
Un séjour pour les enfants de 6 à 12 ans aura lieu 
pendant les vacances d'automne, du 18 au 24 octobre 2020

Il se déroulera à la Tranche sur Mer en centre de vacances avec le CGCV.

Il est proposé à tous les fonctionnaires de la région Pays de la Loire, avec des départs :
- en TER d'Angers, de Laval & du mans,

- en autocar de Nantes & la Roche sur Yon

Le coût total du séjour est de 352 euros,
auquel il faudra retirer l'aide SRIAS calculée selon ce barème :

Tranche Quotient 
Familial Mensuel % de prise en charge par la SRIAS Reste à payer 

par la famille

Inférieur à 770 75 % du prix = 264 € 88,00 €

771-1250 60 % du prix = 211,20 € 140,80 €

1251-1729 40 % du prix = 140,80 € 211,20 €

Supérieur à 1730 20 % du prix = 70,40 € 281,60 €

Quotient familial mensuel = revenu fiscal de référence
    12 x par le nombre de parts fiscales

Revenu fiscal de référence     :   revenus annuels après déductions, réductions diverses et imputations (ligne 25 sur l'avis
d'imposition)
Nombre de parts fiscales     :   parts figurant sur l'avis d'imposition selon le nombre d'enfants ou de personnes à 
charge)

Ex. pour une famille de 2 adultes + 2 enfants (3 parts) avec un revenu fiscal de référence de 15 567 euros :
15 567 = 432 Avec une tranche de 432, la prise en charge SRIAS est de 75 %, la famille paiera 88 euros
12 x 3

La date limite des pré-réservations est fixée au lundi 31 août 2020

Fiche de pré-inscription 

Le CGCV adressera par la suite un dossier d'inscription par e-mail.

Si le nombre de demandes était trop important, un arbitrage serait effectué en tenant compte d'une
répartition par Ministère, par département, par quotient familial et si besoin en tenant compte de la date

d'inscription.

Lire les informations sur le séjour et le CGCV en annexe.

https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/vgcs1c


annexe

SEJOUR EDUCATIF « MULTI ACTIVITES »
DU 20 AU 26/10/2019

LOCALITES DE DEPART : LAVAL/LE MANS/ANGERS/NANTES/LA ROCHE SUR YON
LOCALITES DE RETOUR : LA ROCHE SUR YON/NANTES/ANGERS/LE MANS/LAVAL

Concept :  séjours  de  vacances  collectves  éducatves  pour  mineurs  (concepton  et
organisaton exclusivement en interne – 72 ans d’expérience  sécurité et santé
des  mineurs  vacances  éducatves  écologiques  solidaires  et  citoyennes 
formules  de  séjours  adaptées  vie  collectve  encadrement  issu  de  notre
communauté de travail  transports sécurisés  taille des groupes  voyage en
train puis autocar au départ de Nantes).

Notre prix comprend les prestatons suivantes :

 Les frais d’inscripton et de dossier oferts
 Les transports encadrés aller/retour en train depuis 3 lieux : Laval  Le Mans  Angers

jusqu’à la gare de Nantes  puis autocar afn de rejoindre le centre de vacances de La
Tranche sur Mer (Vendée) avec arrêt à La Roche sur Yon

 Les transferts et les déplacements pendant le séjour (autocar dédié au séjour)
 Signalé : les tarifs des transports sont garants à la date du devis et au départ de la

région Pays de la Loire
 L’hébergement en centre de vacances (6 nuits) à La Tranche sur Mer et la pension

complète (premier repas : goûter du 18/10 – dernier repas : goûter du 24/10)
 L’encadrement (1 directeur d’ACM ttulaire du BAFD  1 adjoint pédagogique et sanitaire

diplômés  BAFA/PSC  1  5  animateurs  diplômés  BAFA  1  cuisinier  3  personnels  de
service  1 chaufeur)  le suivi sanitaire et l’animaton permanente

 La totalité des actvités sportves  culturelles  écologiques  artstques et les matériels
nécessaires à leur pratque

 Les cours sportfs et écologiques
 Les diférentes séances  actvités  sortes  excursions  visites  animatons et veillées du

programme
 L’assurance assistance/rapatriement et taxes diverses
 La mise à dispositon d’un blog (photos et commentaires) et l’envoi de SMS ou mails

pour le mainten du lien afectf avec les familles
 Le dossier du voyage (« passeport colo »)


