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En cette année particulière, les enfants et les adolescents auront, 
plus que jamais, besoin de découvrir d’autres horizons et de s’évader.
Le 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.
Ces séjours ne pourront bien sûr être organisés, par nos prestataires 
habituels, que sous réserve des conditions sanitaires et des autori-
sations gouvernementales.
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 en feront la demande.
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Gouville-sur-Mer
 Cotentin

L
e 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 4 à 5 lits, sanitaires complets dans le pavillon. Le centre 
dispose de nombreuses salles d’activités.

Petits cuistots !
Séjours de 7 jours :
 11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 1er au 7 août • 22 au 28 août

Activités : ateliers cuisine (fabrication de caramel au beurre salé, confitures, 
gâteaux...), visite d’une chèvrerie, découverte costumée du château de 
Pirou, découverte de la ferme : soins des animaux et reconnaissance des 
différentes céréales, traite des vaches. Tout au long du 
séjour, les enfants s’occuperont du poulailler de la colonie 
de vacances. Baignades surveillées en mer et/ou à la piscine 
du centre (selon la météo), découverte de l’estran (pêche à 
pied, mise en place d’un aquarium, laisse de mer), balades, 
activités manuelles, peinture...

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

412 €
pour 7 jours

Prix prestataire :
515 € pour 7 jours

4-5 an
s

Inscriptions au CCAS
Renseignements : 01 64 91 63 55
ccas@mairie-limours.fr

Nouveau
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Crinière au vent
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 1er au 7 août • 22 au 28 août

Séjours de 14 jours :
15 au 28 août

Activités : 1 à 2 séances d’équitation (course et reprise 
en manège) 2 à 3 séances de char à voile (selon durée 

du séjour), ateliers 
autour du vent avec 
pilotage de cerfs-vo-
lants,  fabrication 
d’objets volants ou 
flottants ,  course 
d’orientation, décou-
verte de l ’estran, 
baignade à la plage 
et/ou à la piscine, 
jeux, veillées.

u temps des chevaliers
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 1er au 7 août • 22 au 28 août

Séjours de 14 jours :
11 au 24 juillet • 15 au 28 août

Activités : 2 ou 3 séances (selon la durée du séjour) d’équitation 
sur poney et soins au poney, découverte costumée du château 
de Pirou, fabrication et pilotage de cerf-volant sur la plage 
ou dans les dunes, construction d’objets volants ou flottants, 

baignades surveillées à la plage 
et/ou piscine, découverte de 
l’estran, activités manuelles, 
peinture, balades, veillées.

Le plus du séjour de 14 
jours : découverte du littoral 
en calèches attelées par des 
cobs normands ; visite des parcs à huîtres  
et moulières.

Sports du vent
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 1er au 7 août • 22 au 28 août

Activités : 2 séances de char à voile (sensation de glisse assurée !), 2 séances 
de pilotage de cerfs-volants de toutes tailles et chorégraphie, ateliers autour 
du vent avec fabrication d’objets volants ou flottants, ateliers autour des 

énergies renouvelables, course d’orien-
tation, découverte de l’estran, baignade 
à la plage et/ou à 
la piscine,  jeux, 
balades, veillées.

Les cavaliers du vent
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 1er au 7 août • 22 au 28 août

Activités : 2 séances d’équitation sur poney (durée 1 h) reprise en manège, 
soins aux poneys, fabrication et pilotage de cerfs-volants sur la plage ou dans 
les dunes, construction d’objets volants ou flottants, baignades surveillées 
à la plage et/ou piscine, activités manuelles, peinture, balades, veillées.

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

432 €
pour 7 jours
Prix prestataire :

540 € pour 7 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

418,73 €
pour 7 jours

Prix prestataire :
523,41 € pour 7 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

440 €
pour 7 jours

803,95 €
pour 14 jours

Prix prestataire :
550 € pour 7 jours  

et 1004,94 pour 14 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

420 €
pour 7 jours

752 €
pour 14 jours

Prix prestataire :
525 € pour 7 jours  

et 940 pour 14 jours

9-12 an
s6-8 an

s
9-12 an

s6-8 an
s

Gouville-sur-Mer (Cotentin)

Nouveau
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u pays du Mont-Blanc
Séjours de 12 jours :
22 juillet au 2 août • 17 au 28 août

Activités : 4 demi-journées d’équitation (reprises en carrière, jeux, balades, 
soins aux chevaux), 2 séances d’accrobranche, randonnée pédestre avec 
bivouac, baignade dans un lac, activités manuelles, grands jeux, ping-pong, 
pétanque, baby-foot, veillées, soirées spectacles...
Les enfants auront accès à des ordinateurs pour 
communiquer avec leur famille, accompagnés par 
des animateurs.

Équitation/escalade
Séjour de 12 jours :
17 au 28 août

Activités : reprises en carrière, jeux, balades, 
soins aux chevaux, 2 séances d’escalade, 
randonnée pédestre avec bivouac, baignade 
dans un lac, grands jeux, activités manuelles, 
p ing-pong,  pétanque, 
baby-foot, veillées, soirées 
spectacles…
Les enfants auront accès 
à des ordinateurs pour 
communiquer avec leur 
famille, accompagnés par 
des animateurs.

Entre air et eau vive
Séjours de 12 jours :
22 juillet au 2 août • 17 au 28 août

Activités : 2 séances de parapente, 1 demi-journée de VTT 
de descente, 1 journée de paddle avec initiation sur le lac 
puis descente de la rivière, 1 demi-journée de cano-raft 
(entre le canoë et le rafting), randonnée 
pédestre avec bivouac ou accueil en 
refuge, baignade dans un lac, grands 
jeux, activités manuelles, ping-pong, 
pétanque, baby-foot, veillées, soirées 
spectacles…
Les enfants auront accès à des ordina-
teurs pour communiquer avec leur 
famille, accompagnés par des anima-
teurs.

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

720 €
pour 12 jours

Prix prestataire :
900 € pour 12 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

802,40 €
pour 12 jours

Prix prestataire :
1003 € pour 12 jours

6-12 an
s

13-15 an
s

13-16 an
s

Combloux
 Haute-Savoie

L
e centre de la Combaz est une ancienne ferme totalement rénovée à 1 000 m 
d’altitude. Hébergement dans des chambres de 4 lits équipées d’une salle de 
bains, salles d’activités, ping-pong, baby-foot. Le centre possède sa propre 

cavalerie avec une carrière d’équitation.

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

607,20 €
pour 12 jours

Prix prestataire :
759 € pour 12 jours
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Pass’pagaie
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 25 au 31 juillet • 15 au 21 août 
22 au 28 août

Séjours de 14 jours :
11 au 24 juillet • 1er au 14 août • 15 au 28 août

Activités : paddle, kayak, 
wave ski* 2 à 4 séances (selon 
durée du séjour) de 2 h 30 sur 
un plan d’eau, 1 séance d’ini-
tiation au char à voile ou à la 
voile, balades, découverte de 
Cherbourg, baignade...
*  Attestation nautique indispensable

Forêt et animaux
Séjours de 6 jours :
12 au 17 juillet • 9 au 14 août

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.

Pass’voile
Séjours de 14 jours :
11 au 24 juillet • 1er au 14 août • 15 au 28 août

Activités : 4 séances de voile sur la rade de Cherbourg, 
1 séance d’initiation au char à voile ou au kayak ou 

au paddle*, découverte 
de l ’est ran ,  ba lades , 
baignades, découverte de 
Cherbourg, veillées.
*  Attestation nautique 

indispensable

10-13 an
s 4-7 an

s

14-17 an
s

Tourlaville
 Manche

A
u 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’acti-
vités, d’une salle audiovisuelle, d’espaces détente avec prêt de livres. Les jeunes 

seront hébergés en chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains et wc collectifs.

Ingrannes
 Loiret

L
e 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 restau-

ration et de nombreuses salles d’activités.

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

812,33 €
pour 14 jours

Prix prestataire :
1015,41 € pour 14 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

456 €
pour 7 jours

824 €
pour 14 jours

Prix prestataire :
570 € pour 7 jours  

et 1030 pour 14 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

332 €
pour 6 jours

Prix prestataire :
415 € pour 6 jours

Nouveau
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Exemple de financement :
Pour un séjour de 12 jours à Combloux - Entre air et eau vive
1 003 € prix prestataire
• Sans quotient familial, mais avec participation de 20 % du CCAS pour tous :
 1 003 € – 20 % (participation CCAS pour tous) = 802,40 € (prix proposé aux familles)
• Avec un quotient familial à 30 % (taux 3) :
 802,40 € – 240,72 € (30 %) = 561,68 €

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 vie de château
Séjours de 7 jours :
11 au 17 juillet • 18 au 24 juillet • 25 au 31 juillet • 1er au 7 août 
• 8 au 14 août • 15 au 21 août • 22 au 28 août

Séjours de 14 jours :
11 au 24 juillet • 1er au 14 août • 15 au 28 août

Activités : 2 à 3 séances d’équi-
tation (selon la durée du séjour) au 
centre équestre, tournois et grands 
jeux dans le parc du château, 
ateliers autour de l’eau et de la 
forêt, course d’orientation, veillées, 
peinture, baignade dans la piscine 
du château.

Raid aventures
Séjours de 7 jours :
18 au 24 juillet • 25 au 31 juillet • 1er au 7 août • 15 au 21 août

Activités : un raid aventure où se mêlent orientation, décou-
verte sportive, culturelle et touristique, kayak, descente de 

rivière, tir à l’arc, course 
d ’o r i enta t ion  avec 
raid, VTT orientation, 
baignades,  tournois 
collectifs, grands jeux, 
repas à thème, veillées.
* Attestation nautique 
indispensable

7-12 an
s 14-17 an
s

Le Thuit-de-l’Oison
 Eure

H
ébergement dans le château ou dans ses annexes dans des chambres de  
2 à 6 lits, sanitaires et douches collectives. Dans l’enceinte du parc fermée  
se trouve une piscine ainsi qu’un ensemble de mares pédagogiques.

Pont d’Ouilly
 Calvados

P
ont d’Ouilly offre une formidable variété de paysages (falaises, monts, rivières) 
qui permettent de pratiquer dans les meilleures conditions toutes les activités 
sportives. Situé sur la base de loisirs de plein air de Pont d’Ouilly, le camping 

propose un hébergement sous tentes de 3 à 4 places.

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

420 €
pour 7 jours

760 €
pour 14 jours

Prix prestataire :
525 € pour 7 jours  

et 950 € pour 14 jours

Après la déduction  
du CCAS de 20 %,  
le prix proposé aux  

familles est de

440 €
pour 7 jours

Prix prestataire :
550 € pour 7 jours

Pour vous renseigner et vous inscrire, rendez-vous au CCAS, 1er étage du gymnase municipal
Ouvert : lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (sur rendez-vous)
 mardi de 9 h à 12 h et de  14 h à 18 h 30 (sur rendez-vous)
 mercredi et samedi de 9 h à 12 h. Tél : 01 64 91 63 55

Les dossiers d’inscription sont à remplir sur place.

Afin de valider votre inscription, veuillez vous munir de : 1 photo d’identité (sauf pour les séjours 
de Ingrannes et Combloux), page de vaccination du carnet de santé, des numéro et adresse de 
la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle, et un chèque d’acompte de 50 € minimum.

Le nombre de places étant limité, les dossiers complets sont pris en compte par  
ordre d’arrivée.

Informations et inscriptions au   CCAS jusqu’au 15 mai



www. limours.fr

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.

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.

Séjours d’été
2021

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e  

: N
ic

ol
as

 P
iro

ux
 - 

Ph
ot

os
 : m

ai
rie

 d
e 

Li
m

ou
rs

 sa
uf

 is
to

ck
 p

. 7
 (e

n 
ba

s)
 e

t p
. 1

0.
 Im

pr
es

sio
n 

: C
CP

L 


