
Les aides aux vacances CAF : 
Deux niveaux d’aide vous sont proposés : Pour les quotients familiaux inférieurs 
ou égaux à 550 euros, aide forfaitaire de 200 €. Pour les quotients familiaux de 551 
à 770 €, aide forfaitaire de 100 euros. Ces aides ne sont pas cumulables avec l’aide 
appelée « VACAF » qui elle, est attribuée pour les vacances familiales.  

Aide aux vacances de la MSA : 
L’aide journalière va de 11,20 € à 22,30 €. L’aide est dégressive selon votre niveau 
de revenus : 

- Tranche 1 de 0 à 550 euros      :  22.30 euros / jeune  
- Tranche 2 de 551 à 780 euros  : 19.90 euros / jeune  
- Tranche 3 de 781 à 990 euros  :  14.40 euros / jeune 
- Tranche 4 de 991 à 1130 euros :  11.20 euros / jeune 

Inscription au CSC obligatoire: pas de réservation  par téléphone, ni par mail 

Lors de l’inscription se munir de :  

• Carnet de Santé de l’enfant.  

• N° d’allocataire CAF ou feuille d’imposition ou N° MSA (justificatif MSA), 

• Pour les allocataires MSA fournir l’original des bons vacances, avec 

signature de l’adhérent. 

• N° de Sécurité Sociale,  

• Attestation CPAM,  

• un moyen de paiement : pour adhésion et séjour, 

• Le séjour doit être soldé le jour du départ.  
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CSC de Souché :  
3 Rue de l’aérodrome – 79000 Niort : Tél. 05.49.24.50.35   
Mail : accueil.souche@csc79.org. 
 



Séjour 1 : « Rochers, Coquillages et Crustacés » 

 

Date :  Du 8 au 12 Juillet 

Lieu :  L’Ile d’Oléron 

20 places disponibles pour des enfants de 8 à 10 ans 

Hébergement : Camping  de « La Gautrelle », sous toiles de tentes, avec 

accès direct à la plage. 

Tarif :  270.00 € (cf. au dos pour les aides) 

 

Tu as envie de venir découvrir l’Ile d’Oléron ? 

Alors viens passer une semaine avec nous !!! Le bord de mer, c'est un vrai terrain 

d'activités ! Que tu aimes le sport ou que tu préfères le bricolage, la plage et ses 

alentours renferment de nombreux trésors... 

Tu pourras profiter des baignades, des grands jeux sur la plage et dans la forêt, 

des visites, et plein de surprises t’attendent. 

Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La  Gautrelle » qui a un accès 

direct sur la plage. 

Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 

 

Séjour 2 : « Tous en bord de mer » 
 

Date :  Du 15 au 19 juillet 2019 

Lieu :  L’Ile d’Oléron 

20 places disponibles pour des enfants de 6 à 8 ans. 

Hébergement : Camping  de « La Gautrelle », sous toiles de tentes, avec 

accès direct à la plage. 

Tarif :  270.00 € (cf. au dos pour les aides) 

 

Tu veux partir 5 jours sur l’Ile d’Oléron entre mer et forêt ? 

La plage sera l'un de nos terrains de jeux préférés : circuits de billes géants, 

châteaux de sable, sculptures... 

Tu feras de la pêche à pied, des baignades, des grands jeux sur la plage et dans la 

foret, des visites et   les soirées seront animées par des veillées. 

Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La Gautrelle » qui a un accès 

direct sur la plage. Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 

Séjour 3 : « Plage et évasion » 
 

Date :  Du 22 au 26 juillet 2019 

Lieu :  L’Ile d’Oléron 

20 places disponibles pour des enfants de 11 à 13 ans. 

Hébergement : Camping  de « La Gautrelle », sous toiles de tentes, avec 

accès direct à la plage. 

Tarif :  270.00 € (cf. au dos pour les aides) 

 

Des kilomètres de plage, un soleil rayonnant, du sable chaud, il ne manque que 

toi !!! 

Viens passer 5 jours de détente, de découverte et de baignade. 

Au cours de la semaine, tu vivras dans un camping entre mer et forêt. 

Des jeux, des visites, des sorties, des mini concerts et plein de surprises 

t’attendent. 

Tu dormiras sous toiles de tente au camping de « La Gautrelle » qui a un accès 

direct sur la plage. 

Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 

 

 


