
18 / 25 ANS 

Le centre socioculturel vous propose un accompagnement pour 
tous vos  projets, individuels et collectifs. 



Pourquoi un accompagnement pour vos projets de vacances ?  

 Nous avons tous le droit aux vacances, de changer d’air et de rompre avec notre   

quotidien. 

 Nous pouvons vous aider dans l’ensemble des démarches à organiser. 

 Nous pouvons démarcher pour trouver des financements spécifiques. 
 

Quels critères :  
 

 Etre adhérent au centre socioculturel 

 Un seul départ accompagné par an 

 

→ En fonction de vos projets et des dispositifs financiers existants, certains critères vous 

seront demandés : 

- Revenus 

- Composition du groupe. 

LES VACANCES EN FAMILLE 

Dispositifs soumis à critères, se renseigner au centre socioculturel. 

 Bourse Solidarité Vacances :  

Dispositif piloté par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). 

 

Dans le cadre de leur politique sociale et solidaire, l’ANCV propose à des structures       

partenaires (municipalités, associations…)  des offres des séjours  à prix très accessibles 

dans le cadre de leurs accompagnements.  

Ces séjours ont pour vocation de faciliter le départ en vacances dans toute la France  

(villages vacances, campings…) et ce, quelque soit les revenus. 

 

 Dispositif « Aides aux Vacances Familiales » de la CAF :  

Le service commun VACAF à comme mission de faciliter le départ en vacances et l’accès 

aux loisirs pour le  plus grand nombre de familles avec enfants.  

Pour se faire, des milliers de structures de vacances ont été labélisées pour vous accueillir 

(tarifs attractifs).   



18 / 25 ANS… TOP DEPART ! 

 

 L’aide aux départs en vacances :  

Dispositif piloté par l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). 

 

Toute l’année, l’ANCV propose de nombreux séjours variés et adaptés aux budgets et aux 

envies des jeunes. Séjours en France ou en Europe, week-end, découvertes culturelles et 

sportives… il y en a pour tous.  

 

En plus de tarifs accessibles, les jeunes, sous conditions de ressources et/ou avec des      

statuts particuliers ( contrats apprentissage, emplois avenirs, boursiers…) peuvent pré-

tendre à des coups de pouce financiers de l’ANCV (  150 € maximum par jeune directe-

ment déduit du coût du séjour). 

SENIORS EN VACANCES 

Pour les plus de 60 ans 

 

 Les séjours collectifs du centre socioculturel :  

 

Depuis plusieurs années, le centre socioculturel « Les 4 vents » accompagne un groupe 

d’adultes / seniors dans l’organisation de séjours de 6 jours / 5 nuits.  

De son organisation, son financement au départ, il s’agit d’un projet collectif ou chacun 

peut prendre part aux décisions et à l’organisation de la semaine.  

En plus des tarifs réduits, proposés par le centre socioculturel dans le cadre de son projet 

social, des dispositifs permettent aux seniors aux revenus plus modestes d’avoir des aides 

complémentaires. 

 

En 2016, ce sont 30 personnes qui partent en vacances découvrir les richesses de        

l’Aveyron, en pension complète dans un village vacances. 



Manuel Pineau (référent Familles) vous accueille au centre sociocultu-

rel « Les 4 Vents » du mardi au vendredi et pour plus de confort, sur 

demande de rendez-vous au : 

 

05 46 67 15 73 // famille-les4vents@orange.fr 

2bis, rue des hérons - 17140 LAGORD 

Avec le soutien: 


