
 

 

 
   
 
 
  

 

         AIDE AUX COLONIES DE VACANCES  

 

Un rappel du dispositif avantageux de votre CSE 
 

Info n°7 mars 2022 

COLO RESERVEE PAR LE BIAIS DES ORGANISMES PARTENAIRES DU CSE 
PARTENAIRES :  
Les familles peuvent choisir le séjour souhaité par les organismes agréés par le 
CSE suivants (les catalogues nous parviennent parfois tardivement, vous pouvez visiter 
leur sites et séjours, grâce à ces liens) :  
AROEVEN : www.aroeven-lorraine.fr 
VACANCES POUR TOUS : www.vacances-pour-tous.org 
U.F.C.V. : www.vacances-enfants.ufcv.fr 
U.C.P.A. : www.ucpa.fr 

Attention : la fiche d’inscription devra impérativement être remise à l’accueil du CSE qui 
se chargera des démarches auprès de l’organisme concerné. Seule la participation aide 
déduite vous sera facturée, selon les conditions et barèmes détaillés ci-après. 
Plafonnement des tarifs 
Afin de maîtriser le budget, le CSE a fixé un prix maximum de séjour en fonction des 
tranches d’âge (année de naissance prise en compte) : 
En cas de dépassement du forfait, il vous sera facturé la différence entre le coût du séjour et 
le plafonnement défini par le CSE, en supplément de votre participation familiale détaillée 
dans le barème ci-après. Concernant la participation familiale aux colos, il sera possible 
d’effectuer le règlement en trois échéances. 

Tranche d’âge Plafond 

6 à 12 ans 900 € 

13 à  17 ans 1 100 € 

18 ans 1 300 € 

séjours linguistiques 1 200 € 

séjours enf. handicapés 1 700 € 
 

Tranche 
 
Q.F.                                     PARTICIPATION FAMILIALE (A CHARGE)  

par enfant 

T 1 moins de 501 €  107 € 

T 2 de 501 à 900 €  138 € 

T 3 de 901 à 1 300 € 170 € 

T 4 de 1 301 à 1 700 € 202 € 

T 5 de 1 701 à 2 100 € 234 € 

T 6 plus de 2 100 € 266 € 
Réduction de 15 euros par enfant pour deux enfants inscrits. 
Réduction de 30 euros par enfant pour trois enfants et plus, inscrits. 

 

TRANCHES D’AGE  

PARTICIPATION FAMILIALE – A CHARGE  

http://www.aroeven-lorraine.fr/
http://www.vacances-pour-tous.org/
http://www.ufcv.fr/
https://vacances-enfants.ufcv.fr/
http://www.ucpa.fr/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

   BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) 
Les jeunes à partir de 17 ans révolus souhaitant passer le BAFA de base ainsi 
que celui de perfectionnement, pourront le faire à la place de la colonie des 
18 ans, dans la limite de 1 300 € pour les deux stages que les organismes 
agréés du CSE proposent. 
La participation familiale selon le Q.F. sera facturée lors du premier stage. 
Réservation à faire également et selon la même procédure que les colos, à 
l’accueil de CSE. 

 
COLO RESERVEES AUPRES D’ORGANISMES EXTERNES 
Une aide est tout de même attribuée aux autres organismes selon les 
conditions suivantes, et sur présentation de la facture nominative. 

 

Tranche 
Q.F.  aide par jour

  

T 1 - de 501 € 16 € 

T 2 de 501 à 900 € 15 € 

T 3 de 901 à 1 300 € 14 € 

T 4 de 1 301 à 1 700 € 13 € 

T 5 de 1 701 à 2 100 € 12 € 

T 6 plus de 2 100 € 11 € 

 
 
 
 
 

ATTENTION : les aides colo entrent dans les critères de cumul et 
comptent comme une activité. L’enfant a le droit dans l’année à une 
combinaison de deux activités cumulables parmi : 
l’aide au voyage simple du CSE / l’aide aux vacances ( 14 nuitées) / 
l’aide aux colos. 
L’aide au voyage double du CSE étant considérée comme deux 
activités, l’aide aux colos ne pourra être allouée.  
Deux colos représentent également deux activités donc aucune autre 
aide énumérée précédemment et entrant dans les critères de cumul 
ne pourra être attribuée. 

Attention ! pour les séjours à l’étranger, n’oubliez pas de demander un 
mois avant la date du séjour, une carte européenne d’assurance maladie 
à votre caisse. Par ailleurs, nous vous conseillons de vérifier que vous êtes 
en règle avec les formalités douanières qui vous sont précisées pour 
chaque séjour dans les catalogues des organismes. En cas de doute, 
renseignez-vous auprès des prestataires. 
Précisions : l’aide est valable pour les colos se déroulant durant les 
vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne, proposées dans les 
catalogues des organismes agréés par le CSE. 

Cette aide est versée pour les enfants jusqu’à 18 ans, pour une colonie de 
vacances non proposée par le C.E. Le séjour devra avoir une durée 
minimum de 6 nuits et de maximum 21 jours en une fois par année. 


