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Séjours d’été I Colonies de vacances 2022

Inscriptions au CCAS
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 autorisations 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.

4-6 ans

Haute-Savoie

L

e centre de la Combaz est une ancienne ferme totalement rénovée à 1000 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.

6-12

u pays du Mont-Blanc

Séjours de 14 jours :
8 au 21 juillet • 3 au 16 août

Activités : demi-journée d’équitation (reprises en carrière, jeux, balades, soins
aux chevaux), séance d’accro-corde, randonnée pédestre avec bivouac,
baignade dans un lac, activités manuelles, grands
jeux, ping-pong, pétanque, baby-foot, veillées,
soirées spectacles...

j Au fil de l’eau et des secrets de la forêt !

Le Thuit-de-l’Oison (Eure)

6-12 ans

j Au pays du mont-Blanc

6-12 ans

j Les sorciers du Maresclé

8-13 ans

j Aventures sportives en Gévaudan - Equitation

Combloux (Haute-Savoie)
Pénestin (Morbihan)
Saint-Chély-d’Apcher (Lozère)

8-13 ans

j Aventures sportives en Gévaudan - Multiactivités

9-13 ans

j Karting

13-16 ans

Combloux

ans

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

Saint-Chély-d’Apcher (Lozère)
Saint-Germain-du-Corbéis (Normandie)

10
3
5
Après la déduction
du CCAS de 20 %,
le prix proposé aux
familles est de

6
7

688 €

8

pour 14 jours

j Entre air et eau vive

Demi-Quartier (Haute-Savoie)

13-16 ans

j Voile et plongée

13-16 ans

j L’aventure en Savoie

14-17 ans

j Eaux vives dans les gorges du Tarn

Poudrantais (Morbihan)
Sollières (Savoie)
Les Vignes (Lozère)

Prix prestataire :
860 € pour 14 jours

4
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Pénestin

Demi-Quartier

Morbihan

Haute-Savoie

H

ans

13-16

Nouveau

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

Activités : 3 séances de parapente, demi-journée de VTT de
descente, journée de paddle avec initiation sur le lac, puis
descente de la rivière, demi-journée de cano-raft1 (entre le
canoë et le rafting), randonnée avec bivouac, baignade dans
un lac, grands jeux, activités manuelles, ping-pong, pétanque,
baby-foot, veillées, soirées
spectacles...

S

itué au bord de mer, le centre de Pénestin est implanté
sur un parc clôturé de 4 hectares avec aires de jeux.
Chambres de 5 à 7 lits avec douche et lavabo.

6-12

ans

ébergement sous tente dans un camping de la commune de Demi-Quartier,
située face aux montagnes, avec comme toile de fond le Mont Blanc, entre
Megève et Combloux. Les jeunes participeront à la vie collective du séjour
(réalisation des menus et des repas).

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

Nouveau

Séjours de 14 jours :
22 juillet au 2 août • 17 au 28 août

Activités : séance de navigation sur funboat1
et caravelle1 ou sur catamaran1 pour les plus
grands, activités manuelles, construction d’un
four solaire, bricolage, sensibilisation sur les
énergies renouvelables, tri des déchets, observation du ciel, grands jeux, balades à pied ou à
vélo, fabrication d’un carnet de voyage.

840 €

pour 12 jours
Prix prestataire :
1 050 € pour 12 jours

1. Obligatoire : test nautique, autorisation parentale

Les sorciers du Maresclé

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

664 €

pour 14 jours
Prix prestataire :
830 € pour 14 jours

Poudrantais
Morbihan

S

itué à 200 mètres de la plage, le centre du Poudrantais offre aux jeunes
un accueil à la fois en dur et sous tentes. Bungalows 5 personnes ou
grandes tentes spacieuses. Les douches et les sanitaires sont localisés
dans un bâtiment en dur.

ans

13-16

Nouveau

oile et plongée

Séjour de 14 jours :
8 au 21 juillet

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

776 €

1. Obligatoire :
test nautique
2. Obligatoire :
test nautique,
certificat
médical

4

Activités : 2 séances de découverte de la plongée sous-marine2,
séance de voile sur
catamaran 2, baignade, pour 14 jours
Prix prestataire :
pêche à pied, randonnée,
970 € pour 14 jours
VTT, grand jeux et participation à la vie collective du centre en
réalisant les menus et les repas.
55
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Saint-Chély-d’Apcher
Lozère

H

ébergement 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.

Nouveau

ventures sportives
en Gévaudan - équitation
Séjour de 7 jours :
24 au 30 juillet

Séjours de 14 jours :
10 au 23 juillet • 31 juillet au 13 août • 14 au 27 août
Activités : 2 à 3 séances d’équitation sur poneys ou
chevaux (selon la durée du séjour) et un bivouac d’une
nuit lors d’une randonnée, uniquement pour le séjour de
14 jours. Randonnées VTT, balades, grands jeux, baignade
à la piscine avec toboggan de 61 mètres, sortie au skate
park, veillées...

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

451,20
€
pour 7 jours
et de

750,40
€
pour 14 jours
Prix prestataire :
564 € pour 7 jours
et 938 € pour 14 jours

8-13

ans

ans

8-13

Nouveau

ventures sportives
en Gévaudan, multi-activités
Séjour de 7 jours :
24 au 30 juillet

Séjours de 14 jours :
10 au 23 juillet • 31 juillet au 13 août • 14 au 27 août
Activités : 1 journée accrobranche et 1 à 2 séances d’équitation d’1 h 30 sur poneys ou chevaux (selon la durée du
séjour). Randonnées VTT, balades, grands jeux, baignade
à la piscine avec toboggan
de 61 mètres, sortie au
skate park, veillées...

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

451,20
€
pour 7 jours
et de

750,40
€
pour 14 jours
Prix prestataire :
564 € pour 7 jours
et 938 € pour 14 jours

6

7
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Sollières
Savoie

L

e centre est implanté dans le centre du village en limite du Parc National
de la Vanoise à 1250 mètres d’altitude. Hébergement dans des chambres
de 2 lits équipées d’une salle de douche, salles d’activités, ping-pong, babyfoot.

ans

13-16

Nouveau

venture en Savoie

Séjour de 12 jours :
18 au 29 juillet

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

Activités : nombreuses activités à sensations fortes telles
que la via ferrata ou le canyoning1, accrobranche, baignade,
bivouacs sur plusieurs jours, une nuit en refuge encadrée
par un guide de moyenne pour 12 jours
Prix prestataire :
montagne.
1
000
€ pour 14 jours
L’inscription à ce séjour
nécessite d’être physiquement apte et
d’être équipé pour la randonnée (chaussures,
vêtements, duvet...).

800 €

Saint-Germaindu-Corbéis
Normandie

S

aint-Germain-du-Corbéis est un village de Basse-Normandie. Le centre « Robert
Hée Claude Varnier » bénéficie d’un terrain boisé de 12 hectares. Sur le centre :
terrain de sports, mur d’escalade, salle d’activités. Sanitaires complets en dur.
Chaque jeune participe aux tâches matérielles.

ans

9-13

Nouveau

Karting

Séjours de 7 jours :
10 au 16 juillet • 17 au 23 juillet • 24 au 30 juillet • 31 juillet
au 6 août • 7 au 13 août • 14 au 20 août • 21 au 27 août
Séjours de 14 jours :
10 au 23 juillet • 31 juillet au 13 août • 14 au 27 août
Activités : 6 heures de pratique de l’activité (2 séances de
3 heures : pilotage, réglages du kart, apprentissage des
trajectoires, des dépassements et du freinage, règles de
sécurité). Baignade en piscine, des activités en lien avec la
nature, les secrets de la forêt, découverte de la faune et de
la flore, balade sensorielle, construction de cabanes, course
d’orientation, randonnée biodiversité, grands jeux, feux de
camp, activités manuelles, veillées, soirées à thème...

8

1. Obligatoire : test nautique

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

520 €

pour 7 jours
et de

856 €

pour 14 jours
Prix prestataire :
650 € pour 7 jours
et 1 070 € pour 14 jours

9
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Le Thuit-de-l’Oison
Eure

H

ébergement dans le château datant du xixe ou dans ses annexes dans
des chambres de 2 à 6 lits. Sanitaires et douches collectives.
Dans l’enceinte fermée du parc se trouve une piscine, la Maison de l’Eau
ainsi qu’un ensemble de mares.

ans

4-6

u fil de l’eau et des secrets
de la forêt !
Séjours de 7 jours :
10 au 16 juillet • 17 au 23 juillet • 24 au 30 juillet •
31 juillet au 6 août • 7 au 13 août • 14 au 20 août •
21 au 27 août

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

434,40 €

Activités : découverte de la mare, de ses petits animaux
au cours de petite pêche, activités dans la maison de
pour 7 jours
l’eau (atelier autour de l’eau, moyen de propulsion :
Prix prestataire :
fabrication de bateau à aube, fusée à eau...). Fabrication
543 € pour 7 jours
de mangeoires, nichoirs ou hôtels à insectes. Veillée dans
la forêt pour écouter les animaux nocturnes. Veillées et baignade dans
la piscine du château.

Les Vignes
Lozère

H

ébergement 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.

ans

14-17

Eaux vives dans
les gorges du Tarn

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

1.Obligatoire :
test nautique

10

Activités : descente en canyoning1 avec sauts dans les
vasques d’eau claire, glisses sur des toboggans naturels
et découvertes des faces cachées du Languedoc-Roussillon, randonnée aquatique au Pas de Soucy, sortie
en kayak à la journée dans les gorges, baignades en
rivière, randonnées, veillées, grands jeux, temps libres
(dans un cadre géographiquement défini par groupe
de 3 jeunes minimum).

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

484 €

pour 7 jours
et de

802,40
€
pour 14 jours
Prix prestataire :
605 € pour 7 jours
et 1 003 € pour 14 jours

11
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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 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 au
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 accompagne pour trouver ensemble des solutions.

Exemple de financement :
Pour un séjour de 12 jours à Combloux - Au pays du Mont-Blanc
860 € prix prestataire
• Sans quotient familial, mais avec participation de 20 % du CCAS pour tous :
860 € – 20 % (participation CCAS pour tous) = 688 € (prix proposé aux familles)
• Avec un quotient familial à 30 % (taux 3) : 688 € – 206,40 € (30 %) = 481,60 €
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.

www. limours.fr

•

Afin de valider votre inscription, veuillez vous munir de : 1 photo d’identité, page de
vaccination du carnet de santé, le numéro et adresse de la caisse de sécurité sociale et
de la mutuelle et un chèque d’acompte.

•

Les dossiers d’inscription sont à remplir sur place. Le nombre de places étant
limité, les dossiers complets sont pris en compte par ordre d’arrivée.

Directeur de la publication : Chantal Thiriet Réalisation : Services municipaux
Impression : Idéquation Crédit photos : D.R. et mairie de Limours

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

• Conception graphique : Nicolas Piroux

Informations et inscriptions au CCAS jusqu’au 30 avril 2022

