Comité départemental
JPA du Cher
5, Boulevard Clemenceau
18000 BOURGES

Aides aux vacances

jpa18@laposte.net

Déjà parti en colo ?

Premier départ ?

Quelle que soit la réponse, l’Etat (DDCSPP), le Conseil Départemental, et la JPA du Cher unissent leurs efforts pour
proposer à une centaine d’écoliers ou collégiens du département, un départ en séjour collectif de vacances au
cours de l'été 2017.
Une occasion unique pour une première expérience ou pour un nouveau séjour en colonie à un tarif privilégié !
Cette offre exceptionnelle concerne les différentes destinations présentées sur ce feuillet d’information, pour
lesquelles le transport est également pris en charge.
Elle concerne aussi tout autre centre de vacances (de caractère laïque et sans but lucratif) que vous pourriez choisir.
Elle est réservée aux familles dont le quotient familial ne dépasse pas 1200 et tient compte de l’aide au temps
libre accordée par la Caisse d'allocations familiales du Cher : 19 € par jour si QF < 400
ou 17 € par jour si QF compris entre 400 et 586.
Pour tous ces enfants, un séjour répondant aux valeurs de laïcité et de citoyenneté portées par la JPA, la découverte
d’une vie en groupe et la pratique d’activités variées.

Quelle aide pouvez-vous obtenir ? (Pour plus d’informations, remplissez et adressez-nous la fiche ci-dessous.)
Le montant des bourses vacances JPA 18 varie selon le quotient familial (critères CAF), le « reste à charge » de la
famille et la durée de séjour. Ce montant peut être minoré en fonction des caractéristiques de la demande.
Les Pupilles de l’Ecole Publique, PEP 18, apporteront souvent une aide complémentaire, de solidarité.
D’autres aides au départ peuvent vous être attribuées.
Questionnez votre Comité d'entreprise, votre commune, ou l’assistante sociale de votre secteur.
La Jeunesse au Plein Air est reconnue « association éducative complémentaire de l’enseignement public ».
Elle sollicite chaque année, les écoles et collèges, pour l’organisation de la « Campagne de solidarité et de
citoyenneté » que lui délègue le Ministère de l’Education Nationale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE de RENSEIGNEMENTS
à retourner à JPA du Cher (adresse ci-dessus) avant le 31 mai 2017, de préférence.

Famille
Père

Employeur

Mère

Employeur

Adresse
Téléphone
Nombre d'enfants à charge

Adresse messagerie
Quotient familial
N° d'allocataire CAF / MSA

Enfant / séjour
Nom de l'enfant

Prénom

Date de naissance

Premier départ ?

Lieu du séjour

Dates

Nom du séjour

Etabt scolaire

OUI 

A …. ……………., le ……………………………2017
Signature du responsable légal

NON 

Centre Jean Andros

71260 PERONNE

www.colo-peronne.fr

Montant maximum à payer :
1 semaine 2semaines 3 semaines
QF<586
161 €
309 €
475 €
586<QF<1200 170 €
430 €
687 €
(Coût du séjour : 350 €, 700 €, 997 €)
Renseignements : Œuvre de Péronne
le mardi de 17h à 18h30
02 48 51 56 18
BOURGES
VIERZON
8, Place Malus
11, Rue Marcel Perrin
02 48 67 94 88
06 73 21 35 76

Centre Marceau

44740 BATZ SUR MER

www.vacances-pour-tous.org

A
6-8 ans Vive la Bretagne
Découverte de l’environnement, océarium, marais salants,
animaux du bord de mer, jeux de plage, camping, cuisine, …
B
9-11 ans Stage équitation et voile
Equitation sur poney ou cheval, voile sur optimist ou catamaran,
escalarbre, pêche à pied, océarium, marais salants, …
ATTESTATION OBLIGATOIRE : Test d’aisance aquatique
Montant maximum à payer :
A
QF<586
7j
181 €
14j
334 €
586<QF<1200 7j
190 €
14j
455 €

B
271 €
504 €
280 €
625 €

C
241 €
469 €
250 €
590 €

D
296 €
559 €
305 €
680 €

C 6-9 ans Musique et mer
Jeux vocaux, chant choral, initiation instrumentale, et aussi
océarium, marais salants, camping, cuisine, …

(coût des séjours : de 370 € à 950 €)

7 jours : 09/07-15/07 ; 16/07-22/07
14 jours : 09/07-22/07

D
12-15 ans « Fun Bretagne »
7jours : 02/07-08/07 ; 20/08-26/08
Voile, VTC, équitation, escalarbre, kayak, plage, …
14 jours : 09/07-22/07 ; 23/07-05/08 ; 06/08-19/08
Hébergement sous tentes dans le parc du centre
ATTESTATION OBLIGATOIRE : Test d’aisance aquatique
RENSEIGNEMENTS : VACANCES POUR TOUS Centre Val de Loire :
02 85 29 00 98
Transport par le train au départ de BOURGES ou VIERZON

26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE

www.vacances-pour-tous.org

6-11 ans et 12-15 ans « Tous en selle ! »
Stage d’initiation pour découvrir l’équitation ( poney ou cheval)
et d’autres activités liées à la montagne.
6-11 ans « Grimpeur nature »
Techniques de grimpe et de descente en rappel, découverte
de la montagne, jeux d’aventure, balades, baignade, …
12-15 ans « Sensations nature »
Randonnée alpestre, bivouac, aventure dans les arbres,
trottinette tout terrain, baignade, …
Montant maximum à payer :
8jours
QF<586
259 €
586<QF<1200
285 €

Renseignements :
« Vacances pour tous »
5, rue Samson
BOURGES
02 48 48 01 05

15jours
442 €
580 €

(Coût du séjour : 465 € ou 850 €)

Transport par cars au départ de BOURGES puis de CLERMONT-FERRAND

43380 LAVOÛTE-CHILHAC
14-17 ans « Eaux vives dans les gorges de l’Allier »
Kayak, canyoning, rafting, randonnée, bivouac, baignade, …

www.vacances-pour-tous.org
14 jours
10/07 - 23/07

31/07 – 13/08

Montant maximum à payer :
QF<586
586<QF<1200

397 €
518 €

(Coût du séjour : 788 €)

Renseignements : « Vacances pour tous »
Centre Val de Loire 02 85 29 00 98

Transport par car au départ de BOURGES

Chalet du Rouergue

12210 LAGUIOLE

6-10 ans « Les mystères de l’Aubrac »
Contes et légendes servent de trame à l’enquête ;
randonnée nature, grands jeux, visites, veillées…

www.vacances-pour-tous.org

Montant maximum à payer :
7j
14j
QF<586
254 € 427 €
586<QF<1200 263 € 548 €
(Coût du séjour : 443 € ou 818 €)

Renseignements : « Vacances pour tous »
Centre Val de Loire 02 85 29 00 98
Transport par car au départ de BOURGES

Centre « Les Heures Joyeuses » 17550 DOLUS (Ile d’Oléron) www.vacances-pour-tous.org
E
8-12 ans « Tous à l’O ! »
Surf ou bodyboard, parc aquatique, char à voile,
excursions, baignades, grands jeux, …
F
11-15 ans « Stage anglais et voile »
ou « stage anglais et surf »
Activités linguistiques : 15 cours de 50minutes
Deux séances de voile ou de surf, baignades, soirées, excursions, …
Transport par le train au départ de BOURGES ou VIERZON, puis car.

Montant maximum à payer :
(du dimanche au samedi) 7 jours
QF<586
586<QF<1200

E
256 €
265 €

F
361 €
370 €

(Coût du séjour : 445 € ou 550 €)

Renseignements : Vacances pour tous

02 85 29 00 98

