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VACANCES D'ÉTÉ 2018 … 
77 SUPER SÉJOURS POUR NOS ENFANTS ! 
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7  Activités proposées 
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HORIZON VACANCES JEUNESSE 2018 
Une politique d’aide renforcée en faveur de la jeunesse 

Depuis 2011, dans le cadre de sa politique consacrée à la jeunesse,  le Département propose aux jeunes Charentais-Maritimes 
âgés de 6 à 16 ans de découvrir de nouveaux environnements et de nouvelles activités pendant la période des vacances 
scolaires d’été, favorisant ainsi leur épanouissement. 

 
L'aide du Département se présente sous forme de "Bon Vacances" dont le montant                   
est calculé en fonction du quotient familial (critère CAF / MSA) et  vient en déduction               
de la participation financière restant à la charge des familles. 

 

EN 2017 … 851 enfants et jeunes  

ont bénéficié d'un "Bon Vacances" 
soit un financement départemental de 118 420€ 

                                                             (727 en 2016) 

 
Le montant du Bon Vacances attribué par le Département est versé directement aux organisateurs à la fin du séjour. 
 

• Un minimum de 2,50€ par jour et par enfant reste à la charge de la famille (conformément à la charte de la CAF). 

• Le prix de séjour pris en compte pour le calcul du Bon Vacances est plafonné à 750€ pour les 6/12 ans et à 800€                  
pour les 13/16 ans. 

• Les aides sont attribuées pour un nombre de 4 jours minimum et 17 jours maximum par été pour les séjours inscrits              
au catalogue. 
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Pour bénéficier du Bon Vacances  
 

# Les enfants doivent résider en Charente-Maritime et avoir entre 6 et 16 ans. 
# Le quotient familial des responsables légaux de l'enfant doit être inférieur à 1 100€. 
# Le montant du Bon Vacances est calculé en fonction du quotient familial et attribué par enfant selon le barème suivant : 

HORIZON VACANCES JEUNESSE 2017 
Le "Bon Vacances" … Comment ça marche ? 

4 

Renseignements et formulaires téléchargeables en ligne sur la.charente-maritime.fr 



HORIZON VACANCES JEUNESSE 
Bilan Bons Vacances 2017 
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LE GUIDE ÉTÉ 2018 
77 séjours & Plein de nouveautés ! 

NOUVEAUTÉS 2018 
# EN CHARENTE-MARITIME 
o Au temps des indiens à Les Montils 
o À Saint Palais sur Mer : À nous la plage - Comme un poisson dans l'eau - À l'abordage. 
o Avec Jonzac Évasion : Fun évasion (Paint ball, Laser game …) et Sport évasion (Foot …). 
o Des eaux et des animaux à Meschers. 

# EN DEUX-SÈVRES 
o Rencontre et itinérance … De ferme en ferme au nord des Deux-Sèvres. 

# EN VENDÉE 
o Un air de cirque et Destination glisse à Brétignolles-sur-Mer. 
o Au bord de l'eau à La Faute-sur-Mer. 
o Cavalier du bord de mer et Surf camp à Jard-Mer. 

# EN VIENNE 
o All Star Game à Poitiers. 

# PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
o Aventure pyrénéenne à Oloron-Sainte-Marie. 
o Stage Atlantic'Paddle au Pays Basque. 

# EN CHARENTE 
o Multisport et gymnastique à Cognac. 
o Camp nature à Cognac. 

# CAMP NATIONAL 
o "Do it ! Tente le voyage" à Valandjou (49) + Festival le Rendez-vous (25). 

# À L’ÉTRANGER … Espagne, Angleterre 
o Sur les traces d'Harry Potter – Angleterre. 
o Sur les traces de Guillaume le Conquérant – Angleterre. 
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Chaque organisateur de séjour et chaque séjour ont reçu l’agrément obligatoire des services  
de l’Etat et sont conventionnés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime. 



Pour les jeunes Charentais-Maritimes de 6 à 16 ans : Quelles activités ?  

 
# SPORTS 
Voile, surf, handball, karting, body-board, équitation, escrime, basket, escalade, tennis, vtt, cyclotourisme, 
stand up paddle , rafting … etc. 
 

# LOISIRS 
Courses d’orientation, parcours aventure, bowling, visites, jeux … etc. 
 

# ARTS & CULTURE 
Découverte de l’artisanat régional, danse,  arts plastiques, cirque, musique, ateliers créatifs, activités 
culturelles , festivals … etc. 
 

# NATURE 
Accro-branche, escalade, opération trappeurs, construction de cabanes dans les bois, soins aux animaux              
de la ferme, camps en montagne, découverte des plantes … etc.  

LE GUIDE ÉTÉ 2018 
Un grand choix d'activités ! 
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OÙ SE PROCURER LE GUIDE ÉTÉ 2018 ? 

# Diffusion du catalogue 
 

 Remis aux familles ayant bénéficié d’un bon vacances en 2017.  
 Envoyé à tous les Maires de la Charente-Maritime.   
 Adressé aux Collèges publics et privés.  
 Transmis aux Écoles primaires publiques et privées .  
 Remis aux 54 Conseillers Départementaux. 
Mise à disposition du public dans les Délégations Territoriales du Département. 
Diffuser auprès des organismes partenaires. 
Disponible au Foyer de l'enfance départemental (Sites de Puilboreau et Saintes).    
 Consultable et téléchargeable en ligne sur le site la.charente-maritime.fr. 
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CONTACT PRESSE 
Muriel Tabary-Dumas 

muriel.tabary-dumas@charente-maritime.fr 
05 46 31 76 10 - 06 14 42 02 99 

RETROUVEZ LES SÉJOURS ÉTÉ ET TOUTES LES OFFRES LOISIRS 
PROPOSÉS PAR LE DÉPARTEMENT SUR LA.CHARENTE-MARITIME.FR 



+ D’INFOS SUR LA.CHARENTE-MARITIME.FR 
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