
Les aides pour les séjours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au CSC obligatoire sur RDV : 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.  

 

 

Partir en séjour avec le Centre 

Socioculturel de Souché, ça vous dit ?  

 

 

 

 
 

 
 

« DESTINATION OLERON »  
 

Date : Du 19 au 23 juillet 2021 

Lieu : L’Ile d’Oléron 

Enfants : 14 places disponibles pour des enfants de 12 à 15 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. 

Une multitude d'activités rythmeront ton séjour, tu vivras dans un camping entre 

mer et forêt. 

Des jeux, des visites, des sorties et plein de surprises t’attendent. 

Toute l’équipe est impatiente de t’accueillir. 

 

 

CSC de Souché :  

3 Rue de l’aérodrome – 79000 Niort : Tél. 05.49.24.50.35   

Mail : accueil.souche@csc79.org. 
 

 

 

Aide aux vacances de la MSA  pour les 

séjours : 

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 € : 22.30 euros / jeune 

Tranche 2 de 551 à 780  € :19.90 euros / jeune 

Tranche 3 de 781 à 990 € : 14.40 euros / jeune 

Tranche 4 de 991 à 1130 € :11.20 euros / jeune 

 

Les aides aux vacances 

CAF  pour les séjours : 

A partir de cette année, le 

traitement de l’aide aux séjours 

enfants et jeunes est pris en 

charge par VACAF. Cette aide 

s’adresse aux 6-17 ans. 

QF  de 0 à 550 € = montant 

de l’aide de 38 € par jour dans 

la limite de 400 € 

QF  de 551 € à 770 € = 

montant de l’aide 20 € par jour 

dans la limite de 100 € 
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