergement sous tentes en camping. Tentes de 2 à 4 places et grandes tentes pour
la restauration et la cuisine. Le camping est situé à proximité de la plage.
Activités au choix à l’inscription :
- Multi-activités nautiques : 2 à 3 séances de voile sur
catamaran dans la baie de Paimpol, 1 séance de plongée
et 1 séance de kayak de mer viendront compléter la voile.
OU
- Équitation : 3 à 5 séances d’1h30 dans un centre
équestre, soins aux chevaux, monte en manège et
randonnée en fonction du niveau des participants.
Et pour tous : baignade, découverte de la région, jeux
de plages, grands jeux, nombreuses veillées, soirées
casino, cabaret, dansantes, etc.
Prix prestataire : 535 € pour 7 jours et 875 € pour 14 jours

POUR LES LES 12-15 ANS

Après la déduction du CCAS
de 20 %, le prix proposé
aux familles est : 428 € (7 jours) - 700 € (14 jours)

ITINÉRANT/SURF TRIP (côte atlantique)

Séjours de 15 jours : du 11 au 25 juillet - du 2 au 16 août
Cadre de vie : hébergement sous tentes dôme de 3 places dans des campings réservés. Pour favoriser
l’autonomie, chaque équipe avec le directeur, participera à la tenue des budgets, à l’élaboration des
menus, aux courses et à la préparation des repas, ainsi qu’à la vaisselle et autres tâches quotidiennes.
Le circuit : jours 1 à 5, arrivée au sud de la Vendée
dans la station balnéaire de Longeville-sur-Mer,
jours 6 à 9, Biscarosse sur la côte landaise, jours 10
à 15, Anglet - Bayonne - Biarritz sur la côte basque.
Pour clôturer ce séjour, une dernière étape au
Futuroscope de Poitiers.
Activités : surf, baignade, rodéo mécanique, sumos
gonflables, accrobranche, balade à vélos, randonnée
pédestre, visite du marais poitevin, dune du Pyla,
veillées et soirées diverses.
Le directeur laissera aux jeunes certains moments afin d’organiser leurs envies et leurs demandes.
Prix prestataire : 1 044,23 €
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est : 835,38 €
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AUBENAS (Ardèche)

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet - du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août
Cadre de vie : le centre (entièrement rénové) est situé en bas de la cité médiévale, proche de
l’Ardèche, il comprend des chambres de 4 places (salle de bains dans chaque chambre), ainsi
qu’une salle de restauration et de nombreuses salles d’activités. A l’extérieur, grands espaces avec
terrain de basket et de volley.
Activités : via ferrata, karting, descente de rivière en canoë, escalade, accrobranche avec
bivouac, baignade en rivière et piscine, visites
de fermes, musées, découverte du patrimoine,
grands jeux découverte (jeux de piste), foot,
volley, basket, tennis de table, veillées et soirées
diverses. Pour le séjour de 7 jours, une partie des
activités sera proposée.
Prix prestataire : 565 € pour 7 jours et 970 € pour
14 jours

POUR LES 6-13 ANS

Nouveau

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix
proposé aux familles est : 452 € (7 jours)
776 € (14 jours)

AUBENAS (Ardèche)

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet
du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août

Nouveau

Cadre de vie : voir Aubenas 6-13 ans
Activités au choix à l’inscription :
- Sur route et sous terre : 2 randonnées VTT sur parcours
différents, 2 descentes en spéléo.
OU
- En l’air et dans l’eau : descente de l’Ardèche en canoë
avec bivouac, 1 séance d’escalade, 1 descente en kraft
(canoë collectif).
- Et pour tous : grands jeux de découverte de l’environnement, baignade en rivière et piscine, foot, volley, basket,
tennis de table, sensibilisation à l’éco-citoyenneté et développement durable, veillées et soirées diverses.
Prix prestataire : 565 € (7 jours) et 970 € (14 jours)
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix
proposé aux familles est : 452 € (7 jours)
776 € (14 jours)

POUR LES 14-17 ANS

POUR LES 12-15 ANS

PAIMPOL (Côtes-d’Armor)

Nouveau
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Cadre de vie : le centre Paul Leger est situé à 80 m du cœur du village. Hébergement dans des
chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets à chaque étage. A disposition sur le centre : salle
polyvalente, salle de jeux et un grand espace jeux.
Activités au choix à l’inscription :
- Multisport : découverte d’activités de pleine nature, équitation, dévalkart, VTT, escalarbre, biathlon,
luge d’été, randonnées, etc.
OU
- Équitation : 2 ou 5 séances de 2 heures (selon la durée du séjour) dans un centre équestre au cours
d’un mini camp, soins aux chevaux, monte en manège et randonnée, 1 séance de dévalkart, de VTT
et d’escalarbre.
Et pour tous, baignade en lac avec périmètre
ou en piscine, excursions et bivouacs, terrain
de jeux (football), grands jeux de plein air,
nombreuses veillées, soirées casino, cabaret
et dansantes, etc.
Prix prestataire : 575 € pour 7 jours
et 1 000,86 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %,
le prix proposé aux familles est :
460 € (7 jours) - 800,69 € (14 jours)

POUR LES 8-13 ANS

SAINT-CHÉLY-D’APCHER / AVENTURE NATURE (Lozère)
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LES VIGNES (Lozère)

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet - du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août
Cadre de vie : camp sous tentes de 6 à 10 places au camping municipal de St-Chély.
Activités : piscine avec toboggan de 61 mètres,
initiation au quad, équitation, visite à la réserve
des loups du Gévaudan, rollers et skate, balades
en VTT ou à pied à la découverte de l’Aubrac et de
la Margeride, ateliers divers, activités manuelles,
concours de cuisine, grands jeux dans les bois,
foot, base-ball, journées à thèmes, veillées autour
du feu de camp (si autorisation) et soirées diverses.
Prix prestataire : 475 € pour 7 jours et 835 € pour
14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix
proposé aux familles est : 380 € (7 jours) - 668 € (14 jours)

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours :
du 10 au 23 juillet
du 31 juillet au 13 août
du 14 au 27 août
Cadre de vie : camp sous tentes de 2 à 4 places
au camping des Vignes situé au bord du Tarn.

Activités : 1 descente en canyoning, 1 à 2 sorties en kayak, baignade, randonnées, grands
jeux, shopping, temps libre (dans un cadre géographiquement défini par groupe de 3 jeunes
au minimum), veillées, soirées diverses. Les jeunes participeront aux différentes
tâches nécessaires (établir les menus, faire les courses, cuisiner, etc.).

POUR LES 14-17 ANS

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet
Séjours de 14 jours : du 10 au 23 juillet - du 31 juillet au 13 août - du 14 au 27 août

Nouveau

Prix prestataire : 535 € pour 7 jours et 930 € pour 14 jours

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est : 428 € (7 jours) - 744 € (14 jours)

JERSEY (Angleterre)

Séjour de 7 jours : du 24 au 30 juillet

Nouveau

Cadre de vie : hébergement sous tentes de 2 à 4 places dans l’enceinte d’une auberge de jeunesse.
Les repas sont pris la plupart du temps dans les auberges et préparés par les jeunes, quelquefois au
restaurant pour découvrir la gastronomie locale.
Activités : découverte ludique et culturelle de l’île : Saint-Hélier (capitale), Château de Mont-Orgueil,
côte sauvage, 1 séance de coasteering (escalader les rochers, nager dans les grottes en combinaison
de plongée), baignade (plage), temps libre (dans un cadre géographiquement défini par groupe de
3 jeunes au minimum).
Attention, pour ce séjour une carte d’identité ou passeport individuel nominatif est obligatoire, ainsi
qu’une autorisation de sortie du territoire.
Prix prestataire : 570 €

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est : 456 €

POUR LES 12-17 ANS

POUR LES 9-17 ANS

SUPER-BESSE (Puy-de-Dôme)
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Inscriptions samedi 18 mars
de 9h à 12h à La Grange
Pour vous renseigner et vous inscrire après cette date, dans la mesure des places disponibles
CCAS, 1er étage du gymnase municipal
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
mercredi et samedi de 9h à 12h
Tél. : 01 64 91 63 55

Attention, le nombre de places est limité,
seuls les dossiers complets seront pris en compte
par ordre d’arrivée.
Exemple de financement :
Pour un séjour de 14 jours à Aubenas

970 € prix prestataire
• Sans quotient familial
970 € - 20 % (participation CCAS pour tous) = 776 € (prix proposé aux familles)
• Avec un quotient familial à 30 % (taux 3)
776 € - 232,80 € (30 %) = 543,20 €
Viendront en déduction avant l’application du quotient familial, les bons CAF et la participation
de votre comité d’entreprise.
La Croix-Rouge étudiera ensuite votre dossier, si vous en faites la demande, afin de vérifier si
une participation complémentaire peut vous être attribuée.

La politique sociale du CCAS et de la commune est de permettre au plus grand nombre d’enfants
de pouvoir partir et d’avoir des histoires de vacances à raconter à leurs copains à la rentrée.
Si vous ne bénéficiez pas du quotient familial ou que celui-ci est trop faible, si votre situation ne
vous permet pas de financer un séjour à votre enfant, prenez rendez-vous auprès du CCAS
qui étudiera avec vous les différentes aides possibles.

IMPRESSION CCPL

Le prix d’un séjour ne doit pas être un frein au départ de votre enfant.
Le CCAS vous accompagnera pour trouver ensemble des solutions.

