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INSCRIPTIONS AU CCAS
DU LUNDI 30 MARS AU JEUDI 30 AVRIL

CCAS

Renseignements : 01 64 91 63 55

L

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 séjours de vacances contribuent à l’apprentissage, développent la personnalité et offrent un
dépaysement total.
Malgré une baisse des dotations de l’État et un contexte financier contraint, la commune et le
Centre Communal d’Action Sociale ont décidé le maintien de l’application de l’aide systématique de 20 % pour toutes les familles, déduite sur le tarif du prestataire pour les Limouriens.

À noter : le quotient familial (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)
CAVALIERS DU VENT !
Séjours de 7 jours : du 6 au 12 juillet
du 20 au 26 juillet – du 3 au 9 août
du 17 au 23 août
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet – du 20 juillet au 2 août
du 3 au 16 août – du 17 au 30 août

POUR LES 4-8 ANS

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 : équipements
adaptés, terrain protégé et accès à la plage direct et sécurisé. Chambres de 3 à 6 places. Le centre
dispose de nombreuses salles d’activités.
Activités : 3 ou 5 séances (selon la durée du séjour) d’équitation sur poneys avec reprise en manège et
soins aux poneys, fabrication et pilotage de cerfs-volants sur la plage ou dans les dunes, construction
d’objets volants ou flottants, baignade à la plage et à la piscine chauffée du centre, atelier bricolage,
peinture, balades, chants, veillées, jeux, histoires et contes.
Le + du séjour de 14 jours : découverte du littoral en calèches attelées par des cobs normands (chevaux
de trait), visite des parcs à huitres et moulières.
Prix prestataire : 517,62 € pour 7 jours et 936,89 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles
est de 414,10 € pour 7 jours et 749,51 € pour 14 jours.
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FORÊT ET ANIMAUX
Séjours de 5 jours : du 20 au 24 juillet
du 17 au 21 août
Cadre de vie : le centre est implanté dans un grand
parc arboré et clos comprenant de nombreux aménagements : piste cyclable, enclos avec animaux et basse-cour, étang aménagé pour la pêche,
piscine. Chambres de 4 à 5 lits. Salle de restauration et nombreuses salles d’activités.
Activités : baignades dans la piscine du centre, circuit pour apprentissage du vélo, pêche dans
l’étang, balades et jeux d’orientation en forêt, construction de cabanes, jardin potager, soins aux
animaux du centre (poneys, moutons, chèvres, lapins, canards…), ateliers de cuisine, maquillage,
peinture, activités manuelles, journées à thème avec déguisements, veillées. Une nuit sous la tente
est également au programme (si le temps est favorable).
Prix prestataire : 331 € pour 5 jours.

POUR LES 4-7 ANS

INGRANNES (Loiret)

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 264,80 € pour 5 jours.

NOU

SAINT-CAST-LE-GUILDO (Côtes-d’Armor)

VEA

U

Cadre de vie : Saint-Cast-le-Guildo est une station balnéaire très animée située entre Saint-Malo et Saint-Brieuc sur la côte d’Émeraude.
Le centre de vacances est situé à proximité de la plage. Hébergement
en chambres de 3 à 4 lits, bibliothèque, salle de spectacle. Douches
et sanitaires collectifs.
Activités :
• Sports nautiques : 2 à 3 séances de voile (selon la durée des séjours) dans la baie de Saint-Cast avec encadrement brevet d’état sur
optimist ou catamaran en fonction de l’âge, et 1 séance de paddle
géant* (activités soumises aux conditions météorologiques).
• Équitation : 2 à 3 séances (selon la durée des séjours) dans un centre équestre avec encadrement brevet
d’état. Soins aux chevaux, monte en manège, 1 séance de paddle géant* (activité soumise aux conditions
météorologiques).
Pour tous : baignades, pêche à pied, randonnées, jeux de plage, grands jeux, veillées à thème…
*Attestation nautique indispensable

POUR LES 6-12 ANS

SPORTS NAUTIQUES OU ÉQUITATION (choix à définir à l’inscription)
Séjours de 7 jours : du 6 au 12 juillet – du 20 au 26 juillet
du 3 au 9 août – du 17 au 23 août
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet – du 20 juillet au 2 août
du 3 au 16 août – du 17 au 30 août

Prix prestataire : 530 € pour 7 jours et 910 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 424 € pour 7 jours
et de 728 € pour 14 jours.
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POUR LES 6-14 ANS

U

A
SOLLIÈRES (Savoie) NOUVE

À LA DÉCOUVERTE DE LA VANOISE (611) OU L’AVENTURE EN SAVOIE (12-14)
Séjour de 12 jours : du 4 au 15 juillet
Séjours de 14 jours : du 16 au 29 juillet – du 30 juillet au 12 août
Cadre de vie : le centre est implanté dans le centre du village en limite du Parc National de la Vanoise
à 1250 m d’altitude. Hébergement en chambres de 4 à 5 lits équipées d’une salle de douche. Salles
d’activités, ping-pong, babyfoot.
Activités :
• À la découverte de la Vanoise : cani-rando, escalade
• L’aventure en Savoie : canyoning, via ferrata
Pour tous : 1 journée dans un parc d’aventure, camping, randonnées, grands jeux, veillées, …
Prix prestataire : 750 € pour 12 jours et 854 € pour 14 jours.

POUR LES 8-13 ANS

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 600 € pour 12 jours
et 683,20 € pour 14 jours.
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SAINT-CHÉLY-D’APCHER (Lozère)
MULTI-ACTIVITÉS
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet – du 20 juillet au 2 août
du 3 au 16 août – du 17 au 30 août
Cadre de vie : hébergement sous tentes, au camping de Rouveyret entièrement réservé pour le
groupe. Plusieurs grandes tentes (marabouts cuisine et activités). Les enfants dorment dans des
tentes marabouts avec couchettes intégrées de 6 à 10 places ou dans des tentes de 3 à 5 places.
Activités : 2 séances de quad, 2 séances d’équitation sur poneys ou chevaux, piscine avec toboggan
de 61 m, rollers et skate, randonnées en VTT ou à pied à la découverte de l’Aubrac et de la Margeride,
grands jeux dans les bois, football, base-ball, journées à thèmes, veillées et soirées animées.
Prix prestataire : 874,77 € pour 14 jours.

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 699,82 € pour 14 jours.

COCKTAIL NAUTIQUE ET ÉQUITATION
Séjours de 12 jours : du 20 au 31 juillet
du 3 au 14 août – du 17 au 28 août
Séjours de 14 jours : du 20 juillet au 2 août
du 3 au 16 août
Cadre de vie : le centre « Les Marines » à 100m de la plage, accueillera les jeunes dans des
chambres de 3 à 5 places avec salle de bains. Deux salles d’activités et une salle de restauration
viennent compléter l’accueil.
Activités : 2 séances de char à voile (sensations fortes assurées), 2 séances de découverte de la
pratique de l’équitation dans un centre équestre, soins à l’animal, une journée dans un parc aventure
(parcours sensation avec tyrolienne et accrobranche), 1 séance d’aquapark*, baignade, pêche à
pied, une sortie à Caen avec Laser Game, nombreuses festivités organisées à Ouistreham.

POUR LES 8-15 ANS

OUISTREHAM (Normandie)

En plus pour les 13/15 ans : 1 séance de Téléski* et de Body Jump* (toboggan géant aquatique)
*Attestation nautique indispensable
Prix prestataire : 970,97 € pour 12 jours et 1017,64 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles
est de 776,78 € pour 12 jours et 814,12 € pour 14 jours.

CRINIÈRE AU VENT
Séjours de 12 jours : du 6 au 17 juillet
du 20 au 31 juillet – du 3 au 14 août
du 17 au 28 août
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet
du 20 juillet au 2 août – du 3 au 16 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 : équipements adaptés, terrain protégé et accès à la plage direct et sécurisé. Chambres de 3 à 6 places.
Le centre dispose de nombreuses salles d’activités.
Activités : 2 séances d’équitation, 3 séances de char à voile, ateliers autour du vent avec pilotage
de cerfs-volants, fabrication d’objets volants ou flottants, mini-camp sous tente avec 1 séance
d’escalade, découverte du littoral, baignade à la plage et à la piscine chauffée du centre, grands
jeux, veillées.
Prix prestataire : 861,28 € pour 12 jours et 993,83 € pour 14 jours.

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 689,02 € pour 12 jours
et 795,06 € pour 14 jours.

POUR LES 9-13 ANS

GOUVILLE-SUR-MER (Cotentin)
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POUR LES 12-17 ANS

JERSEY (Angleterre)
L’ÎLE AUX FLEURS
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet
du 20 juillet au 2 août – du 3 au 16 août
du 17 au 30 août
Cadre de vie : hébergement sous tentes de 2 à 4 places dans l’enceinte d’une auberge de jeunesse. Les repas seront préparés dans la cuisine de l’auberge
par les jeunes. Quelques repas pourront être pris au restaurant pour découvrir la gastronomie locale.
Activités : découverte ludique et culturelle de l’île et de sa capitale Saint-Hélier, château de Mont-Orgueil,
côte sauvage, 1 séance de coasteering* (escalader les rochers, nager dans les grottes en combinaison de
plongée), baignade à la plage, temps libres (dans un cadre géographiquement défini par groupe de 3 jeunes
au minimum).
Ce programme peut varier suivant les envies des jeunes et les opportunités d’animations organisées durant
l’été. Toutes les modifications d’activités seront prises en accord avec le groupe d’adolescents.
*Attestation nautique indispensable
Attention : pour ce séjour une carte d’identité ou passeport individuel nominatif en cours de validité
est obligatoire ainsi que la carte européenne d’assurance maladie. Une attestation de sortie de territoire avec copie de la carte d’identité du parent signataire seront également demandées.
Prix prestataire : 1019,71 € pour 14 jours.
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé
aux familles est de 815,77 € pour 14 jours.

POUR LES 13-17 ANS

TOURLAVILLE (Normandie)
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PASS’VOILE
Séjours de 12 jours : du 6 au 17 juillet
du 20 au 31 juillet – du 3 au 14 août
du 17 au 28 août
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet – du 20 juillet au 2 août
du 3 au 16 août – du 17 au 30 août
Cadre de vie : au cœur de l’Espace Loisirs de Collignon, avec accès direct et sécurisé à la plage.
La base nautique et son centre « Collignon » disposent de nombreuses salles d’activités, d’une salle
audiovisuelle, d’espaces détente avec prêt de livres. Les jeunes seront hébergés en chambres de
4 lits, toutes équipées de salle de bain. Sanitaires collectifs.
Activités : 2 séances de voile. L’activité se déroule sur le plan d’eau de la Rade de Cherbourg, sécurisant et
adapté pour tous niveaux + les activités communes… (soumises aux conditions météorologiques). 1 séance
d’initiation à un autre sport nautique* (paddle ou kayak ou char à voile). Mini camp sous tente avec 1 séance
d’équitation, baignades, balades, découverte de Cherbourg, veillées...
*Attestation nautique indispensable
Prix prestataire : 868,39 € pour 12 jours, 1004,18 € pour 14 jours
Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé
aux familles est de 694,71 € pour 12 jours et 803,34 € pour 14 jours.

EAUX VIVES DANS LES GORGES DU TARN
Séjours de 14 jours : du 6 au 19 juillet
du 20 juillet au 2 août – du 3 au 16 août
du 17 au 30 août
Cadre de vie : hébergement sous tentes de 2 à 4 places au
camping des Vignes, sur les bords du Tarn. Le camp est équipé
de 2 grandes tentes pour la cuisine et la restauration.
Activités : descente en canyoning* avec sauts dans les vasques
d’eau claire, glisse sur des toboggans naturels et découverte des
faces cachées du Languedoc-Roussillon, randonnée aquatique au
Pas de Soucy, sortie en kayak à la journée dans les gorges du Tarn,
baignade en rivière, randonnées, veillées, grands jeux, temps libres (dans un cadre géographiquement
défini par groupe de 3 jeunes minimum).
*Attestation nautique indispensable.

POUR LES 14-17 ANS

LES VIGNES (Languedoc-Roussillon)

Ce programme peut varier suivant les envies des jeunes et les opportunités d’animations organisées
durant l’été. Toutes les modifications d’activités seront prises en accord avec le groupe d’adolescents.
Prix prestataire : 978,30 € pour 14 jours.

Après la déduction du CCAS de 20 %, le prix proposé aux familles est de 782,64 € pour 14 jours.

7

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU CCAS
DU 30 MARS AU 30 AVRIL

Pour vous renseigner et vous inscrire il faut venir au CCAS, 1er étage du gymnase municipal
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sur rendez-vous)
mercredi de 9h à 12h
Tél. : 01 64 91 63 55
PERMANENCE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 4 AVRIL DE 9H À 12H.

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SERONT À REMPLIR SUR PLACE.*
LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT LIMITÉ, LES DOSSIERS SERONT
PRIS EN COMPTE PAR ORDRE D’ARRIVÉE.
*Afin de valider votre inscription, veuillez vous munir de : 1 photo d’identité (sauf pour les séjours de Ingrannes et Sollières), le carnet de santé, le numéro et adresse de la caisse de sécurité
sociale et de la mutuelle, et un chèque d’acompte de 50 € minimum.

EXEMPLE DE FINANCEMENT :
Pour un séjour de 14 jours à Saint-Chély
874,77 € prix prestataire
• Sans quotient familial
874,77 € - 20 % (participation CCAS pour tous) = 699,82 € (prix proposé aux familles)
• Avec un quotient familial à 30 % (taux 3)
699,82 € - 209,95 € (30 %) = 489,87 €
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.

IMPRESSION CCPL

La politique sociale du CCAS et de la commune est de permettre
au plus grand nombre d’enfants de partir et d’avoir des histoires
de vacances à raconter à leurs copains à la rentrée.

Si vous ne bénéficiez pas d’un 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.
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.

