
  SEJOURS SCOLAIRES 

SONT CONCERNES : tous les séjours organisés en France et à l’étranger par 
les écoles maternelles ou primaires, collèges, lycées et enseignement 
supérieur. Le séjour doit être au minimum de deux jours, une nuit. Il doit 
rester 30 % du coût du séjour à la charge de la famille. 

   IMPORTANT : l’aide est versée à l’établissement scolaire. Un formulaire est 
disponible au service des activités sociales et téléchargeable sur notre site 
internet. Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition. 
Cette aide n’entre pas dans les critères de cumul du C.E. 

 

Q.F. 
 

par un enfant 

moins de 501 €  107 € 

de 501 à 900 €  138 €  
AIDE DU C.E. POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

PAR ENFANT 
de 901 à 1 300 € 170 €  

de 1 301 à 1 700 € 202 €  

de 1 701 à 2 100 € 234 €   
Q.F. 

école primaire 
ou maternelle 

 
collège 

 
lycée 

 
supérieur 

plus de 2 100 € 266 € 

  moins de 501 €  76 € 123 € 198 € 277 € 

Réduction de 15 euros par enfant pour deux enfants inscrits.  de 501 à 900 €  68 € 109 € 180 € 249 € 

Réduction de 30 euros par enfant pour trois enfants et plus, inscrits.  de 901 à 1 300 € 57 € 95 € 162 € 221 € 

 
 

 

 

Attention ! pour les séjours à 
l’étranger : Italie, Autriche,… 
n’oubliez pas de demander un mois 
avant la date du séjour, une carte 
européenne d’assurance maladie à 
votre caisse. 

 

 de 1 301 à 1 700 € 48 € 81 € 144 € 193 € 

 de 1 701 à 2 100 € 39 € 67 € 126 € 165 € 

 plus de 2 100 € 30 € 53 € 108 € 137 € 

 
 

 

 

  
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 au C.E. 

 

P.S. : 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 C.E. 
 
 

 

  

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. La participation 
familiale selon le Q.F. sera facturée lors du premier stage. 

 

PARTICIPATION FAMILIALE 
CAMPS ET COLONIES DE VACANCES 

 

 

 



 
PARTICIPATION DU C.E. 

aux centres aérés durant les vacances scolaires 

 

2018 
 

 

 
Cette aide est versée pour les enfants jusqu’à 
18 ans, inscrits en centre aéré sans 
hébergement.  
A savoir : cette aide n’entre plus dans les 
critères de cumul du C.E.  
Nouveau : désormais il n’existe plus de nombre 
minimum de journées par semaine à respecter 
pour bénéficier de cette aide. 
 

Q.F. Sans limite de jours 

par ½ j. journée complète 

moins de 501 €  5,50 €        11,00 € 

de 501 à 900 €  5,00 €        10,00 € 

de 901 à 1 300 € 4.50 € 9,00 € 

de 1 301 à 1 700 € 4,00 € 8,00 € 

de 1 701 à 2 100 € 3,50 € 7,00 € 

plus de 2 100 € 3,00 € 6,00 € 

 

PARTICIPATION DU C.E. 
aux colonies avec hébergement 

non validées par le C.E. 

 

 
  

Les familles peuvent choisir le séjour 
souhaité dans les catalogues proposés 
par les organismes agréés par le C.E. : 
Vacances Pour Tous, U.C.P.A., 
U.F.C.V., Aroeven et O.P.C.V. Une 
fois leur choix effectué, la famille 
remplira la fiche d’inscription 
contenue dans le catalogue et la 
remettra au service des activités 
sociales qui la transmettra à 
l’organisme retenu. La facturation et 
le versement de l’acompte seront 
assurés par le service des activités 
sociales. 

 
 

 

  

 
 

Cette aide est versée pour les 
enfants jusqu’à 18 ans, pour 
une colonie de vacances 
agréée par Jeunesse et Sports 
mais non proposée par le C.E. 
Le séjour devra avoir une 
durée minimum de 6 nuits. 

 

Plafonnement des tarifs 
 

Afin de maîtriser le budget, le 
C.E. a fixé un prix maximum de 
séjour en fonction des tranches 
d’âge : 
 
 
6 à 12 ans ……………………… 

 
900 € 

13 à 17 ans …………………… 1 100 € 

18 ans …………………………… 1 300 € 

séjours linguistiques ……… 1 200 € 

séjours enf. Handicapés … 1 700 € 

  
 

 
 
En cas de dépassement du forfait, il 
vous sera facturé la différence entre le 
coût du séjour et le plafonnement du 
tarif de la colonie, en supplément de 
votre participation familiale détaillée 
dans le barème. Pour les actifs, la 
participation familiale aux colos été 
sera retenue sur le salaire en trois 
mensualités. Pour les tranches d’âge, il 
sera pris en compte les années de 
naissance. 

Q.F. 
maxi 21 jours 

en une fois 

par nuit 

moins de 501 €  16 € 

de 501 à 900 €  15 € 

de 901 à 1 300 € 14 € 

de 1 301 à 1 700 € 13 € 

de 1 701 à 2 100 € 12 € 

plus de 2 100 € 11 € 

 


