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Guide à destination des
associations et des travailleurs sociaux

L’économie du tourisme, activité essentielle au
développement économique de la Bretagne,
à l’aménagement de son territoire et à son
attractivité, est en pleine mutation. Pour piloter
l’adaptation et l’innovation nécessaire à ce
secteur, le Conseil régional a mis en place un
schéma, assorti d’un plan d’actions, qui présente
les ambitions et les objectifs de l’ensemble
des acteurs du tourisme. Dans ce schéma, le
maintien du tourisme pour tous occupe une place
importante car il porte les valeurs d’accessibilité
de l’offre et de mixité des visiteurs.

—
Pierrick Massiot
Président du Conseil
régional de Bretagne

En effet, notre région a la chance de disposer
d’un parc important d’hébergements pouvant
accueillir des clientèles très diversifiées, à des
tarifs raisonnables et tout au long de l’année.
C’est pourquoi le Conseil régional a choisi
d’accompagner les acteurs de ce secteur dans
leurs démarches de professionnalisation, de
modernisation des équipements et de travail à
un modèle économique viable. Ainsi un cercle
vertueux se créé : un équipement adapté à la
demande peut optimiser son usage et équilibrer
son fonctionnement.
Ce travail partenarial commence à porter ses
fruits. Le présent guide, édité par l’Unat Bretagne
avec, notamment, l’aide de la Région, vise à
porter à la connaissance des différents acteurs
les dispositifs d’accompagnement au départ en
vacances existants. Il s’agit d’une première en
Bretagne. J’espère qu’elle facilitera le travail des
acteurs sociaux et permettra à un large public de
profiter de quelques jours de vacances dans l’un
des nombreux lieux privilégiés que compte notre
belle région.

Bienvenue en Bretagne !
Degemer mat e Breizh !
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Clés de lecture
Ce guide est un outil pratique pour vous
aider à :

1. Comprendre les enjeux du départ
en vacances
2. Orienter les publics
Cette partie concentre les informations
utiles pour accompagner vos publics dans
l’organisation de leurs vacances : l’offre de
séjours (hébergements et organisateurs
de séjours), les aides aux transports, des
informations touristiques et les aides
financières.

3 Devenir porteur de projet vacances
Cette rubrique présente les dispositifs
mobilisables pour monter un projet
vacances spécifique à votre organisme et
des conseils pour travailler en partenariat
avec les professionnels du tourisme.
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Chaque année, un Français sur deux ne part pas
en vacances et ce, malgré la loi de lutte contre
les exclusions de 1998 qui a fait des vacances un
objectif national. Partir en vacances est pourtant
l’occasion de partager du temps avec d’autres,
d’accéder à une découverte culturelle, de vivre
des expériences positives…
Lien et mixité sociale, reconnaissance,
émancipation, etc., le départ en vacances est
porteur d’enjeux sociologiques essentiels ; les
acteurs du tourisme social et solidaire en sont
convaincus. Portés par des valeurs humanistes, ils
s’engagent au sein de l’Unat Bretagne à construire
un tourisme régional ouvert à tous et vecteur de
progrès social.
Avec ce guide, l’Unat Bretagne souhaite partager
cette conviction avec l’ensemble des acteurs
qui peuvent favoriser l’accès aux vacances pour
tous : collectivités, institutionnels, intervenants de
l’action sociale, professionnels du tourisme, etc.

—
Thierry Fauchoux
Président de l’Unat Bretagne

04

Nous sommes soutenus par nos partenaires
historiques pour engager une dynamique
territoriale de coopération et de mutualisation.
Nous avons ainsi souhaité clarifier et mettre à
disposition notre connaissance des acteurs, des
dispositifs d’aide au départ en vacances et les
informations essentielles pour que de nouvelles
collaborations permettent l’émergence de
nouveaux projets vacances en Bretagne.
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07 Les vacances, un objectif national
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Si le droit aux congés payés est inscrit dans le
droit du travail, l’accès aux loisirs pour tous est
inscrit dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et dans la loi contre les exclusions
de 1998. “L’égal accès, tout au long de la vie, à la
culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux
loisirs constitue un objectif national. Il permet de
garantir l’exercice effectif de la citoyenneté”.
L’accès aux vacances est également reconnu et
présent dans la Convention Internationale des
droits de l’enfant du 7 août 1990, qui prévoit que
les États signataires “reconnaissent à l’enfant le
droit au repos et aux loisirs”.
Si les vacances sont un objectif national, en
2012, 26 millions de français n’ont pas quitté leur
domicile pendant 4 nuitées consécutives, soit 42%
de la population1.
La crise économique a amplifié les situations de
non départ en vacances et contribué à creuser
les inégalités d’accès aux vacances en fonction
des niveaux de vie. Ainsi le taux de départ stagne
autour des 80% pour les familles aux revenus
élevés, alors qu’il est passé de 47% à 37% pour les
foyers les plus pauvres entre 2007 et 2012.
Par ailleurs, quatre familles monoparentales sur
dix, un chômeur sur deux et 35% des familles
nombreuses ne partent pas en vacances pour des
raisons financières2.

Enfin, un quart des enfants ne part pas en
vacances. C’est le cas de 50% des enfants des
familles les plus modestes, contre 5% des enfants
de cadres supérieurs3 !
Si les raisons financières sont un frein majeur au
départ en vacances, ce ne sont pas les seules :
raisons familiales, de santé, choix délibéré
de non départ, isolement social, contraintes
professionnelles, motifs organisationnels, autostigmatisation sont autant de raisons de ne pas
partir.
A titre d’exemple, on estime qu’un quart des
personnes en situation de handicap ne partent
pas en vacances4, et 40% des aidants déclarent
que leur rôle ne leur permet plus de partir en
vacances5.

1 CREDOC, Note de synthèse, “Les catégories
défavorisées, de plus en plus sur le bord de la route
des vacances”, 2012
2 CREDOC, “Vacances 2010 : Les contraintes
financières favorisent de nouveaux arbitrages”, 2010
3 OVLEJ, “Les vacances des enfants et des jeunes
aujourd’hui en France, une injustice sociale”, 2013.
4 Observatoire des inégalités
5 Vacances Ouvertes

Enjeux du départ en vacances
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Un enjeu d’inclusion

Un cercle vertueux

Temps de détente et de bien-être personnel,
temps pour soi, temps de culture, de loisirs, les
vacances sont synonymes de repos du corps et
de l’esprit. Mais là ne sont pas les seuls enjeux
des vacances. Les vacances sont devenues une
norme sociale. L’absence de vacances contribue
fortement au sentiment de déclassement. Loin
d’être un luxe qu’on opposerait à des besoins plus
fondamentaux (se loger, se nourrir…), les vacances
participent au bien être quotidien et au sentiment
d’inclusion dans la société.

Nombreux sont les effets positifs des vacances.
Non seulement les vacances permettent de sortir
du quotidien, mais elles permettent également
de resserrer les liens familiaux, de rencontrer de
nouvelles personnes, de se créer des souvenirs
positifs, etc.
Des études sociologiques montrent que les
vacances ont également des effets observables
à long terme sur la personne qui en bénéficie.
Les vacances contribuent notamment à favoriser
l’acquisition d’autonomie, à renforcer les liens
sociaux et familiaux, à développer la mobilité,
à consolider l’estime de soi, ou la construction
personnelle.
En cela, les vacances sont souvent utilisées
comme un support d’action sociale et socioéducative dans une logique de soutien à la
parentalité, d’insertion, de remobilisation,
d’amélioration de la santé physique ou
psychologique, etc. Pour le travailleur social, la
construction d’un projet vacances est l’occasion
de travailler sur des objectifs globaux et
structurants pour la personne accompagnée.
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La Caisse nationale d’allocations familiales,
dans son étude “L’accompagnement social
des familles dans l’accès aux vacances”,
réalisée auprès de familles bénéficiaires
de l’AVS (aide aux vacances sociales)
démontre les effets positifs des vacances
et de l’accompagnement, notamment
sur la remobilisation des personnes plus
généralement dans leur projet de vie (étude
téléchargeable sur site de la CAF).
“Ce temps, hors du quotidien, constitue un
moment privilégié propice au resserrement
des liens familiaux et sociaux. En même
temps qu’elles offrent des espaces de
temps partagés à même de favoriser la
communication entre les membres de
la famille, les vacances contribuent à
développer ou rétablir des solidarités.
Facteur de redynamisation familiale, elles
permettent le développement personnel et
l’acquisition de compétences transférables
dans d’autres domaines de la vie courante.”
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Au sein de chaque territoire, de nombreux acteurs
participent aux politiques d’accès aux vacances
pour les publics vulnérables, dans le cadre de leur
action de lutte contre les exclusions ou de leur
politique sanitaire et sociale.
Les aides aux vacances agissent comme des
leviers par rapport aux freins au départ, qu’ils
soient financiers, psychologiques ou techniques.

Le système d’aide aux vacances
s’organise autour de deux types
d’aides
Les aides directes, que les bénéficiaires peuvent
solliciter directement auprès de l’organisme
financeur (chèques-vacances, aides aux vacances
des enfants des CAF et MSA…) sous réserve de
répondre aux critères d’éligibilité. Ils peuvent en
disposer librement ou presque (libre choix parmi
des structures justifiant d’agréments ad’hoc).
Les aides indirectes, auxquelles les bénéficiaires
peuvent avoir accès en passant par un travailleur
social ou une structure intermédiaire. Le soutien
financier est alors associé à un accompagnement
méthodologique et/ou matériel. Elles s’adressent
donc à un public s’inscrivant dans un programme
dont l’objectif est prédéfini et/ou à un public
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Enjeux du départ en vacances

nécessitant un accompagnement social pour
partir en vacances.
Au delà de ces aides à la personne gravitent des
aides financières dédiées aux structures actives
dans le domaine des vacances. Elles soutiennent
le travail logistique et l’accompagnement
social proposé aux publics pour leurs projets de
vacances.

Les acteurs du soutien aux vacances
Le développement du soutien au départ en
vacances s’appuie sur l’implication d’une chaîne
d’acteurs complémentaires qui, ensemble,
contribuent à la réussite d’un projet et apportent
une valeur sociale et sociétale aux vacances.
Accès rapide : Trouver une aide financière p. 70

Le soutien au départ en vacances se situant
à la croisée de l’action sociale et du tourisme,
ce guide entend faciliter l’orientation des
publics et l’organisation de projets vacances
en dressant un panorama des acteurs
impliqués pour l’accès aux vacances
en Bretagne.
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Le tourisme social et solidaire, dont l’Union
Nationale des Associations de Tourisme (UNAT)
est le représentant, est un acteur essentiel du
tourisme français alliant engagement, nonlucrativité et professionnalisme.
Le tourisme social et associatif est né de la
volonté de promouvoir un tourisme de qualité
pour tous, corollaire du développement des
congés payés, notamment pour les enfants, les
jeunes, les familles, les seniors, avec une attention
particulière pour les foyers les plus modestes
et les personnes porteuses de handicap.

Un tourisme qui soit vecteur de lien
social
Aujourd’hui les acteurs regroupés sous la bannière
de l’UNAT partagent toujours l’ambition de
favoriser l’égal accès de tous aux vacances et
avec elles, la possibilité d’aller à la rencontre
d’horizons et de personnes différentes.
Ils attachent beaucoup d’importance au
développement de la mixité sociale ainsi qu’aux
liens créés entre les populations touristiques et
les populations locales. Le tourisme social et
solidaire favorise ainsi l’enrichissement personnel
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et collectif et l’ouverture à l’autre par la mise en
œuvre d’un projet centré sur l’intérêt des publics
accueillis et à partir d’un savoir-faire spécifique
qu’est l’animation.

Un tourisme au service des Hommes
et des territoires
Le modèle du tourisme social et solidaire repose
aussi sur une répartition équitable des revenus
touristiques et sur le réinvestissement des
excédents au service du projet.
Ce sont des entreprises qui placent
la responsabilité sociale et environnementale,
le partenariat et la concertation aux fondements
de leurs pratiques.

Une organisation territoriale
Déclinaison en région de l’UNAT, association
reconnue d’utilité publique, l’Unat Bretagne est
l’interface stratégique pour les acteurs régionaux
du tourisme social et solidaire, l’interlocuteur
incontournable des collectivités sur toutes les
questions relatives au développement régional de
la filière et d’une politique sociale du tourisme.
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Une centaine d’organismes bretons, réseaux
comme hébergements touristiques, sont
rassemblés autour d’une vision humaniste et
sociale du tourisme articulée autour d’un socle
de valeurs qu’ils animent au quotidien dans les
séjours et les pratiques d’accueil :

Des structures engagées
• Des associations sans but lucratif.
• Des structures intégrées sur leur territoire,
actrices de la vie locale.
• Une gouvernance démocratique et une gestion
éthique des ressources humaines.
“Nous sommes une association 1901, dont les
administrateurs sont tous des bénévoles.”
“La bienveillance est au cœur des relations
sociales dans l’association : direction - salariés,
salariés entre eux ; salariés- publics accueillis.”

Accessibilité : des structures ouvertes
à tous
• Un accueil du plus grand nombre sans
discrimination.
• Des équipes à l’écoute.
• Une souplesse organisationnelle.
• Des tarifs raisonnés et adaptés aux publics.
“Nous attachons de l’importance à la
professionnalisation de l’accueil pour que le
personnel soit en capacité de s’adapter à la
diversité des publics.”
“Nous personnalisons notre accueil par exemple,
pour les personnes confrontées à une situation de
handicap : écoute, accompagnement, adaptation
des logements, transmission des informations
sociales, médicales, etc. nécessaires.”
“Nos prestations sont adaptées aux demandes
spécifiques (régimes alimentaires, horaires
aménageables, activités…) sans surcoût.”
“Nous maitrisons nos charges et nos
investissements pour que nos tarifs soient
accessibles au plus grand nombre, garantissant
ainsi une diversité d’accueil, sans sacrifier la
qualité.”

Orienter les publics en Bretagne
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Mixité : des structures qui créent
du lien
• Des espaces et lieux de vie collectifs.
• Des animations pour favoriser les échanges.
• Des animateurs pour faire vivre la mixité.
• Une attention portée à chaque individu sans
distinction d’âge, de sexe, d’origine, de situation
sociale.
“Nous créons des relations et de la convivialité
autour de nos animations (jeux, découvertes,
concerts...) et de la restauration.”
“Nous mettons à disposition et nous animons
des espaces collectifs favorisant les échanges et
les rencontres : terrains et salles de sport, bar,
cafétéria, cuisine collective équipée, bibliothèque,
coin télévision ; nous prêtons le matériel pour
accéder à ces activités.”

Humanisme et Ouverture : des séjours
pour découvrir et s’ouvrir
• Des équipes bienveillantes.
• Des projets pédagogiques et d’animation qui ont
du sens.
• Des activités culturelles, sportives, ludiques et
éducatives pour découvrir et se découvrir.
• Des activités et animations pour s’ouvrir au
monde et à la diversité.

14
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“ Nous accordons une grande importance aux
rapports humains ; nous favorisons donc la
présence de personnels en contact avec les
publics accueillis”.
“Chaque séjour propose des activités de
découverte du patrimoine culturel et naturel
local.”
“Nous sommes partenaires de nombreux
prestataires locaux : club de voile, loueur de vélo,
aquarium, rencontre de producteurs locaux, etc.”

Pour aller plus loin, consulter
le projet associatif de l’Unat
Bretagne sur son site internet :
www.unat-bretagne.asso.fr
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Les associations de tourisme ont développé une
offre de séjours et d’hébergements variée et
adaptée à tous : villages de vacances, centres de
vacances pour enfants, hébergements de jeunes,
centres sportifs, etc.
Ils ont en commun de favoriser la découverte et la
rencontre entre les personnes. C’est pourquoi les
prix proposés en demi-pension, pension complète
ou location donnent accès à de nombreuses
activités : visites, activités sportives ou de détente,
soirées, etc.
Une adhésion peut être nécessaire. Elle est
sollicitée lors du premier séjour de l’année
en cours (dans les auberges de jeunesse par
exemple).

Les types d’hébergements
Villages de vacances
Ouverts à tous les publics, leur spécificité repose
sur la diversité des formules et des services
compris dans le prix des séjours : animations
tous âges, équipements sportifs, aires de jeux
enfants, prêt de matériel pour bébé, etc. On y
trouve des hébergements sous forme de gîtes
équipés de kitchenettes ou bien des formules
plus résidentielles (chambres avec sanitaires).
Ils proposent une gamme de tarifs adaptés à la
situation de chacun : en fonction du quotient
familial et/ou de l’âge des enfants.

Auberges de jeunesse et centres
internationaux de séjours
Ils ont en commun de mettre à disposition des
espaces communs de convivialité associés à une
offre d’hébergement simple où les chambres, les
sanitaires et les services de restauration peuventêtre collectifs ou privatifs. On peut y séjourner
à la nuit (petit déjeuner inclus) ou en séjour
prolongé. Les auberges de jeunesse d’aujourd’hui
s’adressent à tous les publics et sans limite d’âge.

Centres de vacances
Nous désignons par centres de vacances des
structures d’accueil collectif pouvant accueillir
des groupes pour des durées variées et proposant
des activités de loisirs et de détente.

Terrains de camping
Emplacements pour tente, chalet, mobil home,
camping classés et terrains aménagés peuvent
accueillir groupes et individuels pour des séjours
à durée variable. Des animations sont souvent
proposées.

Les formules
Pension complète
Cette formule comprend l’hébergement et
l’ensemble des repas pris au restaurant de la
structure d’accueil. La formule adaptée pour ne
pas se préoccuper de l’ensemble des tâches liées
à l’organisation des repas.

Demi-pension
Cette formule comprend la nuitée, le petit
déjeuner et un repas (dîner ou déjeuner).

Location
Pour une indépendance maximale ! Cette
formule permet aux vacanciers de préparer euxmêmes leur repas dans les logements équipés
de kitchenettes. Dans certaines structures, il est
Orienter les publics en Bretagne
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possible d’acheter un forfait repas permettant de
prendre un certain nombre de repas au restaurant
de la structure.

Nuit & petit dejeuner
D’humeur itinérante ? Certains établissements
proposent cette formule toute l’année. Pour
d’autres, elle est accessible hors vacances
scolaires seulement.

Retrouvez les conseils pour bien
collaborer avec un hébergeur en
page 99 : “Conseils pour préparer un
séjour avec un hébergeur”

Descriptif des labels, agréments et
autres distinctions mentionnés
Accueil Vélo / garantie d’un accueil et des
services de qualité auprès des cyclistes le long des
itinéraires cyclables.

Agrément PMI (Protection Maternelle
Infantile) / délivré par les services
départementaux de la protection maternelle
et infantile, il permet l’accueil de groupes de
maternelles (mineurs de moins de 6 ans).

Agrément Education nationale (agrément
pour X classes) / concerne les structures
accueillant des séjours scolaires. Il garantit que
l’association propose des activités dans le respect
des projets d’école et d’établissement et respecte
les principes de l’enseignement public.

Agrément jeunesse et éducation populaire /
s’applique à des associations ayant des activités
de jeunesse et d’animation. Il reconnaît la valeur
éducative de l’association et sa démarche
d’éducation populaire.

16
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Agrément Tourisme social et familial / permet
d’identifier des professionnels du tourisme ayant
une vocation sociale et mettant en œuvre une
politique d’accueil favorisant la mixité sociale.
Agrément Vacances adaptées organisées /
est obligatoire pour les associations organisant
des activités de vacances avec hébergement
d’une durée supérieure à cinq jours destinées
spécifiquement à des groupes constitués de plus
de 3 personnes handicapées majeures.

Bons vacances / aides financières remises par
la CAF destinées à financer tout ou partie de ses
vacances.

Certification EFQM (soit la Fondation
Européenne pour le Management par la
Qualité) / l’objectif de cette organisation à
but non lucratif est de promouvoir un cadre
méthodologique pour permettre à ses membres
d’évaluer leur niveau de qualité et de s’améliorer.

Certification ISO 9001:2008 / elle évalue
et certifie les systèmes de management de la
qualité des structures. Cette norme fournit aux
structures un cadre qui permet une approche
systématique de la gestion de leurs processus de
façon à produire régulièrement des produits (et
des services) qui répondent aux attentes de leurs
clients.

Certification ISO 14001:2004 / cette
certification évalue et certifie les systèmes de
management environnemental des structures.
Elle repose sur le respect des exigences légales
et réglementaires, la prévention des pollutions
et le principe de l’amélioration continue des
performances environnementales.
Chèques-Vacances / coupon d’une valeur de 10
ou 20 € pouvant être utilisés pour financer tout ou
partie de son séjour, de ses loisirs et dans certains
restaurants partenaires du dispositif.

Démarche de progrès Unat Bretagne /
démarche d’amélioration continue du réseau.

Eco Label Européen des hébergements
touristiques / délivré par l’AFNOR, il atteste
qu’un hébergement touristique limite sa
consommation d’énergie et d’eau, limite la
production de déchets, favorise l’utilisation
de ressources renouvelables et de substances
moins nocives pour l’environnement et favorise
l’éducation en matière d’environnement.

Etape Rando Bretagne / hébergements situés à
proximité d’itinéraires cyclables pouvant accueillir
les cyclistes à la nuitée.
Immatriculation tourisme / tout organisme se
livrant à l’organisation de voyages ou de séjours
individuels ou collectifs pour adultes en France et
à l’étranger et pour les mineurs à l’étranger doit
être titulaire de cette immatriculation, délivrée
par Atout France, l’agence de développement
touristique de la France.

Label Camp Marabout / label délivré par la CAF,
attestant l’existence de lieux prévus sous forme
d’accueils sous tentes, aménagés pour l’accueil
d’enfants mineurs, à partir de 6 ans en groupes
organisés (6-12 ans et 13-17 ans), pour une durée
inférieure à une semaine.

Label CED (Citoyenneté, Environnement,
Développement durable) / attribué par la
Ligue de l’Enseignement aux centres de vacances
et de découvertes. Ces centres répondent à des
critères très précis de fonctionnement durable
et proposent des activités d’éducation au
développement durable pour les enfants.

Label Chouette Nature / label porté par le
réseau Cap France et adossé à une Certification
ISO 14001:2004. Les hébergements disposant
de ce label et leur personnel engagent des
actions concrètes en faveur d’un tourisme
plus responsable en adaptant leurs pratiques
quotidiennes.

Label Clef Verte / label de gestion
environnementale pour hébergement touristique
mené par la Fondation pour l’éducation à
l’environnement. Elle récompense les campings,
hôtels, gîtes, pour leurs actions en faveur de
l’environnement.
Label Familles Plus / label destiné à valoriser
les communes adhérentes ayant engagé une
démarche globale en faveur de l’accueil des
familles.
Label Hi-Q / spécifique aux auberges de jeunesse
gérées par la FUAJ, il impose aux Auberges de
Jeunesse un niveau de qualité constant tant dans
les installations que dans les prestations qu’elles
proposent, dans une logique d’amélioration
permanente.

Label Tourisme et Handicap / il a pour
objectif d’apporter une information objective
et homogène sur l’accessibilité des sites et
des équipements touristiques aux personnes
porteuses d’un handicap. Tourisme et Handicap
prend en compte les quatre familles de handicaps
(moteur, visuel, auditif et mental) et vise à
développer une offre touristique adaptée et
intégrée à l’offre généraliste.
Label VACAF / hébergements agréés pour
l’accueil de familles allocataires de la CAF
pendant leurs vacances.
Rando Accueil / garantie des hébergements et
services de qualité adaptés à la pratique de la
randonnée.
Il existe aussi des classements propres à chaque
catégorie d’hébergement :
• Villages vacances et campings : classement en
“étoiles”
• Ethic étapes : classement en “chalets”
• Auberges de jeunesse : classement en “sapins”

Orienter les publics en Bretagne
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22 - Côtes d’Armor
Les Auberges de Jeunesse

Auberge de jeunesse de St Brieuc
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rue de la Ville Guyomard • 22000 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 78 70 70 • Fax. 02 96 78 27 47
saint-brieuc@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end, courts-séjours, location,
à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 110 lits - 34 chambres 4 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés
Label Clé verte - Label Hi-Q - Rando Accueil Accueil Vélo - Agrément jeunesse et éducation
populaire - Education nationale (4 classes)

Les +
• Un cadre unique entre ville et nature
• Des espaces spacieux et adaptés.
• La qualité de notre accueil
et de nos services.
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Auberge de jeunesse de Dinan

Auberge de jeunesse de Lannion

2, rue Quatre Moulins • 22100 DINAN
Tél. 02 96 39 10 83
dinan@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

6, rue du 73e Territorial - Rive Gauche • 22300 LANNION
Tél. 02 96 37 91 28
lannion@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end, courts-séjours, location, à
la nuitée, pension complète

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / avril à septembre

Ouverture / janvier à octobre

Capacité d’accueil / 70 lits, 15 chambres,
5 emplacements camping, 1 salle d’activité Restaurant

Capacité d’accueil / 66 lits, 17 chambres

Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés Agrément jeunesse et éducation populaire

Les +
• L’auberge de jeunesse est un ancien
moulin à eaux.
• L’auberge de jeunesse est à proximité
du port de plaisance.
• Espace verdoyant et calme.

Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Proximité de la mer.
• Situation idéale sur la Côte de Granit
Rose.
• Qualité de l’accueil et disponibilité
de l’équipe de l’auberge.

Orienter les publics en Bretagne
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22 - Côtes d’Armor
Les Villages vacances

Le Val de Landrouët

Le Manoir de Kerallic

14, rue du gouède • 22230 MERDRIGNAC
Tél. 02 96 28 47 98 • Fax. 02 96 26 55 44
camping.merdrignac@orange.fr
www.valdelandrouet.com

Route de la Corniche • 22310 PLESTIN-LES-GREVES
Tél. 02 96 35 61 49 • Fax. 02 96 35 65 31
manoir-kerallic@wanadoo.fr
www.capfrance-vacances.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 135 lits, 34 logements,
50 emplacements camping, 1 salle d’activité
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Chèques-Vacances
acceptés - Démarche de progrès Unat Bretagne Label VACAF

Les +
• Village vacances en centre Bretagne
pour rayonner sur la région.
• Accueil de groupes en gestion libre
ou pension complète jusqu’à 100 pers.
• En saison 40h/ semaine d’activités
sportives gratuites pour toute location
d’un gîte.
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Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / avril à octobre
Capacité d’accueil / 380 lits, 136 chambres,
50 emplacements camping, 5 salles d’activité Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Agrément Tourisme social
et familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme Label Chouette Nature - Label VACAF

Les +
• Accès direct à la plage.
• Restaurant panoramique surplombant
la mer.
• Des chambres communicantes, idéales
pour l’accueil de familles et de groupes.

Village vacances de Ker Al Lann

Résidence Hôtel des Bains

Valneuf ker al lann • 22350 GUITTE
Tél. 02 96 83 94 21
village. kerallann@orange.fr
www.escapia-vacances.fr
Affilié à : Cap France

18, bd de la mer • 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Tél. 02 96 41 80 07 • Fax. 02 96 41 66 06
vtfstcast@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com
Affilié à : VTF L’Esprit vacances

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / avril à octobre

Ouverture / février à octobre

Capacité d’accueil / 147 lits, 33 chambres,
40 logements, 40 emplacements camping, 5 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 87 lits, 36 chambres, 1 salle
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Agrément Tourisme social
et familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Label Tourisme et
Handicap - Label VACAF

Les +
• Environnement naturel (parc de 22
hectares).
• Accueil et convivialité.
• Situation idéale, à proximité de sites
touristiques majeurs.

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme

Les +
• Face à la mer.
• Convivial et familial.
• Organisation d’excursions
et de soirées à thèmes.

Orienter les publics en Bretagne
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VVF Villages La Corbière

Relais Cap France Roz Armor

“La Corbière” rue de la Mare • 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
Tél. 02 96 41 87 28 • Fax. 02 96 41 88 42
stcast@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr
Affilié à : VVF Villages

Route de la Fosse Eyrand • 22430 ERQUY
Tél. 02 96 72 30 10 • Fax. 02 96 72 48 66
info@rozarmor.com
www.rozarmor.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / février à décembre

Ouverture / avril à octobre

Capacité d’accueil / 320 lits, 60 logements, 3 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 220 lits, 78 chambres, 2 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social et
familial - Chèques-Vacances acceptés - Eco Label
Européen - Immatriculation tourisme - Label VACAF

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(3 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Certification ISO 14001:2004 Chèques-Vacances acceptés - Immatriculation
tourisme - Label Chouette Nature - Label VACAF

Les +
• Village rénové en 2014 : piscine,
bain bouillonnant, salle de massages,
hammam.
• 3 logements PMR (Personnes
à Mobilité Réduite)
• Les pieds dans l’eau !
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Les +
• Une situation les pieds dans l’eau.
• Des séjours à thème aquatique
et randonnée.
• Une animation et une restauration
de qualité.

Maison d’Accueil

Les Centres de vacances
et de Classes de mer

L’Abbaye

Centre PEP du Cap Fréhel

3, rue de l’Abbaye • 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Tél. 02 96 27 71 19 • Fax. 02 96 27 79 45
contact@abbaye-st-jacut.com
www.abbaye-st-jacut.com

6, rue du Cap • 22240 PLEVENON
Tél. 02 96 41 43 37 • Fax. 09 70 62 80 36
capfrehelpep@orange.fr
www.sejours-pep22.com
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours,
pension, à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 160 lits, 100 chambres,
8 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Accueil Vélo - ChèquesVacances acceptés - Etape Rando Bretagne Label VACAF

Les +
• Une longue tradition d’hospitalité
ouverte à toutes les cultures dans
un lieu chargé d’histoire.
• Un potager, un parc paysager, propices
aux loisirs comme à la sérénité.
• Un supplément d’âme au contact
de musiciens artistes ou écrivains.

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 70 lits, 15 chambres, 3 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2/3 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés - Label
VACAF

Les +
• Des espaces de confort.
• Un lieu où règne la convivialité.
• La sécurité assurée.

Orienter les publics en Bretagne
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22 - Côtes d’Armor
Centre de Découvertes PEP
Le Hedraou

Centre de vacances Philippe
Joppé

44, rue de Trestrignel • 22700 PERROS-GUIREC
Tél. 02 96 91 26 32 • Fax. 02 96 91 28 55
pep.perros@laposte.net
www.sejours-pep22.com
Affilié à : Les PEP

Plage de Tresmeur • 22560 TREBEURDEN
Tél. 02 96 23 50 26
trebeurden@aludeo.fr
www.aludeo.fr

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 145 lits, 31 chambres,
20 emplacements camping, 4 salles d’activité Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale Agrément Jeunesse et éducation populaire Chèques-Vacances acceptés - Démarche de
progrès Unat Bretagne - Label Camp Marabout

Les +
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• Parc arboré clôturé de 2 hectares
avec accès direct à la grève.
• Organisation de séjours et animations
pour tout public.
• Nombreuses possibilités de
découverte sur la Côte de Granit Rose.

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension
Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 120 lits, 45 chambres, 1 salle
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(5 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément Tourisme social et familial Chèques-Vacances acceptés - Immatriculation
tourisme

Les +
• Centre idéalement situé avec vue
sur mer.
• Base de voile sur place.
• Activités à proximité du centre.

29 - Finistère
Les Auberges de Jeunesse

Centre du Baly

Auberge de jeunesse de Brest

12, rue de Molène • 22560 PLEUMEUR-BODOU
Tél. 02 96 91 95 06
baly@revesdemer.com
www.revesdemer.com

5, rue de Kerbriant • 29200 BREST
Tél. 02 98 41 90 41 • Fax. 02 98 41 82 66
brest@aj-finistere.org
www.aj-brest.org
Affilié à : Ethic Etapes

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap
Prestations / pension, à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 80 lits, 14 chambres, 2 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 136 lits, 35 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification EFQM Chèques-Vacances acceptés - Eco Label Européen

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne

Les +
• Démarche globale de développement
durable et de réduction de l’impact
énergétique.
• Propose des séjours “à la carte”
pour tout public.
• Démarche interne ludique
et pédagogique pour les enfants.

Les +
• Une architecture atypique
dans un poumon de verdure.
• Un tarif juste et accessible.
• L’esprit du vivre-ensemble toujours
présent.

Orienter les publics en Bretagne
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29 - Finistère
Auberge de jeunesse Marine
de l’Ile de Batz
Créac’h Ar Bolloch • 29253 Ile de BATZ
Tél. 02 98 61 77 69 • Fax. 09 72 33 17 05
batz@aj-finistere.org
www.aj-iledebatz.org

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

1, voie d’accès au Port
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
Tél. 02 98 15 10 55
morlaix@aj-finistere.org
www.aj-morlaix.org
Affilié à : Ethic Etapes

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / pension, à la nuitée

Ouverture / avril à septembre

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 46 lits, 6 chambres,
2 logements - Restaurant

Capacité d’accueil / 100 lits, 21 chambres, 1 salle
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Chèques-Vacances
acceptés - Démarche de progrès Unat Bretagne

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne

Les +
• Une situation privilégiée sur l’île.
• Un tarif juste et accessible.
• L’esprit du vivre-ensemble toujours
présent.
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Les +
• De vastes espaces collectifs lumineux
et ouverts sur l’environnement.
• Un tarif juste et accessible.
• L’esprit du vivre-ensemble toujours
présent.

Les Villages vacances

Auberge de jeunesse
de Concarneau
Quai de La Croix • 29900 CONCARNEAU
Tél. 02 98 97 03 47 • Fax. 02 98 50 87 57
concarneau@aj-finistere.org
www.aj-concarneau.org
Affilié à : Ethic Etapes

ARA Les Résidences d’Armor
36, rue des sables blancs • 29100 DOUARNENEZ
Tél. 02 98 74 00 35 • Fax. 02 98 74 30 30
info@residencesdarmor.com
www.residencesdarmor.com

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles
Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / février à décembre

Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 56 lits, 12 chambres Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(1 classe) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne

Les +
• Un emplacement exceptionnel
les pieds dans l’eau.
• Un tarif juste et accessible.
• L’esprit du vivre-ensemble toujours
présent.

Capacité d’accueil / 174 lits, 66 chambres,
23 logements, 3 salles d’activité - Restaurant,
Piscine
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Situation exceptionnelle au fond
de la baie de Douarnenez.
• Face à la plage des Sables blancs.
• Tout près du centre
de Thalassothérapie.

Orienter les publics en Bretagne
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Village vacances Le Domaine
de Ker Huel
64, route des Roches Blanches • 29100 DOUARNENEZ
Tél. 02 98 74 13 64
domaine.kerhuel@ville-lemans.fr
www.kerhuel.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension
Ouverture / février à octobre
Capacité d’accueil / 137 lits, 19 logements, 1 salle
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Agrément Tourisme
social et familial - Bons vacances acceptés Chèques-Vacances acceptés - Label VACAF

Les +
• Cadre naturel d’exception face
à la baie de Douarnenez.
• Proximité de la plage à 400 m.
• Convivialité et tranquillité.
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Hôtel Sainte Marine
7, rue de l’Atlantique • 29160 CROZON-MORGAT
Tél. 02 98 27 08 01
hsm@orange.fr
www.hotelmorgat.com
Affilié à : Fédération nationale Léo Lagrange

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / mars à novembre
Capacité d’accueil / 104 lits, 50 chambres, 3 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne - Agrément
jeunesse et éducation populaire - Immatriculation
tourisme

Les +
• Un établissement à taille humaine
offrant confort et table soignée.
• Ambiance conviviale avec des séjours
adaptés aux familles comme
aux groupes.
• La découverte du “Bout du Monde”,
en presqu’île de Crozon.

Village vacances Beauséjour

Village vacances Le Jardin Colonial

Parc de Beauséjour • 29217 LE CONQUET
Tél. 02 98 89 09 21
beausejour@leconquet.fr
www.lesvillagesmer.com

Penn Er Ch’leguer • 29253 ILE DE BATZ
Tél. 02 98 61 76 76
jardincolonial@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 210 lits, 85 chambres,
41 logements, 3 salles d’activité

Capacité d’accueil / 200 lits, 4 salles d’activité Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(1 classe) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label Famille Plus Label VACAF - Rando Accueil

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation populaire
- Certification EFQM - Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Situé en bord de mer, près de l’Ile
d’Ouessant et l’Ile de Molène.
• Dans un parc arboré de 8 hectares.
• Un hébergement dans des gites
en bois spacieux.

Les +
• 6 hectares en bord de plages, idéal pour
découvrir le milieu marin.
• Centre nautique avec une multitude
d’activités : catamaran, kayak de mer,
planche à voile, pêche en bateau,
balade en voilier, etc.
• Des formules adaptées avec une
restauration de qualité : pension
complète, demi-pension ou gestion libre.
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Village vacances VTF Ker Belen

Le Domaine de Beg Porz

Lanneguy • 29340 RIEC-SUR-BELON
Tél. 02 98 06 92 34 • Fax. 02 98 06 99 99
vtfriec@vtf-vacances.com
www.vtf-vacances.com
Affilié à : VTF L’Esprit vacances

Kerfany les Pins • 29350 MOELAN-SUR-MER
Tél. 02 98 71 07 98 • Fax. 02 98 71 13 08
beg-porz@wanadoo.fr
www.beg-porz.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours,
location, pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / mars à octobre

Ouverture / mars à octobre

Capacité d’accueil / 305 lits, 85 logements,
7 salles d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 200 lits, 4 logements, 8 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Accueil Vélo - Agrément
Education nationale (4 classes) - Agrément
Jeunesse et éducation populaire - Agrément
Tourisme social et familial - Bons vacances
acceptés - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label VACAF

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(6 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification ISO
14001:2004 - Chèques-Vacances acceptés - Label
Chouette Nature - Label VACAF

Les +
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• Un village vacances ancré dans
sa région.
• Une équipe passionnée.
• Une véritable rencontre entre vous
et la Bretagne.

Les +
• Un domaine “les pieds dans l’eau”.
• Une piscine chauffée à 30°.
• Un centre nautique intégré.

VVF Villages Ar Menez

Village vacances de Ker Beuz

Ar Menez • 29560 ARGOL
Tél. 02 98 27 33 02 • Fax. 02 98 27 74 33
argol@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr
Affilié à : VVF Villages

Rulan • 29560 TREGARVAN
Tél. 02 98 26 08 08
kerbeuz@wanadoo.fr
www.kerbeuz-capfrance.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / avril à septembre

Ouverture / mars à novembre

Capacité d’accueil / 382 lits, 50 logements, 2 salles
d’activité

Capacité d’accueil / 200 lits, 85 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social et
familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme Label VACAF

Labels-Agréments / Accueil Vélo - Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Agrément Tourisme social
et familial - Certification ISO 14001:2004 - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme - Label
Chouette Nature - Label VACAF - Rando Accueil

Les +
• Piscine chauffée avec bassin enfants.
• Club enfants de 6 à 14 ans et ferme
aux animaux.
• Plage à proximité.

Les +
• Nombreuses activités gratuites
pour adultes et enfants.
• 1 navette gratuite quotidienne
pour la plage.
• Espace bien être avec piscine intérieure,
sauna, jacuzzi et salle de fitness.
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29 - Finistère
Village vacances
APAS BTP de Camaret
Pointe de Pen-Hir • 29570 CAMARET-SUR-MER
Tél. 02 98 27 93 14 • Fax. 02 98 27 88 89
camaret@apas.asso.fr
www.apas.asso.fr

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / avril à octobre
Capacité d’accueil / 182 lits, 56 chambres Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne Eco Label Européen - Immatriculation tourisme

Les +
• La magie du “Bout du Monde”
en presqu’île de Crozon.
• Des randonnées et activités nautiques
à la carte.
• Un site unique au cœur du Parc Marin
d’Iroise.
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Village vacances
Azureva Tregunc
rue Penn Ker Lae • 29910 TREGUNC
Tél. 02 98 97 63 60 • Fax. 02 98 97 75 33
tregunc@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com
Affilié à : Azureva

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 268 lits, 146 chambres,
73 logements, 3 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément Tourisme social et familial Chèques-Vacances acceptés - Démarche de
progrès Unat Bretagne - Eco Label Européen Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Dans un environnement calme,
à 400 m du bord de mer.
• Cocooning et bien-être : Shiatzu,
automassage, réflexologie, etc.
• Animations et activités nature pour
découvrir les beautés sauvages
de l’ouest breton.

Les Centres de vacances
et de Classes de mer

ODCVL Le Steredenn

Ti Menez Are - Centre de vacances

10, rue Rulaz • 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 74 05 26
steredenn@centres-odcvl.org
www.steredenn-odcvl.org
Affilié à : ODCVL Comptoir de projets éducatifs

Garzuel • 29190 BRASPARTS
Tél. 02 98 81 47 50
timenezare@epal.asso.fr
www.cptde-brasparts.fr
Affilié à : EPAL

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 129 lits, 36 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 115 lits, 35 chambres, 5 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification ISO
9001:2008 - Chèques-Vacances acceptés Label VACAF

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément Vacances adaptées organisées
- Chèques-Vacances acceptés - Démarche de
progrès Unat Bretagne - Immatriculation tourisme

Les +
• Aide à l’organisation de vos séjours.
• Situé à 100 m du port, des plages
et des commerces.
• Proche du centre de Thalassothérapie.

Les +
• Environnement exceptionnel pour les
balades “nature” à pied, à vélo, à cheval.
• Une équipe à l’écoute pour vos projets
de séjour.
• Balades thématiques et pédagogie
de la découverte de l’environnement.
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29 - Finistère
Centre de vacances PEP de Ker Avel

Centre Nature Bon Vent

22, Promenade de la Méloine
29630 PRIMEL-TREGASTEL • Tél. 02 98 72 31 66
keravel.pep@wanadoo.fr
keravel.pep53.pagesperso-orange.fr
Affilié à : Les PEP

87, rue de la Forêt • 29250 SANTEC
Tél. 02 98 29 74 98 • Fax. 02 98 29 76 64
bonvent@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes
Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes
Prestations / week-end et courts séjours,
à la nuitée
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 64 lits, 19 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale Agrément Jeunesse et éducation populaire Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Idéalement situé dans un
environnement sauvage et préservé.
• Face à la mer, à 20 m de la plage.
• Un accueil familial et une équipe
à vos côtés pour tous vos projets.
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Prestations / week-end et courts séjours,
à la nuitée
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 64 lits, 19 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Idéalement situé dans un
environnement sauvage et préservé.
• Face à la mer, à 20 m de la plage.
• Un accueil familial et une équipe
à vos côtés pour tous vos projets.

Le Château de Kersaliou

La Maison de la Baie

Route de Roscoff • 29250 Saint-Pol-de-Leon
Tél. 02 98 69 01 54 • Fax. 02 98 83 45 61
kersaliou@revesdemer.com
www.revesdemer.com

3, rue St-Pierre • PLOUNEOUR-TREZ
Tél. 02 98 83 40 98 • Fax. 02 98 83 45 61
maisondelabaie@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 73 lits, 18 chambres, 3 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 71 lits, 18 chambres, 120
emplacements camping, 3 salles d’activité Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education
nationale (2 classes) - Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Certification EFQM Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Un cadre authentique dans un parc
boisé de 1 hectare.
• A 700 m de la mer avec une vue
imprenable sur la Baie de Morlaix.
• Activités sur place (escalad’arbres,
découverte du milieu marin, pêche
à pied).

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(3 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification EFQM Chèques-Vacances acceptés - Eco Label Européen

Les +
• Petit centre familial et convivial.
• À proximité de notre base nautique : char
à voile, voile, kayak de mer, tir à l’arc,
escalade, cerf-volant de traction, etc.
• Nouvel espace écolo’tipi : 3600 m2
entièrement clos pour les groupes
d’enfants (tentes tipi et trappeur,
éclairage solaire, toilettes sèches).
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29 - Finistère
Les centres sportifs

Club de loisirs Léo Lagrange
de Camaret
4, rue du stade • 29570 CAMARET-SUR-MER
Tél. 02 98 27 90 49
info@club-leo-camaret.fr
www.club-leo-camaret.fr
Affilié à : Fédération nationale Léo Lagrange

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 160 lits, 56 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale- Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés

Les +
• A proximité de la mer et de l’itinéraire
GR 34.
• Organisation d’activités nautiques.
• Accueil de classes de mer et séjours
sportifs.
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UCPA Centre des Abers
311, ar Palud • 29870 LANDEDA
Tél. 02 98 04 97 03
aberwrach@ucpa.asso.fr
www.aberwrach.ucpa.com
Affilié à : UCPA

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 140 lits, 47 chambres, 7 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(6 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés - Eco
Label Européen- Immatriculation tourisme

Les +
• Accès direct sur le port de plaisance.
• Restaurant panoramique surplombant
l’Aber et le port.
• Des séjours actifs adaptés au rythme
de chacun.

35 - Ille-et-Vilaine
Les Auberges de Jeunesse

UCPA Centre Le Letty

Auberge de jeunesse de Cancale

Le Letty • 29950 BENODET
Tél. 02 98 57 03 26 • Fax. 02 98 57 19 25
benodet@ucpa.asso.fr
www.ucpa-vacances.com
Affilié à : UCPA

Port Picain • 35260 CANCALE
Tél. 02 99 89 62 62
cancale@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles

Publics accueillis / scolaires, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / avril à septembre
Capacité d’accueil / 170 lits, 57 chambres,
3 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Eco Label Européen- Immatriculation tourisme

Les +
• Site Natura 2000 les pieds dans l’eau,
au bord de la “mer blanche”.
• Des séjours actifs (nautisme,
équitation) adaptés au rythme
de chacun.
• 48 places en chambres doubles.

Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 72 lits, 26 chambres,
34 emplacements camping, 2 salles d’activité
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label Clef Verte

Les +
• Authenticité, nature et rencontres.
• Cadre unique et magique en Baie du
Mont St Michel, les pieds dans l’eau !
• Démarche environnementale
et démarche qualité.
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35 - Ille-et-Vilaine
Auberge de jeunesse
MAPAR de Redon

Auberge de jeunesse
de Pleine-Fougères

2, rue Claude Chantebel • 35600 REDON
Tél. 02 99 72 14 39 • Fax. 02 99 72 16 53
contact@mapar.fr
www.mapar.fr
Affilié à : FUAJ

19, rue de Normandie • 35610 PLEINE-FOUGÈRES
Tél. 02 99 48 69 19
pleine-fougeres@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / adultes, seniors, individuels
et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Ouverture / mars à octobre

Ouverture / avril à septembre

Capacité d’accueil / 18 lits, 5 chambres, 1 salle
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 64 lits, 14 chambres Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Chèques-Vacances acceptés

Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Au cœur des voies vertes.
• Carrefour fluvial entre la Vilaine
et le canal de Nantes à Brest.
• Ambiance conviviale.
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Les +
• Excellent point de départ pour la Baie
du Mont St Michel.
• Petite structure conviviale.
• Activités sportives à proximité :
circuits VTT, char à voile, etc.

Auberge de jeunesse de Rennes

Centre Patrick Varangot

10-12, Canal Saint-Martin • 35700 Rennes
Tél. 02 99 33 22 33
rennes@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

37, avenue RP Umbricht • 35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 40 29 80 • Fax. 02 99 40 29 02
info@centrevarangot.com
www.centrevarangot.com
Affilié : Ethic étapes, FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 112 lits, 39 chambres, 2 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 285 lits, 96 chambres,
5 logements, 4 salles d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire Chèques-Vacances acceptés - Etape Rando Bretagne
-Immatriculation tourisme - Label Clef Verte

Labels-Agréments / Accueil Vélo - Agrément
Education nationale - Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Chèques-Vacances
acceptés - Démarche de progrès Unat Bretagne Etape Rando Bretagne - Immatriculation Tourisme

Les +
• La philosophie des auberges
de jeunesse au cœur de l’accueil.
• Parfait compromis entre découverte
patrimoniale et pause nature le long
du canal Saint Martin.
• Proche de la festive Place Sainte Anne
avec ses maisons aux pans de bois et
ses terrasses animées.

Les +
• Le vivre ensemble au cœur
de nos accueils.
• Des infrastructures diversifiées,
rénovées et adaptées.
• À proximité immédiate dela plage du
Sillon sur le GR34.
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35 - Ille-et-Vilaine
Les Centres de vacances

Centre de vacances de l’Aurore
10, rue de la Goëletterie • 35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 91 23 • Fax. 02 99 82 42 64
manoir@cva-asso.com
www.cva-asso.com

Les Villages vacances

Village vacances
Le Manoir de la Vicomté
6, Avenue Georges Pian • 35800 DINARD
Tél. 02 99 46 12 59 • Fax. 02 99 06 02 69
manoir.vicomte@wanadoo.fr
www.capfrance-vacances.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / janvier à novembre
Capacité d’accueil / 120 lits, 31 chambres, 7 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire Agrément PMI - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne

Les +
• Savoir-faire et expérience dans
l’organisation de séjours.
• Environnement calme et sécurisé.
• Cuisine faite sur place.
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Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / avril à octobre
Capacité d’accueil / 233 lits, 90 chambres, 6 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Label VACAF

Les +
• Une situation idéale, à 200 m de la
plage.
• Une cuisine du terroir.
• De nombreuses visites aux alentours.

56 - Morbihan
Les Auberges de jeunesse

Auberge de jeunesse de Lorient

Auberge de jeunesse de Pontivy

41, rue Victor Schoelcher • 56100 LORIENT
Tél. 02 97 37 11 65 • Fax : 02 97 87 95 49
lorient@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Ile des Récollets • 56300 PONTIVY
Tél. 02 97 25 58 27 • Fax. 02 97 25 76 48
pontivy@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / toute l’année

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 75 lits, 15 chambres, 2 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 65 lits, 15 chambres, 2 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label Clef verte

Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Label Clef verte - Label Hi-Q - Rando Accueil

Les +
• Au cœur du site naturel et préservé
des rives de l’étang du Ter entre ville
et plages.
• Polyvalence pour l’accueil d’individuels
de familles ou de groupes.
• Souplesse de fonctionnement tant pour
l’animation que pour la restauration.

Les +
• Accueil : 99% de taux de satisfaction.
• Nombreux services.
• Bel emplacement sur une île entre
Blavet et Canal de Nantes à Brest,
au cœur de Pontivy.
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56 - Morbihan
Auberge de jeunesse
de Belle-Ile-en-Mer
Haute Boulogne • 56360 LE PALAIS
Tél. 02 97 31 81 33 • Fax. 02 97 31 58 38
belle-ile@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / mars à septembre
Capacité d’accueil / 96 lits, 48 chambres, 12
emplacements camping, 3 salles d’activité Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(2 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label Clef verte

Les +
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• Située en front de mer, tout près
du sentier côtier et proche
de l’embarcadère.
• Une restauration de qualité utilisant
des produits “Bio”.
• Des hébergements en chambre double.

Auberge des Dunes
Avenue Surcouf • 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON
Tél. 02 97 52 34 00 • Fax. 02 97 57 36 21
aubergedesdunes@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 154 lits, 34 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés - Eco
Label Européen - Label Clé verte

Les +
• Une situation exceptionnelle en bord
de plage.
• Multi glisse et activités sur place :
char à voile, surf, pirogue, kayak, kite,
marche aquatique, etc.
• Établissement labellisé, respectueux
de l’environnement.

Les Villages vacances

Auberge de jeunesse
de l’Ile de Groix

VVF Villages Le Moulin Neuf

Fort le Méné • 56590 ILE-de-GROIX
Tél. 02 97 86 81 38
iledegroix@hifrance.org
www.hifrance.org
Affilié à : FUAJ

Rochefort en Terre • 56220 MALANSAC
Tél. 02 97 43 35 50
rochefort@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr
Affilié à : VVF Villages

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, individuels et familles

Publics accueillis / adultes, seniors, individuels
et familles

Prestations / week-end et courts séjours,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / avril à septembre

Ouverture / mai à septembre

Capacité d’accueil / 112 lits, 8 chambres,
50 emplacements camping

Capacité d’accueil / 283 lits, 60 logements, 4 salles
d’activité - Restaurant

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Chèques-Vacances acceptés

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme Label VACAF

Les +
• Située en bordure de falaises
et à proximité des plages dans une
ancienne batterie côtière.
• S’ouvre sur des paysages sauvages
parsemés de dolmens et de menhirs.
• Démarche de développement durable
et d’éducation à l’environnement.

Les +
• La Bretagne authentique, dans la petite
cité de caractère de Rochefort-en-Terre.
• Carrefour entre le Golfe du Morbihan
et la forêt de Brocéliande.
• La piscine du village de vacances
et la vue sur le plan d’eau de 14 ha.
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56 - Morbihan
Village vacances
La Lande du Moulin
Le Nounène • 56250 SULNIAC
Tél. 02 97 53 29 39 • Fax. 02 97 53 29 40
info@la-lande-du-moulin.com
www.la-lande-du-moulin.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / avril à novembre
Capacité d’accueil / 300 lits, 75 chambres, 7 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Agrément Tourisme social et
familial - Chèques-Vacances acceptés - Label VACAF

Les +
• Ambiance conviviale aux portes
du Golfe du Morbihan.
• Parc verdoyant de 12 hectares avec
plan d’eau.
•N
 ombreuses infrastructures de loisirs
(piscine chauffée, toboggan, château
gonflable, etc.).
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VVF Villages Port Collen
Belle Ile En Mer • Port Collen • 56360 LE PALAIS
Tél. 02 97 31 82 83 • Fax. 02 97 31 84 29
belleile@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr
Affilié à : VVF Villages

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / avril à septembre
Capacité d’accueil / 375 lits, 80 logements, 1 salle
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Eco Label EuropéenImmatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Situation exceptionnelle, dominant
l’océan avec la plage au pied du
village vacances.
• Piscine extérieure chauffée avec
bassin pour enfants.
• Un Village Bicyclette, idéal pour
la Petite Reine, avec des services
de proximité.

Ty An Diaoul

VVF Villages Hameau de Kerbirio

Chemin de Feunteunio • 56370 PENVINS
Tél. 02 97 67 33 57 • Fax. 02 97 67 30 02
serge.souliers@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com
Affilié à : ULVF

Landrézac • 56370 SARZEAU
Tél. 02 97 41 91 81
sarzeau@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr
Affilié à : VVF Villages

Publics accueillis / seniors, individuels et familles

Publics accueillis / seniors, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
à la nuitée

Ouverture / avril à septembre

Ouverture / avril à octobre

Capacité d’accueil / 450 lits, 90 logements, 1 salle
d’activité

Capacité d’accueil / 90 lits, 20 logements, 1 salle
d’activité

Labels-Agréments / Agrément Tourisme
social et familial - Chèques-Vacances acceptés Label VACAF

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Accès rapide à la mer et à tout le
patrimoine breton.
• Une presqu’île aux deux visages : côté
Golfe et côté Océan.
• Village vacances familial avec piscine
chauffée.

Les +
• Les superbes plages de la presqu’île
de Rhuys à seulement 300 m.
• Petit village familial et convivial,
à taille humaine.
• Maisonnettes rénovées en 2013.

Orienter les publics en Bretagne
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Keravel Vacances

VVF Villages Les Grenats

Boulevard de l’Atlantique • 56410 ERDEVEN
Tél. 02 97 52 34 66 • Fax. 02 97 52 39 17
contact@keravelvacances.com
www.keravelvacances.com
Affilié à : VVF Villages

Route des Grands Sables • 56590 Ile-de-GROIX
Tél. 02 97 86 86 79 • Fax. 02 97 86 56 62
groix@vvfvillages.fr
www.vvfvillages.fr
Affilié à : VVF Villages

Publics accueillis / enfants, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles

Publics accueillis / adultes, seniors, individuels
et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
à la nuitée

Ouverture / février à décembre

Ouverture / avril à septembre

Capacité d’accueil / 398 lits, 235 chambres, 127
logements, 110 emplacements camping, 10 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 211 lits, 40 logements, 3 salles
d’activité

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse
et éducation populaire - Chèques-Vacances
acceptés - Immatriculation tourisme

Les +
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• Domaine de 13 ha à 600 m de la plage,
proche des sites mégalithiques de
Carnac.
• Ambiance festive et loisirs à volonté.
• Nombreuses infrastructures de loisirs
(espace balnéothérapie, parcours
sportif, piscine d’été, toboggan, salle
de spectacle, etc.).

Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme Label VACAF

Les +
• Situation exceptionnelle du village
vacances, avec accès direct à la plage.
• Des balades à vélo tout autour de l’île
(location sur place).
• Club enfants pendant les vacances
scolaires de 3 à 14 ans.

Village vacances
Azureva Kerjouanno
Rond-point de Kerjouanno • 56640 ARZON
Tél. 02 97 53 78 32 • Fax. 02 97 53 93 83
kerjouanno@azureva-vacances.com
www.azureva-vacances.com
Affilié à : Azureva

Publics accueillis / adultes, seniors, handicap,
individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 437 lits, 85 logements, 6 salles
d’activité, Restaurant
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Les superbes plages de la presqu’île
de Rhuys à seulement 300 mètres
• Piscine couverte et chauffée.
• Proche de toutes les commodités
(10 minutes à pied).

Village vacances La Pierre Bleue
2, impasse de Kerdelan • 56730 SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
Tél. 02 97 45 23 28 • Fax. 02 97 45 34 66
contact@lapierrebleue.com
www.lapierrebleue.com
Affilié à : Cap France

Publics accueillis / scolaires, adultes, seniors,
handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Ouverture / mars à novembre
Capacité d’accueil / 150 lits, 66 chambres,
50 logements, 5 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément Tourisme social et familial Certification ISO 14001:2004 - Chèques-Vacances
acceptés - Immatriculation tourisme - Label
Chouette Nature - Label Tourisme et Handicap Label VACAF

Les +
• Accueil chaleureux et convivial.
• Spécialités culinaires.
• Piscine couverte et chauffée
et activités diversifiées à proximité.
Orienter les publics en Bretagne
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Camping

Résidence Le Cosquer
Village vacances
L’Ile • 56750 DAMGAN
Tél. 02 97 52 34 66 • Fax. 02 97 52 39 17
contact@keravelvacances.com
www.villa-lecosquer.com

Publics accueillis / individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 77 lits, 49 chambres,
19 logements, 1 salle d’activité
Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Face à la rivière de Pénerf.
• Gîtes individuels, spacieux,
confortables et calmes.
• Plage à proximité.
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Camping de Kervédan
Domaine de Kervédan • 56590 GROIX
Tél. 02 97 42 61 78 • Fax. 02 97 47 83 48
del.siege@lespep56.com
lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / mai à août
Capacité d’accueil / 30 emplacements camping
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Situation exceptionnelle sur
l’Ile-de-Groix avec vue sur mer.
• Environnement calme et autonomie
sur place.
• Idéal pour la pratique nautique,
les balades à pied ou à vélo.

Les Centres de vacances
et de Classes de mer

La Maison de la Baie

La Maison de l’Estuaire

20, rue du Mané • 56170 QUIBERON
Tél. 02 97 50 07 77 • Fax. 02 97 50 13 31
maisondelabaie.quiberon@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Centre de Nature Le Port • 56190 ARZAL
Tél. 02 97 45 03 58 • Fax. 02 97 45 00 84
maisondelestuaire.arzal@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée

Ouverture / février à novembre

Ouverture / février à novembre

Capacité d’accueil / 121 lits, 34 chambres Restaurant

Capacité d’accueil / 132 lits, 45 chambres,
110 emplacements camping

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Chèques-Vacances
acceptés

Les +
• Une bâtisse sur un promontoire
rocheux dominant le port et la mer.
• Une commodité d’accès à pied
à l’estran rocheux pour l’exploration
de la faune et de la flore maritime.
• Plages de sable surveillées pour
la baignade et la récréation.

Les +
• Un lieu d’accueil “pleine nature”
et de grande tranquillité.
• Base nautique intégrée et autres
infrastructures sportives.
• Un lieu dédié aux activités sur
l’environnement, la nature, l’étude
de la biodiversité.
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Centre de Pen Lann

La Maison du Golfe

2, rue du Port • 56190 BILLIERS
Tél. 02 97 45 03 58 • Fax. 02 97 45 00 84
maisondelestuaire.arzal@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Route de Saint-Jacques • 56370 SARZEAU
Tél. 02 97 41 79 37 • Fax. 02 97 41 81 26
maisondugolfe.sarzeau@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap

Prestations / week-end et courts séjours, location

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension

Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 28 lits, 6 chambres, 50
emplacements camping, 2 salles d’activité
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(1 classe) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Emplacement “les pieds dans l’eau”
au départ de sentiers côtiers avec
panoramas exceptionnels.
• Petite structure de taille “familiale”.
• Petit port de pêche et de plaisance
aux divers sites à découvrir : patrimoine
médiéval, sites mégalithiques, espaces
naturels.
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Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 156 lits, 35 chambres, 5 salles
d’activité, 40 emplacements camping - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Label Camp Marabout

Les +
• Situation dans le Golfe du Morbihan
ensoleillé toute l’année !
• Parc boisé de 5 hectares.
• Équipe pluridisciplinaire
expérimentée.

La Maison des Salines

La Maison de l’Océan

Kerdual • 56470 LA TRINITE-SUR-MER
Tél. 02 97 30 16 61 • Fax. 02 97 30 16 62
maisondessalines.latrinite@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

22, boulevard de l’Océan • 56750 DAMGAN
Tél. 02 97 41 20 34
maisondelocean.damgan@lespep56.com
www.lespep56.lespep.org
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 105 lits, 3 salles d’activité Restaurant
Labels-Agréments / Chèques-Vacances acceptés

Les +
• Proximité des alignements
mégalithiques de Carnac est des Sites
du Golfe du Morbihan.
• Maison “familiale” entièrement
rénovée.
• Animations nature, milieu marin et
patrimoine (sentier botanique de la
Saline, art pariétal, matelotage, etc.).

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / février à novembre
Capacité d’accueil / 80 lits, 20 chambres, 3 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Chèques-Vacances
acceptés

Les +
• Un centre “vue sur mer”, à proximité
de la plage de Damgan.
• Un centre à dimension familiale,
sécurisé, coloré et entretenu.
• Une équipe volontaire, dynamique
et professionnelle.

Orienter les publics en Bretagne
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Maison Marine Marie Le Franc

Le Domaine de la Presqu’Ile

Banastère • 56370 SARZEAU
Tél. 02 97 67 42 19 • Fax. 02 97 67 42 20
christophe.vanesse@epal.asso.fr
www.loisirsbretagne.com
Affilié à : EPAL

rue des deux Mers • 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON
Tél. 02 97 52 43 54 • Fax. 02 97 52 45 09
quiberon@aludeo.fr
www.aludeo.fr
Affilié à : Ethic étapes

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap

Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée

Prestations / week-end et courts séjours, pension

Ouverture / toute l’année

Capacité d’accueil / 130 lits, 30 chambres, 5 salles
d’activité - Restaurant

Capacité d’accueil / 117 lits, 38 chambres, 5 salles
d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Agrément Vacances
adaptées organisées - Chèques-Vacances
acceptés - Démarche de progrès Unat Bretagne Immatriculation tourisme

Les +
• Restauration de qualité.
• Mise en place conjointe de vos projets
de séjour.
• Gîte de groupe autonome rénové,
accueil en gestion libre possible.
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Ouverture / mars à octobre

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(3/4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification ISO
9001:2008 - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne - Eco Label
Européen - Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• 6 hectares de terrain clos bordés
par 400 m de plage.
• Une complète modularité et un savoirfaire dans l’accueil de personnes
en situation de handicap ou
en difficultés sociales et familiales.
• Une restauration de qualité avec
des produits locaux, frais et de saison.

Centre de vacances Le Grand
Larg’ - Le Valentin Abeille
12 impasse du fort de Penthièvre
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Tél : 02 97 30 91 50
xavier.pep39@grand-larg.fr
www.grand-larg.fr
Affilié à : Les PEP

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap, individuels et familles
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / mars à octobre
Capacité d’accueil / 154 lits, 30 chambres, 2
logements, 4 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(5 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés - Label
VACAF

Les +
• A l’entrée de la Presqu’Ile de
Quiberon, point de départ pour des
activités sportives et de découverte.
• Proximité immédiate de l’océan et
d’un petit port de charme.
• Cuisine familiale.

Relais St Joseph de l’Océan
6, avenue de Groix • 56510 SAINT-PIERRE-QUIBERON
Tél. 02 97 30 91 29 • Fax. 02 97 30 80 18
info@relaisdelocean.com
www.relaisdelocean.com

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap
Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / mars à novembre
Capacité d’accueil / 105 lits, 48 chambres,
32 logements, 270 emplacements camping,
3 salles d’activité - Restaurant
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(3 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne - Label
VACAF Rando Accueil

Les +
• Face à la mer, à proximité
de magnifiques plages.
• Ambiance ressourcement et bien-être
au départ de la Côte Sauvage.
• Maison équipée pour les familles :
piscine chauffée, théâtre de verdure,
club enfants, camping, etc.
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Centre de Plein Air FLK

Le Village de l’Océan

Kergaher • 56520 GUIDEL
Tél. 02 97 05 96 52 • Fax. 02 97 87 97 02
flk@vacances-flk.com
www.vacances-flk.com

16, rue Villeneuve Troloch • 56520 GUIDEL
Tél. 02 97 50 15 04
guidel@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes, seniors

Publics accueillis / enfants, scolaires, adultes,
seniors, handicap

Prestations / week-end et courts séjours, location,
pension, à la nuitée
Ouverture / toute l’année
Capacité d’accueil / 162 lits, 46 chambres,
42 emplacements camping, 5 salles
d’activité - Restaurant

Ouverture / toute l’année

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
(4 classes) - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Chèques-Vacances
acceptés - Démarche de progrès Unat Bretagne Label Camp Marabout - Label VACAF

Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Certification EFQM - ChèquesVacances acceptés

Les +
• Parc paysager de 6 ha en bord
de mer, proche de la réserve naturelle
du Grand Loc’h.
• Accueil de vacances dans 3 pavillons
autonomes de plain pied et un camp
TIPIS.
• Activités pédagogiques à proximité
et lien social favorisé.
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Prestations / week-end et courts séjours, pension,
à la nuitée
Capacité d’accueil / 95 lits, 21 chambres, 4 salles
d’activité - Restaurant

Les +
• À 700 m de la plage avec vue sur mer.
• Superbe vue sur l’Ile de Groix.
• Environnement calme et tranquille.

Trouver anisateur
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Les organisateurs de séjours présentés dans
cette partie sont des associations de tourisme
social et solidaire membres de l’Unat Bretagne.
Leur raison d’être est de favoriser l’accès
aux vacances et aux loisirs pour le plus grand
nombre.
Ils peuvent proposer des séjours déjà conçus,
ou construire avec la personne concernée
le projet de vacances.
Ils interviennent dans divers domaines d’activité :
• Voyages et loisirs / vacances en famille,
séjours culturels, billetterie loisirs...
• Accompagnement au départ en vacances
familiales
• Vacances adaptées pour les personnes
en situation de handicap
• Séjours pour enfants / colonies de vacances,
classes de découvertes, etc.
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ALISA
Rue de la Haie Robert • 35504 VITRE
Tél. 02 99 75 01 69 • Fax. 02 99 75 23 25
info@alisa35.fr
www.alisa35.fr
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Présentation / L’association permet aux majeurs
en situation de handicap, déficients intellectuels
ou handicapés psychiques, d’accéder à
l’autonomie, à l’intégration, à la citoyenneté
et à l’épanouissement personnel. Elle propose
plusieurs services : vacances adaptées,
accompagnement social au temps libre,
accueil temporaire et accueil de jour à Vitré.
Activité / vacances adaptées organisées
Destinations / France, Etranger
Période d’organisation des séjours /
printemps, été, hiver
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Agrément Vacances
adaptées organisées - Chèques-Vacances
acceptés - Immatriculation tourisme

Les +
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• Des moyens matériels adaptés
aux besoins et aux attentes
(hébergements de qualité, minibus
en nombre suffisants pour transporter
l’ensemble des personnes du groupe).
• Des équipes formées.
• La présence de coordinateurs de
secteurs permettant les liens entre
les séjours.

ALUDEO
16 allée Charcot • 44000 NANTES
Tél. 02 40 74 17 17 • Fax. 02 40 74 11 10
contact@aludeo.fr
www.aludeo.fr

Présentation / ALUDEO organise des séjours pour
enfants de 4 à 17 ans. Depuis 1994, l’association
s’est construite la réputation d’un organisme d’un
excellent rapport qualité/prix basé sur une forte
exigence de qualité de séjours et sur un impératif
de sécurité auprès de ses équipes garantissant des
vacances fiables et réussies.
Activité / colonies de vacances, classes et séjours
scolaires, séjours et stages sportifs, vacances
adaptées organisées
Destinations / Bretagne, France, Etranger

Animation Loisirs Handicap
la Fédé
10 rue de Rennes • 35600 REDON
Tél. 02 99 71 49 15 • Fax. 02 99 71 00 57
direction.loisirshandicap@orange.fr
www.loisirshandicap.asso.fr

Présentation / ALH permet l’insertion d’adultes
en situation de handicap mental, par les activités
culturelles, les loisirs, le sport et les vacances.
Attachée à la considération de la personne et de son
statut d’adulte, elle organise des vacances en petits
groupes : 7 vacanciers encadrés par 2 animateurs.
Activité / vacances adaptées organisées
Destinations / Bretagne, France, Etranger

Période d’organisation des séjours / toute l’année

Période d’organisation des séjours / printemps,
été, hiver

Labels-Agréments / Agrément Vacances adaptées
organisées - Certification ISO 9001:2008 - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme

Labels-Agréments / Agrément Vacances adaptées
organisées - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme

Les +
• La majorité de nos publics accueillis
bénéficie d’aide au départ en
vacances.
• Un service dédié (Tous en colo)
garantit l’accueil des personnes en
situation de handicap et celles en
difficultés sociales et familiales.
• Signataire de la charte de
déontologie pour l’accueil des
personnes en situation de handicap.

Les +
• Proposition de séjours conviviaux en
petits groupes.
• Elaboration de séjours “sur mesure”.
• Une équipe de professionnels
compétente et diversifiée (animateurs
sportifs, environnement, etc.).
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Association Loisirs et Tourisme
Bretagne
12 rue Colbert • 56100 LORIENT
Tél. 02 97 21 16 86 • Fax. 02 97 21 68 32
accueil@ltbretagne.fr
www.loisirstourisme-bretagne.fr

Présentation / Loisirs et Tourisme Bretagne
favorise l’accès à la culture, aux loisirs et aux
vacances de qualité. Elle propose des locations
saisonnières été comme hiver, en France
et à l’étranger ; des séjours en villages ; des
circuits à l’étranger et un service billetterie.
Activité / vacances en famille, voyages et
excursions, séjours linguistiques et culturels,
séjours et stages sportifs
Destinations / Bretagne, France, Etranger
Période d’organisation des séjours / printemps,
été, hiver
Labels-Agréments / Agrément Tourisme social
et familial - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme,

Les +
• Association régionale avec la force
d’un réseau national.
• Equipe à votre écoute, réactive
et disponible.
• Au service de tous vos projets.
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AVEL
4 rue Victor Hugo • 29480 LE RELECQ-KERHUON
Tél. 02 98 28 20 08 • Fax. 02 98 30 55 31
avel.bretagne@wanadoo.fr
www.avel-tourisme.com

Présentation / AVEL a pour objectif premier de
développer l’accès du plus grand nombre aux
vacances à travers une politique tarifaire adaptée
et en participant à des actions de solidarité.
Depuis 1991, une cinquantaine de bénévoles
dynamiques oeuvre pour AVEL.
Activité / vacances en famille, colonies de
vacances, voyages et excursions, séjours
linguistiques et culturels, vacances adaptées
organisées, classes et séjours scolaires, séjours et
stages sportifs (séjours découverte à la montagne,
séjours ski essentiellement au Grand Bornand)
Destinations / Bretagne, France, Etranger
Période d’organisation des séjours / toute l’année
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire Agrément Vacances adaptées organisées - Bons
vacances acceptés - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme

Les +
• La découverte de nouveaux horizons.
• Des séjours solidaires à l’esprit
convivial
• La montagne accessible à tous.

Centre de vacances de l’Aurore

EPAL Tous en colo

10 rue de la Goëletterie • 35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 91 23 • Fax. 02 99 82 42 64
manoir@cva-asso.com
www.cva-asso.com

10 rue Nicéphore Niépce • 29801 BREST
Tél. 02 98 41 84 09 • Fax. 02 98 41 69 54
association.epal@epal.asso.fr
www.tousencolo.fr

Présentation / A travers ses colonies de vacances
et l’accueil de groupes, CVA s’engage à
transmettre aux enfants des valeurs de tolérance,
de respect, de partage et d’ouverture aux autres
dans le but de permettre leur épanouissement au
sein de la collectivité.

Présentation / EPAL vise à développer l’animation,
les loisirs et l’éducation pour tous. Nos colos 6 à
17 ans sont des lieux éducatifs, actifs et conviviaux
organisées autour d’un projet éducatif et
pédagogique, qui favorisent l’apprentissage du
“vivre-ensemble” par l’implication des enfants
dans la vie du groupe et une participation aux
tâches de la vie quotidienne.

Activité / colonies de vacances, classes et séjours
scolaires
Destinations / Bretagne
Période d’organisation des séjours / printemps,
été, automne
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire Agrément PMI - Chèques-Vacances acceptés Démarche de progrès Unat Bretagne

Les +
• Savoir-faire et expérience
dans l’organisation de colonies
de vacances depuis 1939.
• Environnement calme et sécurisé.
• Cuisine faite sur place.

Activité / vacances en famille, voyages et
excursions, colonies de vacances, Agrément
Vacances adaptées organisées, classes et séjours
scolaires, séjours et stages sportifs
Destinations / Bretagne, France, Etranger
Période d’organisation des séjours / été, hiver
Labels-Agréments / Agrément Vacances adaptées
organisées - Bons vacances acceptés - ChèquesVacances acceptés - Immatriculation tourisme Label VACAF

Les +
• Prise en compte des besoins
et écoute des souhaits de nos publics.
• Propositions marquées par notre
connaissance de la Bretagne.
• Formation et accompagnement
de nos équipes d’animation.
Orienter les publics en Bretagne
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La Ligue de l’Enseignement
Vacances pour tous
89 Bd Edouard Prigent • 22041 SAINT BRIEUC
Tél. 02 96 61 65 28 • Fax. 02 96 61 39 13
vpt-stbrieuc@laligue.org
www.vacances-pour-tous.org

Présentation / La Ligue de l’Enseignement
Vacances Pour Tous propose des vacances
adultes, enfants et adolescents, sous différentes
formules, ainsi que des séjours sportifs, culturels,
scientifiques, artistiques et multi-activités, à la
mer, à la montagne, à la campagne et en ville.
Activité / voyages et excursions, colonies de
vacances, séjours linguistiques et culturels,
Agrément Vacances adaptées organisées, classes
et séjours scolaires, séjours et stages sportifs

Rue Brizeux • 29833 CARHAIX
Tél. 02 98 99 38 14
contact@kreizbreizh.org
www.kreizbreizh.org

Présentation / Centre de recherche et d’animation
culturelle, l’association vise à contribuer à une
meilleure connaissance de la Bretagne intérieure
et à renforcer le sentiment d’appartenance au
territoire (site internet, aide aux projets).
L’association propose également des animations
et organisent des rencontres et échanges sur les
patrimoines et l’actualité du Centre Bretagne.
Activité / voyages et excursions, classes et séjours
scolaires
Destinations / Bretagne

Destinations / Bretagne, France, Etranger

Période d’organisation des séjours / toute l’année

Période d’organisation des séjours / toute l’année

Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Immatriculation tourisme

Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire Agrément Tourisme social et familial - Bons
vacances acceptés - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
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Les Mémoires du Kreiz Breizh

• Des villages vacances et résidences
locatives partout en France.
• Des vacances educ’actives en France
et à l’étranger au départ de la
Bretagne pour les 4 / 17 ans.
• Des séjours linguistiques, intensifs ou en
immersion au départ de la Bretagne.

Les +
• Une équipe pluridisciplinaire dans
les domaines de l’art, l’archéologie,
l’ethnologie, la sociologie, etc.
• Un service éducatif et des programmes
de visites et ateliers pour les jeunes.
• Des journées d’études, conférences,
expositions, etc. pour découvrir la
richesse des patrimoines en milieu
rural.

Les Pupilles de l’Enseignement Public
ADPEP 22
1 rue du 71ème Régiment d’Infanterie
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02.96.75.11.30
pep-22@wanadoo.fr
lespep22.lespep.org

Présentation / La fédération générale des PEP
s’appuie sur un réseau d’associations, organisant
des centres de classes de classes de découvertes
sur la France entière. Elle organise aussi des
séjours enfants de 4 à 17 ans sur les vacances
scolaires.

ADPEP 29
6, rue Georges Perros • 29000 QUIMPER
Tél. 02.98.10.27.40 • Fax. 02.98.10.27.43
lespep29@lespep.org
lespep29.lespep.org

Activité / vacances en famille, colonies de
vacances, voyages et excursions, séjours
linguistiques et culturels, Agrément Vacances
adaptées organisées, classes et séjours scolaires,
séjours et stages sportifs

ADPEP 35
4 boulevard Louis Volclair • 35203 RENNES
Tél. 02 99 86 13 30 • Fax. 02 99 50 10 66
adpep35@pep35.org
www.pep35.org

Destinations / Bretagne, France, Etranger

ADPEP 56
46 avenue du 4 août 1944 • 56000 VANNES
Tél. 02 97 42 61 78 • Fax. 02 97 47 83 48
adpep56@lespep56.com
lespep56.lespep.org

Période d’organisation des séjours / toute l’année
Labels-Agréments / Agrément Education nationale
- Agrément Jeunesse et éducation populaire - Bons
vacances acceptés - Chèques-Vacances acceptés Immatriculation tourisme - Label VACAF

Les +
• Des séjours adaptés répondant aux
souhaits et aux besoins de chacun.
• Un projet éducatif fort garantissant
des vacances ludiques et respectueuses
du rythme des enfants et des jeunes.
• Des vacances de qualité dans un cadre
accueillant et sécurisé.
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Vacances et Familles Bretagne
Vacances et Familles Bretagne
28 boulevard Hérault • 22001 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 61 73 32
bretagne@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 22
28 boulevard Hérault • 22001 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 61 73 32
asso22@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 29
50 Résidence Jean Bart • 29150 CHATEAULIN
Tél. 02 98 86 12 28
asso29@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 35
28 boulevard Hérault • 22001 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 61 73 32
asso35@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 56
47 rue Ferdinand Le Dressay • 56000 VANNES
Tél. 02 97 54 94 60
asso56@vacancesetfamilles.asso.fr

Présentation / Vacances & Familles accompagne
les familles “éloignées des vacances” dans
l’élaboration de leur projet de départ en vacances
familiales. L’objectif est de leur permettre de
développer, tant pendant l’élaboration du projet
que l’expérimentation du séjour, une autonomie
leur permettant de partir à terme par ellesmêmes. L’association propose des temps
individuels et collectifs d’accompagnement, en
complémentarité de ses partenaires (travailleurs
sociaux des Centres sociaux, CG, CCAS, CAF, MSA,
autres associations) ; et des “séjours
accompagnés”, principalement durant l’été, dans
un cadre chaleureux et sécurisé par la présence
de bénévoles à proximité. Les séjours sont
accessibles aux familles non véhiculées et à des
tarifs réduits avec les aides aux vacances CAF et
MSA.
Activité / Vacances en famille
Destinations / Bretagne, France
Période d’organisation des séjours / été
Labels-Agréments / Agrément Tourisme social et
familial - Bons vacances acceptés - Label VACAF

Les +
• Un accompagnement personnalisé
tout au long du projet pour lever
les freins au départ.
• 1000 “séjours accompagnés”
en camping ou gîtes incluant
hébergement, animations et
accompagnement.
• Un réseau de bénévoles et de salariés
formés et porteurs des valeurs de
respect, de solidarité et d’échange.
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ODCVL

Wakanga

10 rue Rulaz • 29100 DOUARNENEZ
Tél. 02 98 74 05 26
steredenn@centres-odcvl.org
www.steredenn-odcvl.org

1 rue des Charmilles • 35750 IFFENDIC
Tél. 02 99 09 12 39 • Fax. 02 90 87 20 86
info@wakanga.org
www.wakanga.org

Présentation / Association pionnière de
l’éducation populaire et des vacances pour tous,
ODCVL, Société Coopérative d’intérêt collectif
depuis 2012, organise des séjours classes de mer,
des classes découvertes, des séjours vacances
pour les jeunes, des séjours touristiques pour les
groupes et les familles.

Présentation / L’association Wakanga accueille des
enfants et adolescents en colonies de vacances. Nos
séjours sont principalement proposés en Bretagne,
dans des hébergements en dur ou sous toiles de
tentes. Wakanga propose des séjours mutli-activités
dans des lieux favorisant la découverte du milieu
naturel et humain. Nos colos sont conçues autour
d’un projet éducatif engagé, qui favorise notamment
l’implication des participants dans le déroulement
de leurs vacances. Un matériel nombreux et varié
est mis à leur disposition pour encourager le
lancement d’activités.

Activité / vacances en famille, classes et séjours
scolaires
Destinations / Bretagne, France, Etranger
Période d’organisation des séjours / toute l’année
Labels-Agréments / Agrément Education
nationale - Agrément Jeunesse et éducation
populaire - Agrément PMI - Certification ISO
9001:2008 - Chèques-Vacances acceptés - Label
VACAF

Les +
•U
 ne équipe permanente
et de professionnels.
• La création et mise à disposition
d’outils pédagogiques.
• Une expérience d’organisateur
de séjours de plus de 70 ans.

Activité / colonies de vacances
Destinations / Bretagne, France
Période d’organisation des séjours / printemps,
été, hiver
Labels-Agréments / Agrément Jeunesse et
éducation populaire - Bons vacances acceptés Chèques-Vacances acceptés - Label VACAF

Les +
• Un vrai pouvoir de décision
confié aux enfants.
• Des séjours proposant une grande
richesse d’activités.
• Des centres de vacances aménagés
spécialement pour les enfants.
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Vous trouverez ci-dessous une liste d’aides au
transport et des sites internet utiles sur les moyens
de transport collectif en Bretagne.

Les cartes et réductions
SNCF
Pour les articles suivants, vous pouvez obtenir
des renseignements en boutique SNCF, en gare,
ou sur www.sncf.com

Voyager à chaque âge

La carte enfant +
> Familles
> Enfants et jeunes mineurs (- 12 ans)
La carte Enfant + remplace la carte Familles
nombreuses. Elle permet à l’enfant de - 12 ans
titulaire de la carte de bénéficier de 50% de
réduction sur le tarif adulte réduit. Elle permet
également de faire bénéficier les
accompagnateurs (jusqu’à 4 personnes, adultes
ou enfants), sans obligation de lien de parenté,
d’une réduction de 25 à 50% sur les billets de
train. Les enfants de moins de 4 ans voyagent
gratuitement. Cette carte est valable 1 an et coûte
75€.
Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.
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La carte jeune 12-17 ans

La carte week-end

> Jeunes de 12 à 17 ans

> Jeunes et adultes à partir de 28 ans

La carte Jeune 12-17 permet de bénéficier
de tarifs réduits sur les trajets en TGV, TER
et Intercités. Accessible de 12 à 17 ans, elle coûte
50€ pour un an et offre des avantages spécifiques
jusqu’à la veille des 18 ans. Elle permet ainsi
de bénéficier d’une réduction de 25% sur tous
les trains, 50% sur les trajets TER et Intercités
sans réservation obligatoire et 60% sur les trajets
en TGV et Intercités avec réservation obligatoire.

La carte Week-end donne accès, pour les
personnes de 28 à 59 ans, à des réductions
de 25 à 50% sur les trajets réalisés pendant
le week-end. Ces réductions s’appliquent
au voyageur porteur de la carte, ainsi qu’à
la personne qui l’accompagne. La carte
coûte 75€ et a une durée de validité d’un an.

Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.

Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.

La carte senior +
La carte jeune 18-27 ans
> A partir de 60 ans
> Jeunes de 18 à 27 ans
La carte Jeune 18-27 est accessible jusqu’à
la veille des 28 ans et est valable 1 an. Si la carte
est achetée après le 27e anniversaire, la durée
de validité est dans tous les cas limitée à la veille
du 28e anniversaire et peut donc être inférieure
à un an. Cette carte coûte 50€ par an et offre
des réductions de 25 à 60% toute l’année sur
les trajets en TER, TGV ou Intercités.
Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.

Cette carte coûte 60€ par an et permet
de bénéficier toute l’année d’une réduction
de 25% sur tous les trains, de 40% sur les trajets
en 1re classe et de 50% sur les trajets en TGV
et Intercités à réservation obligatoire et 50%
sur les trajets TER et Intercités sans réservation
obligatoire.
Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.
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Voyager à plusieurs

La carte Familles nombreuses

Offre mini groupe TGV et intercites

> Familles
> Enfants et jeunes mineurs

> Mini-groupes

La carte Familles nombreuses s’adresse aux
familles d’au moins 3 enfants mineurs. Elle donne
accès à des réductions de 30 à 75% sur les billets
de train en fonction du nombre d’enfants. La carte
est valable 3 ans à compter de la date d’émission,
pour des frais de dossier d’environ 19€.

L’offre Minigroupe TGV 100% Prem’s est
disponible pour des groupes de 3 à 6 personnes
voyageant ensemble à bord d’un TGV 100%
Prem’s. Elle permet à chaque voyageur
de bénéficier d’un tarif dégressif en fonction
du nombre de personnes dans le groupe.

TGV /

Intercités /
Pour obtenir la carte, se connecter
sur www.sncf.com, onglet “voyageurs”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “voyager chaque âge”.

Le billet congé annuel
> Salariés et leur famille
Tout salarié, fonctionnaire, retraité, demandeur
d’emploi, peut bénéficier une fois par an du billet
de congé annuel donnant accès à des réductions
de 25 à 50% pour un aller retour effectué à
l’occasion d’un congé payé d’au moins 200km.
Les membres de la famille ont également droit
à ces avantages à condition qu’ils habitent sous
le même toit et qu’ils effectuent le même trajet
que le bénéficiaire (conjoint, enfants de moins
de 21 ans, parents si célibataire).
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Le formulaire est à télécharger sur
www.sncf.com onglet “voyageur”,
“tarifs et cartes”, “cartes et tarifs
réduits”, “statuts spécifiques”,
“salariés”.

L’offre Minigroupe Intercités permet de la 3e à la 6e
personne de votre groupe de bénéficier d’un prix
identique de 10€ ou 15€*, selon la destination
choisie. Accessible en 1re comme en 2nde classe, cette
offre est également valable pour les tarifs Prem’s.
Les offres TGV et Intercités sont
valables sur une sélection de
destinations. Consultez la liste des
destinations sur www.sncf.com Rubrique “voyageur”, “services
voyageurs”, “groupes”.

> Groupes
Les groupes de 10 personnes et plus peuvent
bénéficier de réductions allant jusqu’à 50% de
réduction pour les groupes adultes et 60% pour
les groupes de jeunes.
Se renseigner sur www.sncf.com
onglet “cartes et bons plans”,
“cartes et tarifs réduits”, “voyagez
à plusieurs” “voyager en groupe”

Les cartes et réductions TER Bretagne

Autres réductions

Le billet ribambel

> Accompagnateurs des personnes
en situation de handicap

> Enfants (- 12 ans)

Les personnes handicapées et leur
accompagnateur (taux d’invalidité de 80% et plus)
ont la possibilité de bénéficier d’une réduction
d’au moins 50%, en fonction des mentions portées
sur la carte d’invalidité.
Plus d’informations sur sur
www.accessibilite.sncf.com Rubrique “Gare et services”
puis “Priorité et réductions” ou sur
www.voyages-sncf.com - Rubrique
“accessibilité”

Offres promotionnelles
de la SNCF
La SNCF propose également des billets
à prix réduits sur des billets achetés à l’avance
ou dans le cadre d’offres de dernière minute
sur des destinations spécifiques.
Pour profiter de ces avantages
tarifaires, rendez-vous sur
www.sncf.com, aux rubriques “Bons
plans du moment” et “Offres tarifaires”.

Le billet Ribambël permet aux enfants de moins
de 12 ans de voyager gratuitement. Une seule
condition : être accompagné d’un adulte payant
(pour 4 enfants maximum), quel que soit le tarif
utilisé (parents, grands-parents, amis, amis
d’amis...).

Billet - de 26 ans
> Jeunes (- 26 ans)
Il est valable pour tous les jeunes de moins
de 26 ans et permet de voyager pour 8€ (trajet
moins de 150 km) ou 15€ (trajet 150km et plus)
sur le réseau TER Bretagne tout le temps, sans
restriction ni condition.

Tarif GRAN’TER
> Groupes enfants (voyages scolaires,
associatifs, etc.)
Cette offre permet de voyager en groupes de 25
élèves et jusqu’à 5 accompagnateurs pour 80€
l’aller-retour sur TER. Pour 10€ de plus, vous
pouvez ajouter 10 élèves et 2 accompagnateurs
supplémentaires.
Pour plus d’informations :
0 800 880 562
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Carte actuel
> Personnes en situation de précarité
Pour les demandeurs d’emplois sous condition, les
bénéficiaires de minima sociaux, les personnes en
parcours d’insertion, etc., la carte Actuël permet
de voyager sur tout le réseau TER Bretagne avec
une réduction de 75% sur les billets de train.
Pour vous renseigner sur ces billets
et cartes : www.ter-sncf.com - Région
Bretagne

Les bons plans TER Bretagne
Le Tarif Samedi
Avec le tarif samedi, vous pouvez béneficier d’un
aller-retour en train à 12€, valable sur tous les
trains et cars TER au départ et à destination des
gares de Bretagne. Non valable les samedis fériés.
Le réseau TER Bretagne propose également
des avantages tarifaires sur une sélection
de destinations et de lieux touristiques
(Océanopolis, les Transmusicales de Rennes,
îles, etc.).
Renseignez-vous sur www.ter-sncf.com Région Bretagne

Les réseaux de bus bretons
Les réseaux de bus départementaux proposent
des tarifs attractifs (environ 2€ par trajet),
et des tarifications spécifiques pour
les bénéficiaires de minima sociaux.
Se renseigner auprès de chaque réseau
de bus pour connaître les tarifications
spécifiques.

Morbihan
www.morbihan.fr
Rubrique Les services”
“Transports collectifs”
Tél. 0810 10 10 56

Finistère
www.viaoo29.fr
Tél. 0810 81 00 29

Côtes d’Armor

Ille-et-Vilaine

www.tibus.fr
Tél. 0810 22 22 22

www.illenoo-services.fr
Tél. 0810 35 10 35

Vous retrouverez plus d’informations
sur les réseaux de bus bretons sur
le site www.breizhgo.com - Rubrique
“réseaux”

Accessibilité des transports
en Bretagne
handi.tourismebretagne.com
Rubrique “préparer son séjour” - “se déplacer”
www.breizhgo.com - Rubrique “accessibilité”
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Toutes les informations sur les horaires,
les prévisions de trafic et les services
spécifiques d’aide à la mobilité en
Bretagne sur le site www.breizhgo.com.
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Pour trouver des informations sur les propositions
de sorties, de découverte culturelle, d’activités,
de loisirs, d’hébergement sur la Bretagne.

Au niveau régional
Comité Régional du Tourisme de Bretagne
www.tourismebretagne.com

Au niveau départemental

Au niveau local
Les offices de tourisme
Ils ont pour mission d’informer sur l’offre
touristique de leur territoire : attractions,
animations, excursions, hébergements,
restaurants… Ils mettent à disposition des guides
et cartes touristiques, peuvent organiser des
activités et renseigner sur les prestataires locaux.

Côtes d’Armor Tourisme

Retrouvez la liste des offices de tourisme sur le site
www.tourismebretagne.com - Rubrique “informations
pratiques ”.

www.cotesdarmor.com
Tél. 02 96 62 72 01

Des sites thématiques

Finistère Tourisme

Vacances en famille

www.finisteretourisme.com
Tél. 02 98 76 25 64

Des hébergements et loisirs sélectionnés pour
répondre aux besoins des familles avec enfants.

Comité Départemental
du Tourisme de Haute Bretagne

www.famille.tourismebretagne.com

www.bretagne35.com
Tél. 02 99 78 47 46

Pour répondre aux attentes spécifiques des
personnes en situation de handicap et afin de les
aider à préparer au mieux leur séjour en Bretagne.

Morbihan Tourisme
www.morbihan.com
Tél. 02 97 54 06 56

Vacances et handicap

www.handi-tourismebretagne.com
www.finistere-accessible.com
www.cotesdarmor.com - Rubrique Les Côtes d’Armor
pratique “tourisme pour tous”
www.bretagne35.com - Rubrique Nos brochures
“un tourisme accessible pour tous”
Orienter les publics en Bretagne
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Trouveride financière
une a

Vue d’ensemble des principales
aides à la personne
Dans cette rubrique, vous retrouverez une liste
d’organismes susceptibles de participer au
financement de projets de vacances présentées
sous deux formes.

Clés de lecture
Certaines aides sont mobilisables directement par
les particuliers : nous les avons appelées aides
directes. D’autres aides ne sont mobilisables
que par l’intermédiaire de travailleurs sociaux
ou de structures relais dans le cadre de dispositifs
vacances. Nous les avons appelées aides

indirectes.

Familles
Les aides directes

Les aides indirectes

CAF / A
 ide aux vacances familiales

CAF / Aide aux vacances “sociales” Séjours conventionnés
Relais / Travailleur social ou partenaire CAF

MSA / Bons vacances

MSA / Aide sociale
Relais / Travailleur social ou partenaire MSA

Comité d’entreprise / Chèques
vacances

Conseil général / Aide ponctuelle
Relais / Travailleur social

Mutuelle / Aide aux vacances

Commune / A
 ide spécifique et/ou aide aux
séjours organisés par la commune
Relais / Service social de la commune / CCAS

ANCV / A
 ides aux projets vacances - Bourse Solidarité Vacances
Relais / P
 orteur de projets APV - Porteur de projets BSV
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Enfants Classes et séjours scolaires
Les aides directes

Les aides indirectes

CAF / Aide aux vacances

CAF / Aide aux vacances des enfants - Séjours conventionnés

des enfants

Relais / Travailleur social ou partenaire CAF

MSA / Bons vacances

Conseil Général / Aide exceptionnelle/aide sociale à l’enfance
Relais / Travailleur social

Comité d’entreprise /
Aide aux vacances

Commune / Aide ponctuelle - Aide aux séjours collectifs
organisés par le centre de loisirs
Relais / Service social de la commune / CCAS
Jeunesse au Plein Air / Aide au départ en séjour collectif,
aide au 1er départ - Classes de découvertes / Séjours scolaires
éducatifs (partenariat ANCV)
Relais / Comité départemental JPA / Travailleur social /
Etablissement scolaire

Jeunes adultes
ANCV / Départ 18 : 25

ANCV / Aide aux projets vacances- Bourse Solidarité Vacances
Relais / Porteur de projets APV
Porteur de projets BSV

Commune / Bourse sur projet

Vacances Ouvertes / Sac Ados - Parcours Vacances
Relais / Porteur de projets Sac Ados
Porteur de projets Parcours Vacances
Conseil Général / Aide ponctuelle
Relais / Travailleur social

Commune / Aide ponctuelle et/ou aides aux séjours
organisés par la commune
Relais / Service social de la commune et/ou animateurs
socioculturels
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Seniors
Les aides directes

Les aides indirectes

ANCV / Seniors en vacances (séjours
en individuels regroupés)

ANCV / Seniors en vacances
Relais / Porteur de projet Senior en vacances

Caisses de retraite /

Conseil Général / Aide ponctuelle

Aides spécifiques

Relais / Travailleur social

Mutuelles /

Commune / Aide ponctuelle et/ou aide financière
aux séjours collectifs organisés par le CCAS
Relais / Service social de la commune / CCAS

Aides spécifiques

Ancien comité d’entreprise /
Aides spécifiques

Personnes en situation de handicap
ANCV / Seniors en vacances

Conseil Général / Prestation de compensation du handicap
Relais / MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées)

Comité d’entreprise /

Conseil Général / Aide ponctuelle

Chèques-Vacances - Aides spécifiques

Relais / Travailleur social

Commune / Aide ponctuelle
Relais / Service social de la commune / CCAS
ANCV / Aides aux projets vacances - Seniors en vacances
Relais / Porteur de projet APV
Porteur de projet Seniors en vacances
Jeunesse au Plein Air / Aide au départ des enfants
en situation de handicap
Relais / Comité départemental Jeunesse au Plein Air
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Présentation des dispositifs
et annuaire des contacts
Les Caisses d’allocations familiales (CAF)
> Enfants
> Familles
Les Caisses d’Allocation Familiales proposent à
leurs allocataires, sous condition de ressources,
des aides financières pour partir en vacances.

Des aides complémentaires
peuvent exister dans certaines CAF

3 types d’aides les plus courantes
des CAF

Les aides de chaque CAF étant diversifiées
dans leur forme, leur montant leurs critères
d’attribution (revenus, nombre d’enfants,
situation familiale…) et leur mode de gestion,
il est nécessaire de s’adresser à la CAF
concernée pour connaître les détails.
www.caf.fr

• Les aides aux vacances familiales, s’adressent
aux familles à revenus modestes mais
autonomes. Elles ont pour but de solvabiliser
les allocataires en contribuant à financer
les frais d’hébergement lors du séjour.
Notifiée aux allocataires par courrier.
• Les aides aux vacances “sociales” s’adressent
à des familles aux revenus très modestes ou
“fragilisées” nécessitant une aide financière et
un accompagnement social avant le temps de
vacances. Ce soutien humain peut-être réalisé
par des travailleurs sociaux ou des opérateurs
locaux ayant signé une convention avec la CAF.
Non notifiée aux allocataires : à mobiliser
par le travailleur social ou le porteur de projet.
• Les aides aux vacances des enfants,
concernent le départ des enfants sans leur
famille, majoritairement en séjours collectifs,
avec une participation journalière au coût
du séjour. Notifiée aux allocataires par courrier.

— À savoir :
Le Service VACAF : les CAF du
Morbihan, du Finistère et d’Ille-etVilaine adhèrent au service VACAF
pour gérer une ou plusieurs de leurs
aides aux vacances. Le service VACAF
permet aux familles d’être libres
dans le choix du lieu de vacances,
de la structure d’accueil et de la
formule. Vacaf met à disposition du
public un potentiel de structures
labellisées, répertoriées sous forme
de catalogue. L’aide financière
accordée par la Caf est versée à
Vacaf et déduite du coût du séjour au
moment de l’inscription. La famille
verse des arrhes à la réservation et
le solde est réclamé au début du
séjour. La liste des établissements
partenaires est accessible sur
www.vacaf.org
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Caisse d’Allocations Familiales
des Côtes d’Armor

Caisse d’Allocations Familiales
du Finistère

Contact : 0810 25 22 10
Informations sur le site de la Caf des Côtes d’Armor :
www.caf.fr (Accès “Ma Caf”)
Rubrique Offre de services / Enfance et Jeunesse /
Tickets Caf Evasion

Contact : 0 810 25 29 30
Informations sur le site de la Caf du Finistère :
www.caf.fr (Accès “Ma Caf”)
Rubrique Offre de services / Logement et Cadre de Vie /
Cadre de vie / Les vacances familiales

Tickets CAF Evasion - Vacances familiales
(familles allocataires percevant des prestations
familiales en faveur de l’enfant en octobre n-1) :
• QF < 600€ : aide financière de 100€/enfant/an
• Durée du séjour : minimum 5 jours consécutifs

Aide aux Vacances Familiales (VACAF)
• QF < ou égal 300€ : aide financière de 75%
du coût du séjour, dans la limite de 350€.
• QF compris entre 301 et 450€ :
aide financière de 60%, dans la limite de 300€.
• QF compris entre 451 et 650€ :
aide financière de 50%, dans la limite de 180€.

Projets Vacances familiales accompagnées
(bénéficiaires des tickets CAF Evasion ayant
besoin d’un accompagnement spécifique)
• QF < 600€
Tickets CAF Evasion - Séjours enfants et colonies
de vacances
• QF < 600€ : aide financière de 12€/jour/enfant,
dans la limite de 30 jours/an
• Durée des séjours : minimum 5 jours consécutifs
Les tickets CAF Evasion sont adressés
automatiquement aux familles pouvant bénéficier
de l’aide, entre le 1er et le 15 février.
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Vacances Familiales accompagnée
(partenariat avec les associations EPAL
et Vacances et Familles)
• QF< 650€
“Clic et camp”
www.clicetcamp29.com
• QF< 650€ : mise à disposition de tentes
toutes équipées, à un tarif préférentiel,
sur une sélection de campings du Finistère.
Les familles allocataires peuvent également
bénéficier de l’aide VACAF sur ces séjours.

Caisse d’Allocations Familiales
d’Ille-et-Vilaine

Caisse d’Allocations Familiales
du Morbihan

Contact : 0 810 25 35 10
Informations sur le site de la Caf de l’Ille-et-Vilaine :
www.caf.fr (Accès “Ma Caf”)
Rubrique Offre de services / Enfance et Jeunesse /
Vacances et Loisirs

Contact : 0810 25 56 10
Informations sur le site de la Caf du Morbihan :
www.caf.fr (Accès “Ma Caf”)
Rubrique Offre de services / Enfance et Jeunesse /
Vacances et Loisirs

Aide aux Vacances Familiales
• QF < 600€ : aide financière de 50% du coût
du séjour, dans la limite de 620€/an.

Aide aux Vacances Familiales
• QF < 400€ : aide financière de 65% du coût
du séjour, dans la limite de 550€
• QF compris entre 401 et 560€ : aide financière
de 50% du coût du séjour, dans la limite de 400€.

Aide aux Vacances Sociales
(familles ayant besoin d’un accompagnement
social)
• QF < 600€
Aide aux Vacances Enfants
• QF < 300€ : aide financière de 70% du coût
du séjour, dans la limite de 560€/enfant/an.
• QF compris entre 300 et 600€ : aide financière
de 50% du coût du séjour, dans la limite de 400€/
enfant/an.
• QF < 600€ - Enfant en situation de handicap
percevant l’Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (Aeeh) : aide financière de 70% du
coût du séjour, dans la limite de 900€/enfant/an.

Aide aux Vacances Sociales
Séjours conventionnés Familles
• QF < 560€

Mini Camps et Camps Marabout
• QF < 461€ : aide financière de 8.45€/jour
• QF compris entre 461 et 530€ :
aide financière de 6.33€/jour
• QF compris entre 531 et 600€ :
aide financière de 5.28€/jour.
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Les Mutualités Sociales Agricoles (MSA)

> Enfants
> Familles
Les MSA accordent à leurs allocataires des aides
aux vacances, sous conditions de ressources.
•L
 es aides aux vacances ou “bons vacances”,
notifiés aux allocataires éligibles, sont une
participation financière journalière aux frais
d’hébergement des enfants de moins de 20 ans
au cours des vacances, que ce soit en séjour
collectif ou dans le cadre de vacances familiales.
• Des aides aux vacances accordées dans
le cadre d’un accompagnement social aux
familles et personnes en situation de précarité.

Se renseigner auprès de la MSA
concernée
— À noter :
Pour les familles bénéficiaires de
l’AEEH (Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé), la participation
de la MSA est doublée pour les
séjours collectifs en structure
adaptée.
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MSA Armorique
Finistère 02 98 85 79 79
Côtes d’Armor 02 96 78 87 00
www.msa-armorique.fr

Les Bons vacances sont envoyés directement
au domicile des personnes éligibles.
Bons Vacances Familiales (Familles / Enfants) /
séjour 30 nuits max.
• QF< 400€ : aide financière de 11€/jour
• QF compris entre 400 et 549.99€ :
aide financière de 10€/jour
• QF compris entre 550 et 699.99€ :
aide financière de 7€/jour
• QF compris entre 700 et 850€ :
aide financière de 5€/jour
Séjours collectifs (30 nuits maxi.) / séjours
parascolaires/linguistiques (10 nuits maxi.)
• QF< 400€ : aide financière de 13€/jour
• QF compris entre 400 et 549.99€ :
aide financière de 11€/jour
• QF compris entre 550 et 699.99€ :
aide financière de 8€/jour
• QF compris entre 700 et 850€ :
aide financière de 5€/jour
Démarche : les Bons vacances sont valables
du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Chaque bon doit être complété séparément selon
la forme du séjour et retourné dans un délai
d’un mois après le séjour. La MSA ne prend en
compte les Bons vacances que sur présentation
d’une facture acquittée justifiant de votre
paiement et mentionnant obligatoirement
le nom et le prénom des enfants présents.

MSA Portes de Bretagne
Ille-et-Vilaine 02 99 01 80 80
Morbihan 02 97 46 52 52
www.msaportesdebretagne.fr

Les familles sont informées en début d’année lors de l’envoi des imprimés “Aides aux vacances” des participations auxquelles elles peuvent
prétendre.
L’attestation, complétée selon le mode
de vacances choisi, est à retourner à la fin
du séjour au Service d’Action Sociale de la MSA.

Mini-camps (inférieur à 5 jours) :
• QF < 610€ : aide financière de 8.15€/enfant/jour
• QF compris entre 610 et 765€ :
aide forfaitaire de 5.10€/enfant/jour
• QF compris entre 765 et 905€ :
aide financière de 4.10€/enfant/jour

Aide aux Vacances et aux loisirs
• QF < 610€ : aide forfaitaire de 102€/enfant/an
• QF compris entre 610 et 765€ :
aide forfaitaire de 82€/enfant/an
• QF compris entre 765 et 905€ :
aide forfaitaire de 62€/enfant/an
Durée du séjour : au minimum 3 jours consécutifs
Le coût moyen du séjour ne doit pas excéder
550€/personne/semaine en pension complète
et 350€/personne/semaine en demi-pension.
Aide aux Vacances séjours collectifs enfants
Camps, colonies, classes découvertes, séjours
sportifs (minimum 2 jours) :
• QF < 610€ : aide financière de 10.20€/enfant/jour
• QF compris entre 610 et 765€ :
aide financière de 7.10€/enfant/jour
• QF compris entre 765 et 905€ :
aide financière de 5.10€/enfant/jour
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Les Conseils Généraux

> En fonction de la politique du conseil général

CG Morbihan
Tél. 02 97 54 80 00
www.morbihan.fr
CG Finistère
Tél. 02 98 76 20 20
www.cg29.fr
CG Côtes d’Armor
Tél. 02 96 62 62 22
www.cg22.fr
CG Ille-et-Vilaine
Tél. 02 99 02 35 35
www.ille-et-vilaine.fr

Le Conseil Général peut intervenir pour
soutenir un projet de vacances venant en
appui d’une politique sociale. Une allocation
financière peut alors être attribuée à des
publics suivis par des assistants de service
social, dans le cadre de projets individuels
ou d’actions collectives menées sur
les territoires d’action sociale.

Se renseigner auprès du Conseil
général ou du territoire d’action
sociale concerné.
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Les communes ou Centres
Communaux d’Action Sociale

> En fonction de la politique de la commune
Contacter directement le service
social ou le CCAS de la mairie
concernée
Les aides aux administrés peuvent prendre
les formes suivantes :
• Des allocations financières ponctuelles.
• Des bourses sur projet notamment pour
les jeunes.
• Une aide financière dans le cadre d’un
séjour organisé par la commune (CCAS,
centre de loisirs…).
• Des places dans des centres de vacances
dont elles ont la propriété.

Les mutuelles

> Cotisants et leurs familles
Se renseigner auprès de la mutuelle
concernée
Certaines mutuelles proposent des aides
financières, des réductions tarifaires dans
des structures d’hébergement partenaires
ou des séjours dans des établissements
touristiques dont elles ont la propriété.

Les caisses de retraite
> Seniors
Se renseigner auprès de la caisse
de retraite concernée
Certaines caisses de retraite accordent
des aides au départ en vacances sous forme
de participation financière à un séjour
de vacances du retraité (et potentiellement
son conjoint), de tarifs préférentiels chez
des prestataires partenaires et dans des
établissements dont elles ont la propriété.
Certaines organisent également des séjours
de vacances ou de répit pour les aidants.

Les comités d’entreprise

> Salariés et leurs familles

— FOCUS :
Le Chèque-Vacances est un titre
de paiement utilisable chez
de nombreux professionnels du
tourisme, du voyage, de la culture
et des loisirs ayant signé une
convention avec l’ANCV (Agence
Nationale pour les ChèquesVacances). www.ancv.com
De nombreux comités d’entreprises/comités
d’œuvres sociales s’impliquent pour favoriser
le départ en vacances des salariés. Les aides
peuvent prendre différentes formes :
• Attribution de Chèques-Vacances ANCV.
• Attribution de primes financières pour
les vacances.
• Proposition de séjours collectifs pour
enfants ou de séjours familiaux.
• Avantages tarifaires dans des structures
d’hébergement partenaires ou dont ils ont
la propriété.
La majorité des comités d’entreprise
ayant une politique vacances appliquent
une tarification différenciée en fonction
des revenus ou du quotient familial.
Se renseigner auprès de l’employeur
ou du comité d’entreprise ou COS/
CAS du salarié.
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Les Aides aux Projets Vacances
> Seniors
> Personnes en situation de handicap
> Familles et adultes fragilisés
> Jeunes adultes
L’ANCV est un établissement public dont
l’objectif est de réduire les inégalités dans
l’accès aux vacances et aux loisirs.
Elle gère des programmes d’action sociale
mis en place au profit des personnes
en difficulté économique et sociale.
Outre les dispositifs “départ 18 : 25”
et “Seniors en Vacances” en individuel
regroupé (groupes d’individuels entre
10 et 30 personnes minimum), les aides
de l’ANCV sont attribués à des structure
partenaires de l’ANCV.

> Public en situation de fragilité sociale
et économique
> Familles et adultes
> Jeunes de 16 à 25 ans
> Personnes en situation de handicap,
personnes malades, et leurs aidants
Les Aides aux Projets Vacances (APV) sont
des aides financières individuelles versées
sous forme de Chèques-Vacances, visant
à permettre le départ de personnes justifiant
d’une situation sociale ou économique fragile.
Pour bénéficier du programme Aides aux
projets vacances de l’ANCV, les particuliers
doivent se mettre en relation avec l’une
des associations nationales partenaires
de l’ANCV, qui transmettra les coordonnées
de l’association locale pouvant accompagner
le particulier dans son projet vacances.

Pour connaître les partenaires
nationaux :
www.actionsociale.ancv.com Rubrique “Les aides aux projets
vacances” - “les partenaires”

Dans le cadre de ce programme, des actions
spécifiques sont mises en place pour les
travailleurs handicapées d’ ESAT (via l’appel
à projet ANCV/CCAH) et pour les familles
ayant un enfant handicapé via le cadre
du réseau passerelle.
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Seniors en Vacances

Bourse Solidarité Vacances

> Seniors de 60 ans et plus (55 ans pour
les personnes en situation de handicap)
> Aidants familiaux

> Public à revenu modeste mais autonome
> Familles
> Seniors dans le cadre d’un depart familial
> Personnes en situation de handicap
> Jeunes adultes

Le programme Seniors en Vacances a pour
vocation de créer du lien social et rompre la
solitude, l’isolement et offrir du bien-être aux
seniors. Il permet aux seniors de bénéficier
d’un séjour de vacances à tarif préférentiel ;
et d’une aides financière pour les personnes
non imposables avant déduction fiscale
et/ou à mobilité réduite, sous conditions.
Pour bénéficier du programme Seniors
en Vacances, il est possible de passer
directement par l’ANCV, ou de partir via
un porteur de projet Senior en Vacances.

Pour connaître les démarches
à entreprendre et les porteurs de
projet : seniorsenvacances.ancv.com
ou numéro Azur : 32 40 et indiquer
“seniors en vacances”

Le programme Bourse Solidarité Vacances
regroupe des offres de séjours, de loisirs
et de transports à prix solidaires proposées
à des collectivités ou associations qui
les relaient auprès des publics en difficulté
économique sans problématique sociale
majeur (les tarifs des offres de séjours sont
de 50 à 70% inférieurs aux prix publics).

Pour accéder à ces séjours,
se rapprocher des porteurs
de projets BSV. Informations :
www.actionsociale.ancv.com
- Rubrique “Bourse solidarité
vacances”
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Focus sur trois associations
partenaires de l’ancv et de l’unat

Départ 18:25
> Jeunes de 18 à 25 ans non révolus
Le programme Départ 18:25 offre au jeune
bénéficiaire l’accès à une sélection d’offres
vacances en France et en Europe et
des conseils et informations pour l’aider
dans l’organisation de son séjour.
Un coup de pouce financier peut également
être apporté par l’ANCV pour les jeunes
en difficulté économique (en fonction
de leur Revenu Fiscal de Référence)
ou répondant à des statuts particuliers
(contrat d’apprentissage, contrat aidé,
Emploi d’Avenir, contrat de génération,
mission de service civique, étudiant boursier).
Cette aide financière individuelle, correspond
à 50% du coût du séjour, dans la limite
de 150€ maximum par personne. Le jeune
devra participer au minimum à hauteur
de 50€.
Pour bénéficier de ces avantages
et connaitre la marche à suivre,
se rendre sur le site du programme
départ 18:25 : www.depart1825.com

Vacances Ouvertes
Vacances Ouvertes est une association
dont la vocation est de favoriser l’accès
aux vacances pour tous. Partenaire de
l’ANCV, elle met en place des dispositifs
d’aide au départ en vacances associés
à des aides financières visant notamment
le départ en vacances des familles
et des jeunes. Ces aides sont accessibles
via des porteurs de projets vacances ayant
conventionné avec Vacances Ouvertes.

Sac Ados
> Jeunes de 16 à 25 ans
Ce programme permet à des jeunes
de partir pour des premières vacances
en autonomie à travers une aide matérielle
et méthodologique dispensée par des
travailleurs sociaux ou des animateurs.
Dans le cadre du dispositif, une bourse d’aide
au départ est allouée sous forme d’un sac
à dos individuel comprenant des valeurs
à hauteur de 130€.
Pour accéder à cette bourse,
se rapprocher des porteurs de projets
Sac Ados.

Vacances Ouvertes
Tél. 01 49 72 50 30
www.vacances-ouvertes.asso.fr
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Parcours Vacances

Vacances et Familles

> Jeunes de 16 à 25 ans suivis en mission locale
ou inscrits en Ecole de la 2e chance

> Familles modestes

Parcours Vacances est un programme
de projets de départs en vacances de jeunes
en difficultés dans leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle, pour favoriser l’accès
à la mobilité et l’autonomie. Une aide
financière est délivrée sous forme
de Chèques-Vacances.

L’association Vacances et Familles aide
les familles en situation de précarité
bénéficiaires d’aides de la CAF ou des MSA
à partir en vacances. Dans ce cadre,
elle accompagne dans une démarche
participative les familles avant, pendant
et après le séjour.

Pour accéder à cette bourse,
se rapprocher des porteurs de projets
Sac Ados.

Vacances Ouvertes
Tél. 01 49 72 50 30
www.vacances-ouvertes.asso.fr

Se rapprocher des associations
départementales Vacances
et Familles.

Vacances et Familles 22
Tél. 02 96 61 73 32
asso22@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 29
Tél. 02 98 86 12 28
asso29@vacancesetfamilles.asso.fr
Vacances et Familles 56
Tél. 02 97 54 10 14
asso56@vacancesetfamilles.asso.fr
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La Jeunesse au Plein Air

> Enfants / Enfants en situation de handicap
La Jeunesse au Plein Air peut accorder
des aides financières aux familles fragilisées
pour permettre aux enfants de partir
en séjours de vacances.
Séjours de vacances
• Enfants et jeunes en situation de handicap
Tous départements de la région Bretagne
Aide individuelle pour les familles ayant
un QF < 901€. Prise en charge du surcoût
accompagnateur possible.
• Aide pour un 1er départ - Départements
des Côtes d’Armor, du Finistère et de
l’Ille-et-Vilaine
> Départements 22 - 29 - 35 : aide financière
jusqu’à 60% du coût du séjour, dans la limite
de 250€. Le catalogue des séjours sera
disponible en mars 2015.
> Département 56 : pour les familles ayant un
QF< 551 € (sur présentation d’un justificatif
de la CAF ou de la MSA), aide financière de 6
à 25 €/jour, dans la limite de 60% du coût du
séjour. Il doit rester un minimum de 5 €/jour
et par enfant à la charge de la famille. L’aide
est versée à l’organisateur du séjour sur
production d’une attestation. *Un enfant
ayant obtenu une aide sur un séjour court,
moins de 6 nuits, peut faire une demande
d’aide sur un séjour de plus de 7 nuits.
• Bourse de solidarité
> Départements 22 - 35 - 56 : aides possibles
sous conditions de ressources et fonction du
montant de la collecte (pouvant aller
jusqu’à 100€ dans certains départements).
> Département 29 : aide financière de 23 à 46€,
pour un séjour ou une inscription en ALSH.
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Classes de découvertes Tous départements de la région Bretagne
• Enfants et jeunes scolarisés
• Enfants et jeunes en situation de handicap
- QF < 901€ : aide de 15 à 45% du coût du séjour
(durée du séjour de plus de 4 jours).
- Aide complémentaire pour les enfants en
situation de handicap : prise en charge possible
des frais liés à un accompagnement spécifique,
en complément de l’aide individuelle.
• Informations : www.jpa.asso.fr
et par téléphone au 07 81 17 67 00
Se rapprocher du comité
départemental JPA pour en savoir
plus sur les modalités d’attribution
de ces aides, en fonction
des départements.

JPA Côtes d’Armor
Tél. 02 96 94 16 08
cdjpa.cotesdarmor@laposte.net
cdjpa22@jpa.asso.fr
JPA Finistère
Tél. 02 98 03 05 02
plambe@wanadoo.fr
JPA Ille-et-Vilaine
Tél. 02 99 67 10 67
cdjpa35@jpa.asso.fr
pierre.pascal@laligue.org
JPA Morbihan
Tél. 02 97 42 61 78
ou 06 76 40 10 39
jpa@lespep56.com
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On appelle “porteurs de projet vacances”
les structures qui ont investi le champ des
vacances dans le cadre de leur mission d’action
sociale ou de lutte contre les exclusions,
et qui accompagnent les publics fréquentés
au quotidien dans le montage de leurs projets
vacances et la mobilisation des aides.

Vous trouverez ici une liste des principales
structures pouvant aider des individus à partir
en vacances.
Se renseigner auprès de ces structures pour savoir
si elles portent des projets de vacances.

Ces structures peuvent être des associations
spécialisées dans l’aide au départ en vacances
mais aussi des organismes sociaux,
des associations caritatives ou de proximité,
des collectivités territoriales…
Leurs modes d’interventions varient en fonction
des dispositifs financiers dont ils sont partenaires,
de leur mission et des objectifs qu’ils associent
aux projets vacances.
Les séjours organisés peuvent ainsi être collectifs
ou individuels, accompagnés ou en autonomie,
clés en main ou organisés intégralement par
les publics, associés à un accompagnement
social en amont, pendant, en aval, etc.
Ces séjours s’adressent généralement
aux ressortissants de ces structures.
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investies dans le soutien au départ
en vacances
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Type de structure

Principales structures
concernées

Principaux dispositifs
relayés

Collectivités
territoriales

Territoires d’action sociale des
Conseils Généraux (Centres
départementaux d’action sociale,
Maisons du département, Centres
médicaux sociaux et leurs antennes),
Communes, CCAS, CIAS

Aides des CAF, MSA, Conseils Généraux
Sac Ados (Vacances Ouvertes)
Seniors en Vacances, Bourse Solidarité
Vacances (ANCV)

Structures
de l’animation
locale

Centres sociaux et socioculturels,
maisons de quartier, associations
d’animation rurale ou de proximité…

Aides des CAF, MSA, Conseils Généraux
Aides aux projets vacances (ANCV)

Structures d’insertion

Missions locales, foyers de jeunes
travailleurs, Ecoles de la 2e chance

Parcours Vacances, Sac Ados
(Vacances Ouvertes)

Associations
caritatives
et de solidarité

Secours populaire Français, Secours
catholique, Les Restos du Cœur, les
petits frères des Pauvres, La Croix
Rouge Française, ATD Quart Monde,
Société Saint Vincent de Paul

Aides des CAF, MSA
Aides internes
Bourse Solidarité Vacances,
Aides aux projets Vacances,
Seniors en Vacances (ANCV)

Associations
et structures d’aide
aux personnes en
situation de handicap
et personnes malades

Association des Paralysés de France,
FFAIMC, FFAAIR, UNALG, UNAPEI,
UNAFTC, ADAPEI, Voir ensemble,
Agapsy, Loisirs Pluriel, CCAH,
Aides, AFSEP, France Parkinson,
Etablissements et services d’aide
par le travail, etc.

Aides aux Projets Vacances (ANCV)

Orienter les publics en Bretagne

Type de structure

Principales structures
concernées

Principaux dispositifs
relayés

LSR, Aînés ruraux, caisses des retraites, Seniors en Vacances (ANCV)
Associations de
retraités et structures maisons de retraite, EHPAD
liées au vieillissement

Structures
d’information
jeunesse

Centre régional d’informations
jeunesse, bureaux information
jeunesse

Sac Ados (Vacances Ouvertes)
Bourses et aides des communes

Fédérations
et association
de jeunesse et
d’éducation
populaire

Les PEP, la Ligue de l’Enseignement,
Aides CAF, MSA, Conseils Généraux
la Jeunesse au Plein Air, Léo Lagrange, Aides aux projets vacances (ANCV)
UFCV, Eclaireurs et Eclaireuses
de France, etc.

Associations
spécialisées dans
l’accompagnement
aux vacances

Vacances et Familles

Aides des CAF, MSA, Conseils Généraux
Dispositifs ANCV

Orienter les publics en Bretagne
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Quelques exemples d’initiatives
en matière d’aides aux vacances
en Bretagne
Des vacances en famille grâce
à Handicap services
Handicap Services 35 propose un
accompagnement pour les personnes en situation
de handicap qui souhaitent partir en vacances
dans le cadre d’un séjour individuel. Ce service
s’adresse aux personnes du département
de l’Ille-et-Vilaine ou aux personnes non
ressortissantes du département en vacances
en Ille-et-Vilaine. Les vacanciers sont pris
en charge pendant toute la durée du séjour.
Pour les personnes originaires de l’Ille-et-Vilaine,
un service de transport peut être sollicité pour
les conduire directement sur leur lieu de séjour.
Pour tout renseignement : 02 23 21 01 01

Départ en vacances autonomes pour les
jeunes de la Mission Locale du Pays de
Fougères
La Mission Locale du Pays de Fougères facilite
le départ en vacances autonomes des jeunes
qu’elles accompagnent, via les dispositifs
Sac Ados et Sac Vacances. Ils concernent des
séjours en individuels ou collectifs, de 3 nuits
minimum, en France ou à l’étranger (priorité
sur les primo-départs).
Le dispositif Sacs vacances : pour les jeunes CIVIS,
ANI âgés de 16 à 25 ans, suivis par la Mission
Locale, peu ou jamais partis en vacances (priorité
aux jeunes en difficulté de mobilité géographique
et jeunes résidents en ZUS ou milieu rural).
Contenu du Sac Vacances : 180€ de ChèquesVacances, un sac de voyage, un duvet,
des produits d’hygiène, une carte routière,
un carnet, un crayon, une lampe de poche, etc.
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Le dispositif Sac Ados : pour les scolaires de 16
à 22 ans et les jeunes suivis Mission Locale sous
conditions de ressources du demandeur et des
parents. Contenu du Sac Ados : 100€ de ChèquesVacances, 30€ de chèques multi-services, un sac
de voyage, un duvet, etc.
L’accompagnement technique se traduit par
un appui sur le choix de la destination, l’écriture
et le budget du projet, la réservation auprès
des prestataires, l’itinéraire et le choix
du transport, etc.

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe
Une aide à la mobilité européenne est également
proposée par la Mission locale du Pays de
Fougères pour accompagner les jeunes sur
le champ de l’étranger, peu ou pas qualifiés,
en leur permettant de vivre des expériences
progressives de mobilité via un séjour court
de proximité, un départ en vacances autonome,
un séjour européen encadré et une expérience
autonome de mobilité européenne.
Renseignement auprès de la Mission locale
du Pays de Fougères : 02 90 80 50 10

CAF des Côtes d’Armor
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• Association Coeur de vie Plérinaise 02 96 74 68 51 - PLERIN
• Association Domicile Action Trégor 02 96 37 00 79 - LANNION
• Association L’Enfant dans la Ville 02 96 87 14 62 - DINAN
• Association Théâtre en Rance 02 96 88 27 00 - SAINTE-HELENE
• Association Vita Cité - 06 22 52 62 89 - LANNION
• ATD Quart Monde - 02 99 38 75 73 (contact
délégation régionale) - RENNES
• CCAS de GUINGAMP - 02 96 40 64 43
• CCAS de PLOUFRAGAN - 02 96 78 89 27
• Comité de quartier Croix St Lambert 02 96 78 32 91 - SAINT BRIEUC
• Les gestionnaires d’ALSH du département
• Régie de Quartier - 02 96 60 49 27 SAINT-BRIEUC
• Vacances et Familles 22 - 02 96 61 73 32 SAINT-BRIEUC

CAF du Finistère
• Association EPAL - 02 98 41 84 09 - BREST
• Vacances et Familles 29 - 02 98 86 12 28 CHATEAULIN

CAF de l’Ille-et-Vilaine
Projets vacances
• Centres sociaux
• Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS)
• Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
• Secours Populaire - 02 99 53 31 41 - RENNES
• Restaurants du Cœur - 02 97 42 70 30 - RENNES
Orienter les publics en Bretagne
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CAF du Morbihan
Aide aux Vacances Enfants (AVE)
Organisation de séjours conventionnés
avec la CAF en 2014
• Aroeven - 02 99 63 15 77 - RENNES
• Scouts et guides de France - RENNES
• La Garenne
• Secours Catholique - 02 99 54 11 01 - RENNES
• Le Valdocco - 02 99 99 96 25 - FOUGERES
• PEP 35 - 02 99 86 13 30 - RENNES
• Cesson Vacances Nature - 02 99 83 16 38 CESSON-SEVIGNE
• Centre de vacances de l’Aurore - 02 99 81 91 23 SAINT-MALO
• Eclaireuses et Eclaireurs de France 02 99 51 07 51 - RENNES
• EPAL Association - 02 99 27 67 30 - RENNES
• Wakanga - 02 99 09 12 39 - IFFENDIC
• La Ruée vers l’Air - 06 08 99 89 01 - GUIGNEN
• Croq’vacances - 06 08 99 89 01 - RETIERS
• UFCV - RENNES
• L’Accueil Paysan - 02 99 77 09 53 CESSON-SEVIGNE
• L’ADAPEI - 02 99 22 77 10 - RENNES
• Léo Lagrange Ouest - 02 99 26 32 50 - RENNES
• Loisirs Pluriel - 02 99 09 02 36 Montfort-Sur-Meu
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Liste des organismes conventionnés
par la CAF 56 pour l’organisation de séjours
enfants de 7 jours et plus
• Le FLK - 02 97 83 81 64 - LORIENT
• La Ville d’HENNEBONT - 02 97 85 16 16
• La Ville de LANESTER - 02 97 76 81 81
• La Ville de KERVIGNAC - 02 97 65 77 06
• La Ville d’INZINZAC-LOCHRIST – 02 97 85 30 30
• Le centre social du Bois du château 02 97 37 71 86 - LORIENT
• La Communauté de communes du pays du Roi
Morvan - 02 97 23 36 90 - GOURIN
• Escale Brizeux - 02 97 64 36 54 - LORIENT
• Maison pour tous de Kervénanec 02 97 37 29 86 - LORIENT
• La Ville de THEIX - 02 97 43 01 10
• La Ville de SAINT-AVE - 02 97 60 70 10
• La Ville de VANNES - 02 97 01 60 00
• La Ville d’AURAY - 02 97 24 01 23
• Le CCAS de Ploemel - 02 97 73 20 75
• La Communauté de communes du pays
de QUESTEMBERT - 02 97 26 59 51
• La Ville de BERRIC - 02 97 67 01 37
• La Ville de MUZILLAc - 02 97 41 66 25
• La Ville de PLUMERGAT - 02 97 56 14 56
• Le centre social Eveil - 02 97 66 24 63 - CADEN
• La Ville de NIVILLAC - 02 99 90 62 75
• La Ville de SENE - 02 97 66 90 62
• La Ville de PONTIVY - 02 97 25 00 33
• La CPIE Forêt de Brocéliande - 02 97 22 74 62 CONCORET

MSA Portes de Bretagne
• La Fédération d’Animation Rurale
des Pays de Vilaine
• Communauté de communes Val d’Oust
& Lanvaux - 02 97 75 01 02 - MALESTROIT
• Les Eclaireuses et Eclaireurs de France 02 97 21 22 21 - LORIENT
• Les scouts et guides de France - LORIENT
• L’école Nicolas Hulot - 02 97 42 94 66 LE GUERNO
• L’Action catholique des Enfants 02 97 74 25 30 - PLOERMEL
• L’ADPEP 56 - 02 97 42 61 78 - VANNES
• L’association Estival - 06 43 08 13 95 - VANNES
Liste des organismes conventionnés
par la CAF 56 pour l’organisation
de séjours familiaux de vacances
hors VACAF
• Centre social de Keryado 02 97 83 74 04 - LORIENT
• Centre social du bois du château 02 97 37 71 86 - LORIENT
• Centre social de Kercado 02 97 01 64 50 - VANNES
• Espace Henri Matisse - 02 97 62 68 10 - VANNES
• Centre social Eveil - 02 97 66 24 63 - CADEN
• CCAS d’Auray - 02 97 24 23 72
• Vacances et Familles 56 02 97 54 10 14 - VANNES
• Secours Catholique - 02 97 54 71 71 - VANNES
• Secours Populaire - 02 97 64 59 59 - LORIENT
• Saint Vincent de Paul - 02 97 47 84 01 - VANNES

• Vacances et Familles Morbihan 02 97 54 10 14 - VANNES
• Centre sociaux ruraux

Les dispositifs de l’ANCV
Les partenariats évoluant très régulièrement,
l’ANCV invite à consulter son site internet pour
connaître la liste des porteurs de projets actuels.
Aides aux Projets Vacances
www.actionsociale.ancv.com/Les-aides-auxprojets-vacances/Les-partenaires-du-programmeaides-aux-projets-vacances
Bourse Solidarité Vacances
www.actionsociale.ancv.com/Bourse-SolidariteVacances
Seniors en vacances
www.seniorsenvacances.ancv.com/Porteurs-deprojet/Les-porteurs-de-projets
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Vacances Ouvertes - Dispositif
Sac Ados
Exemples de structures partenaires de l’opération
• Association Maison Verte à Rennes 02 99 33 11 33 - RENNES
• Accueil Jeunesse de ROMILLE - 02 99 68 27 86
• CCMVS de BAIN DE BRETAGne - 02 99 43 70 80
• Animation Jeunesse de NOUVOITOI 02 99 37 17 60
• Centre social maison du canton à LOUVIGNE
DU DESERT - 02 99 98 55 55
• Centre social des Marais à VERN SUR SEICHE 02 99 62 83 27
• Centre Social de La Lande à SAINT-JACQUES
DE LA LANDE - 02 99 35 28 13
• Cercle Paul Bert à RENNEs - 02 99 27 74 00
• Communauté de communes de MONTAUBAN
DE BRETAGNE - 02 99 06 54 92
• Communauté de communes du Pays de
La Roche aux Fées - 02 99 43 64 87 - RETIERS
• Communauté de communes du Pays Guerchais 02 99 96 21 09 - LA GUERCHE DE BRETAGNE
• Espace Bel Air à CANCALE - 0223151371
• Espace Jeune de La CHAPELLE THOUARAULT 02 99 07 69 02
• Espace Jeune de NOYAL CHATILLON 02 99 05 20 60
• Espace jeunes de CHATEAUBOURG L’Adomissile - 02 99 00 84 18
• Espace Jeunes de DOL DE BRETAGNE 02 99 48 18 97
• Espace Jeunesse Léo Lagrange à LE RHEU 02 99 60 99 45
• Espace Jeunes de SAINT-ERBLON 02 23 50 06 82
• Espace Jeunes de LIFFRE - 02 99 23 58 61
• FJT La MAPAR de REDON - 02 99 72 14 39
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• FJT La Motte Baril - 02 99 22 38 38 - RENNES
• FJT Bourg Levêque - 02 99 54 39 33 - RENNES
• Mission locale de FOUGERES - 02 99 99 03 59
• PIJ de GUICHEN - 02 99 52 08 91
• Le PIJ de MAURE DE BRETAGNE - 02 99 92 46 95
• Le Valdocco à FOUGERES - 02 99 99 96 25
• Mairie d’ACIGNE - 02 99 62 24 25
• Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine 02 99 72 19 50 - REDON
• MJC Antipode à RENNES - 02 99 67 32 12
• SIJAV à SAINT-MALO - 02 99 81 20 59
• Service Enfance Jeunesse de SAINT SULPICE
LA FORET - 06 32 89 93 03
• Service Jeunesse de la ville de PLEUMELEUC 02 99 06 15 60
• Service Jeunesse de la ville de BRUZ 06 73 69 82 15
• PIJ d’ANTRAIN - 02 99 98 44 70
• AFEL (Association Familles Enfants) 02 99 45 86 31- LA CHAPELLE CHAUSSEE
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Devenirur de projet
porte
vacances

Vous souhaitez monter des projets de vacances
pour les personnes que vous accompagnez
au quotidien ?

La Bourse Solidarité Vacances

Cette rubrique vous informe sur les dispositifs
que vous pouvez mobiliser pour devenir
“porteur de projet vacances”.

Contact /
www.ancv.com
Mme BION - jbion@ancv.fr

Initiateur / ANCV
Structures partenaires / Tout type de structure
Public / familles, jeunes adultes, personnes
handicapées, personnes âgées, etc. à revenus
modestes mais autonomes.
Objectif / Ce programme regroupe des offres de
séjours, de loisirs et de transports de qualité, à
prix solidaires proposés à des collectivités ou
associations qui les relaient auprès des publics
intéressés.

Rôle du porteur de projet
• Proposer et attribuer les offres à un
public fragilisé exclu de l’accès aux
vacances.
• Accompagner des personnes dans
toutes les étapes du projet (avant,
pendant, après).
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Seniors en vacances

Appel à projets Parcours
vacances

Contact /
www.ancv.com
Contact pour les structures
et professionnels intéressés /
Votre référent local : Mme BION - jbion@ancv.fr

Contact /
www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes
Rubrique “parcours vacances”
Tél. 01 49 72 50 30

Initiateur / ANCV

Initiateur / Vacances Ouvertes

Structures partenaires / Tout organisme en charge
des personnes âgées : CCAS, service animation
d’une collectivité, club de retraités, association
locale, foyer logements, maison de retraite, caisse
de retraite, organisme caritatif, CLIC, EHPAD,
comité d’entreprise, etc.

Partenaires / Missions locales, FJT,
Ecoles de la 2e chance

Public / Personnes âgées de plus de 60 ans (55 ans
pour les personnes en situation de handicap),
retraitées ou sans activité professionnelle,
résidantes en France.
Objectif / Le programme Seniors en Vacances
permet aux seniors de partir en vacances sur des
séjours d’au moins 5 jours/4 nuits ou 8 jours grâce
à un soutien logistique et organisationnel et grâce
à une aide financière pour les plus démunis.

Rôle du porteur de projet
• Constituer et accompagner des
groupes de personnes qu’il a
constitué répondant aux critères
d’éligibilité du programme (assurer la
préparation du séjour, lever les freins
liés au départ, préparer le budget du
séjour, rassurer les personnes).
• Réserver le séjour auprès du
professionnel du tourisme et inscrire
les participants sur l’outil de gestion
du programme.

Public / Jeunes suivis en missions locales ou
bénéficiant d’une procédure d’accompagnement
renforcé vers l’insertion socioprofessionnelle,
jeunes inscrits dans les Écoles de la 2e Chance,
ou résidant dans un FJT partenaire de l’opération.
Objectif / Parcours Vacances est un programme
de projets de départs autonomes des jeunes
en difficulté dans leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle. Un outil original pour
améliorer l’accès à la mobilité et à l’autonomie
des jeunes de 16 à 25 ans.

Rôle du porteur de projet
• Mettre en place le dispositif.
• Accompagner les jeunes candidats
au départ, dans le montage et la
concrétisation de leur projet de
vacances.
• Décider des attributions des bourses
• Assurer la saisie des dossiers des
jeunes sur Internet ainsi que le suivi
administratif.

Devenir acteur de projets de vacances
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Sac Ados
Contact /
www.vacances-ouvertes.asso.fr/jeunes
Rubrique “Sac Ados”
Tél. 01 49 72 50 30

Initiateur / Vacances Ouvertes
Partenaires / collectivités, CAF, associations,
organismes à vocation sociale et structures
jeunesse
Public / Jeunes de 16 à 25 ans
Objectif / L’opération Sac Ados vise le départ
des jeunes désirant vivre une première expérience
de vacances en autonomie, et qui ne partiraient
pas sans un accompagnement technique
(des animateurs et travailleurs sociaux)
et une aide financière.
Le dispositif se compose : pour les jeunes,
d’une bourse d’aide au départ sous forme
d’un Sac Ados individuel comprenant des valeurs
à hauteur de 130€ ; pour les référents, de supports
méthodologiques et de communication leur
permettant de développer au mieux auprès
des jeunes un dispositif adapté d’aide au départ
en vacances autonomes.

Rôle du porteur de projet
• Le programme est généralement
initié par des CAF ou collectivités,
et mis en œuvre par les structures
de terrain qui interviennent sur la
sélection et l’accompagnement des
jeunes.
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Appel à projets pour le départ
en vacances des aidants
familiaux
Contact /
www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles
Tél. 01 49 72 50 30

Initiateur / Vacances Ouvertes
Public / aidants familiaux avec
ou sans les personnes aidées
Objectif / Appel à projets pour soutenir
le départ en vacances des aidants familiaux.
Vacances Ouvertes propose un accompagnement
méthodologique au montage de projet vacances
(selon les besoins : rencontre sur site, permanence
téléphonique, animation de réunions
d’information…)
• une aide financière en Chèques-Vacances
• une aide logistique dans la recherche d’une
éventuelle solution de remplacement pour la
personne aidée ou dans la recherche d’un lieu
de vacances pour l’aidant.

Procédure
Prendre contact avec l’association
entre 6 et 9 mois avant le départ. Une
rencontre pourra être organisée. Vous
pouvez solliciter Vacances Ouvertes à
tout moment de l’année pour réfléchir
à un projet vacances à destination des
aidants familiaux.

Appel à projets familles
Contact /
www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles
Tél. 01 49 72 50 30

Initiateur / Vacances Ouvertes
Partenaires / structures associatives
et municipales
Public / familles et adultes seuls
qui ne partiraient pas sans une aide
Objectif / Soutenir des projets de départ
en vacances, collectifs ou individuels, autonomes
ou accompagnés portés par des structures
en direction de familles et/ou adultes seuls
qui ne partiraient pas sans une aide et un
accompagnement.
Vacances Ouvertes apporte une aide
méthodologique au montage de projets,
avec, notamment, des ateliers gratuits d’échange
de pratiques, des formations thématiques,
une instruction téléphonique et de l’appui conseil
et une aide financière en Chèques-Vacances grâce
au partenariat avec l’ANCV.

Procédure
• Avant le 30/01/2015 : inscrivez-vous en
ligne sur www.vacances-ouvertes.asso.
fr. Vous recevrez par mail des codes
d’accès à un espace extranet sur
lequel vous pourrez retrouver votre
projet et vos documents.
• Avant le 31/03/2015 :
- Adhérez à Vacances Ouvertes.
- Liste des documents à déposer sur
l’extranet :
> la convention d’engagement signée
> Pour les associations : la liste des
membres du bureau ou du conseil
d’administration, les statuts et le
procès verbal de la dernière
Assemblée générale.
> Pour les collectivités : une
délibération du Conseil municipal.
> Dans le cadre de la demande de
financement, une instruction
téléphonique se fera entre fin mars et
fin juin 2015, pour les départs en été.
La décision concernant le
financement vous est notifiée dans
les deux semaines qui suivent
l’instruction téléphonique sur votre
espace, par courrier postal ou par
mail.

Devenir acteur de projets de vacances
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APEX (Appel à projets
expérimental pour une aide
au départ en vacances)
Contact /
www.vacances-ouvertes.asso.fr/familles
Tél. 01 49 72 50 30

Initiateur / Vacances Ouvertes
Partenaires / structure d’action sociale
et d’insertion
Public / familles et adultes seuls, seniors
dans le cadre de séjours intergénérationnels
Objectif / Appel à projets destiné aux structures
souhaitant développer des actions solidaires sous
forme de projet de vacances à destination de leurs
bénéficiaires ou salariés. L’association Vacances
Ouvertes accompagne ces structures dans
le montage de projets de départs en vacances
et contribue au financement via les ChèquesVacances de l’ANCV.

Procédure
Pas de date limite d’inscription. Les
projets reçus sont étudiés et soutenus
en fonction de l’enveloppe financière
disponible et dans la limite d’un départ
par an et par personne.

D’autres pistes de
financement de vos projets
d’accompagnement au départ
en vacances
Les principaux acteurs du soutien au départ
en vacances peuvent attribuer des aides
au fonctionnement ou des aides aux projets
aux structures qui souhaitent mettre en place
des projets vacances. Rapprochez-vous des
structures ou des collectivités citées ci-dessous :
• CAF
• MSA
• Communes
• Conseils généraux
Le Conseil géneral d’Ille-et-Vilaine, par exemple,
peut apporter un soutien aux associations
œuvrant dans le champ des vacances : aide(s)
matérialisée(s) par des conventions spécifiques
ou encore à travers le Fond d’Accompagnement
Social Territorialisé, dans le cadre de la mise
en place d’actions collectives autour d’un
accompagnement sur des projets vacances).
Le Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement
à la Parentalité 35 (REAAP35), piloté par la CAF,
le CG et la DDCSPP, peut financer ponctuellement
des initiatives s’inscrivant dans l’accompagnement
et le soutien des parents, autour de différents
projets. Ces initiatives sont financées après étude
d’un dossier de demande de subvention, et si elles
s’inscrivent dans les principes énoncés dans
la charte nationale relative aux REAAP.
Quelques pistes pour compléter les budgets :
• Fondations
• Actions d’autofinancement
• Aides matérielles des communes
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La structure d’accueil choisie pour organiser un
séjour est un précieux partenaire de votre projet.
Les hébergements touristiques ont une expertise
dans l’accueil et l’organisation de séjour.
Ils peuvent vous aider à construire un séjour
en cohérence avec vos objectifs.
Par ailleurs, les objectifs associés au séjour,
les caractéristiques du projet vacances et
des personnes accompagnées, le fonctionnement
du séjour, peuvent impliquer une logistique
particulière à propos de laquelle il est nécessaire
d’échanger avec la structure d’accueil.
C’est pourquoi, il est important de construire
une relation partenariale avec la structure
d’accueil, en allant plus loin que le simple
processus de réservation du séjour.
À travers les contacts établis en amont
avec l’accueillant, les informations recueillies
et transmises, le porteur de projet pourra mieux
préparer les futurs vacanciers à l’arrivée sur le lieu
de séjour et au déroulement du séjour.
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Quelques recommandations
Nous vous proposons un récapitulatif des sujets
pouvant être évoqués avec la structure d’accueil,
de préférence le gestionnaire, dans le cadre
de vos échanges préalables au séjour.
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Informer
sur le projet

Informer sur le projet peut permettre à l’accueillant de bénéficier
de clés de compréhension et d’adaptation au public reçu.
• Présenter la structure porteuse du projet.
•E
 xpliquer en détail le projet de vacances et les objectifs
associés au séjour afin de lui donner des clés de compréhension
et d’adaptation.
•E
 voquer, si besoin est, les spécificités culturelles, linguistiques,
familiales des vacanciers, ainsi que le type de handicap
et le niveau d’autonomie le cas échéant.
• S e procurer le contact d’une personne “référente” pour ce séjour,
auprès de qui le porteur de projet ou les futurs vacanciers pourront
s’adresser directement pour toute information avant ou pendant le séjour.

Obtenir
des informations
sur l’hébergement

Afin de bien préparer le séjour avec les futurs vacanciers,
il peut être utile de connaître :
• L a situation géographique et l’environnement de la structure :
localisation des commerces à proximité, des bases de loisirs,
lieux de baignade, transports en commun accessibles,
détail de l’accès à l’établissement, etc.
• L es prestations et services proposés et leurs tarifs : les formules d’hébergement
et de restauration, l’accès aux espaces de loisirs, la location de matériel,
l’accès aux activités et animation, etc.
• L a description précise des équipements collectifs: cuisine à disposition, espace
aquatique, salles communes, etc.
• L a description précise des logements (mobil home, bungalow, tente,
appartement, gîte, caravane, etc.) et leur équipement (nombre de lits, matériel
de cuisine, télévision, draps, linge de toilette, produits ménagers, etc)
• L es modalités d’accès et de restitution du logement : état des lieux, forfait
ménage, etc.
• L’offre d’animation, les tarifs et modalités d’inscription.
• Le règlement intérieur de la structure ou les règles de vie.
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L’inscription
et les modalités
administratives

Vérifier auprès de la structure d’accueil :
• Les délais de réservation, de règlement du séjour et condition d’annulation.
• Les modalités et moyens de paiement des arrhes et du solde.
• Les modalités et moyens de versement de la caution des logements.
• Les assurances nécessaires.
• L a liste des pièces administratives demandées au vacancier à l’arrivée
(carte d’identité, attestation d’assurance, attestation de quotient familial, etc.).

L’inscription
et les modalités
administratives

Certains aspects du séjour peuvent nécessiter des échanges approfondis :
• L es modalités d’accueil à privilégier : individualisé ou en même temps que les
autres vacanciers, nécessité d’une visite de la structure, d’un accompagnement
dans l’installation, d’une présentation de l’équipe, etc.
• L e mode de logement le plus pertinent, l’emplacement et la répartition
des emplacements dans le cas des groupes.
• Les modalités de prise de repas collectif : buffet, service à table, etc.
• L a nature des animations prévues pendant le séjour, leur tarif si elles
ne sont pas incluses dans le séjour, les exigences pour participer (moyen
de locomotion, équipement vestimentaire, etc.).
• L es moyens de locomotion des vacanciers de l’arrivée au départ : possibilités
de prise en charge à l’arrivée, tarif, moyens de transports sur place, etc.
•P
 révenir de la présence éventuelle d’accompagnateurs sur place et leur rôle
dans le cadre du projet vacances.
• Fournir à la structure d’accueil un contact pouvant être joint pendant le séjour.

Devenir acteur de projets de vacances
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Modèle de convention de partenariat
hebergeur / porteur de projet
Entre les soussignés :
“Nom de la structure d’accueil touristique”, dont
le siège social est situé “adresse du siège social”,
représenté par “Nom, Prénom”, en sa qualité de
“fonction du signataire”, Ci-après dénommée
“la structure d’accueil”, d’une part, et “Nom du
porteur de projet vacances”, dont le siège social
est situé “adresse du siège social”, représenté
par “Nom, Prénom”, en sa qualité de “fonction
du signataire”, ci-après dénommé, “le porteur
de projet”, d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Insérer ici un paragraphe rappelant l’objet
ou la mission du porteur de projet ET l’objet
ou la mission de la structure d’accueil.

Article 1 - Engagements de la structure
d’accueil
La structure d’accueil s’engage à :
• Mettre à disposition du porteur de projet :
- Dans sa structure d’accueil “nom de la structure
d’accueil”, situé “adresse de la structure
d’accueil”
- “inscrire ici le nombre de logements mis
a disposition” logements
- D’une capacité de “inscrire ici le nombre
de personnes” personnes
- “En pension ou ½ pension ou en location” - Pour
une durée de “inscrire ici le nombre de semaines
de location mises à disposition” semaines
- Sur la période du “JJ/MM/AA” au “JJ/MM/AA”

102

Devenir acteur de projets de vacances

- Au tarif de “tarif en euros” euros.
Ce tarif comprend : inscrire dans ce paragraphe
les prestations comprises dans le tarif
Ce tarif ne comprend pas : inscrire dans ce
paragraphe les prestations non comprises dans
le tarif.
• Accueillir les ayants droit du porteur de projet,
sans discrimination et dans les mêmes conditions
que les autres vacanciers.
• A leur donner libre accès aux animations
gratuites organisées par la structure d’accueil.
• Proposer des produits et prestations de qualité.
• Désigner un référent qui sera l’interlocuteur du
porteur de projet et de ses ayants droit durant
leur séjour.
• Faire connaître les termes de cette convention
aux personnes à même d’intervenir dans sa mise
en œuvre.
• Respecter la réglementation applicable
à son activité, notamment en matière d’hygiène,
de sécurité et de classement si existant.

Article 2 : Engagements du porteur de projet
Le porteur de projet s’engage à :
• Faire le maximum pour mettre à disposition
les séjours à ses ayants droit sur toute la période
de la convention.
• Ne pas organiser de séjours d’une durée
inférieure à “durée” par ayant droit, sauf en cas
d’accord particulier avec la structure d’accueil.
• Au cas où les séjours mis à disposition resteraient
non affectés pour des semaines incluses dans
la période de la convention à en informer
le porteur de projet avant le “JJ/MM/AA”.

• Les séjours non affectés pour les semaines
incluses dans la période de la convention seront
remis à la disposition de la structure d’accueil,
dès leur rétrocession.
• Après la date de rétrocession, le porteur
de projet pourra néanmoins effectuer auprès
du partenaire touristique des réservations
complémentaires. Ces réservations seront
honorées en fonction des places disponibles
à la date de la demande, dans les limites
et conditions de la présente convention.
• Désigner en son sein un référent, interlocuteur
de l’équipement signataire de la convention
et chargé du suivi et de l’accompagnement
des publics bénéficiaires pendant le séjour.

Article 3 : Durée de la convention
Cette convention est souscrite pour une durée
“nombre d’années” à compter de sa signature.

Article 4
Chacune des associations est ouverte à toute
autre forme de partenariat dans le cadre
de cette collaboration.
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à “lieu”, la “date”
Pour la structure d’accueil
Nom et fonction du signataire
Signature
Pour le porteur de projet
Nom et fonction du signataire				
Signature						

103

r
e
s
i
s
r
e
o
c
r
u
o
Fav
s
s
re
e
t
i
s
s
e
s
l
i
u
t
u
é
r
la
s
r
u
o
j
é
s
des
Vous trouverez dans les guides pratiques et sites
internet mentionnés ici des informations pratiques
pour vous aider à monter des projets vacances.

Guides pratiques
“La Valise de l’accompagnateur Développer des savoir-faire pour
favoriser le départ en l’accueil de familles
monoparentales”, Vacances et Familles, 2013.
Destiné aux acteurs salariés et bénévoles de
structures porteuses ou désireuses de porter des
projets vacances, cet outil détaille toutes les
étapes de la construction d’un projet vacances,
des indispensables aux bons plans.
www.vacancesetfamilles.fr

“Agir pour les aidants : le répit par
les vacances”, Vacances Ouvertes, 2013.
18 fiches pratiques destinées aux porteurs
de projets souhaitant accompagner des aidants
vers un départ en vacances.
www.vacances-ouvertes.asso.fr
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“Guide pratique : Les séjours en vacances
familiales”, La Confédération Syndicale des
Familles secteur Vacances/Loisirs/Culture, 2012.
Ce guide aborde tous les points importants
pour accompagner les familles dans leur projet
vacances.
www.la-csf.org

Sites internet
www.vacances-enfants-ados.com
Site d’information sur les vacances pour enfants
et adolescents à destination des parents et des
intervenants du secteur. Ce portail a la volonté
de regrouper les principaux organisateurs
de séjours collectifs pour enfants et adolescents.
www.lesvillagesvacances.com
Ce site regroupe les villages vacances gérés
par des organismes à but non lucratif, membres
de l’Unat.
www.vacances-ouvertes.asso.fr
Informations, sites internet et publications utiles
pour monter un projet vacances.

www.objectifvacances.fr
Site de l’aide au départ en vacances
des Pays de la Loire.
www.evad-asso.fr
Site dédié à l’aide au départ en vacances
en Poitou Charentes.

Vidéos
“Les vacances, un investissement durable”,
Unat Ile-de-France, 2013.
Témoignage sur la plus-value des vacances.
Pour le visionner :
Dailymotion ou www.unat-idf.asso.fr

L’Observatoire des inégalités
Site d’information sur les inégalités en France.
Articles et résultats d’études sur l’accès
aux vacances :
www.inegalites.fr

La Caisse Nationale des Allocations
Familiales
“Etude sur l’accompagnement au départ
en vacances familiales”, Dossier d’étude
n° 162 - Avril 2013.

“L’accompagnement social des familles dans
l’accès aux vacances : éléments d’évaluation”,
L’e-ssentiel 128 - Novembre 2012.

Pour aller plus loin : bibliographie
et études sur l’accès aux vacances

“Familles et Loisirs”,

“Vacances en famille, tous mobilisés
en Centre-Val de Loire”, UNAT Centre, 2013.

“Coordonner et optimiser les aides
au départ en vacances des familles”,

Retour d’expériences sur la co-construction
d’un dispositif d’aide au 1er départ en vacances
de familles.
Pour la visionner : www.unat-centre.asso.fr Rubrique “Vacances en famille”.

L’Observatoire des vacances et des loisirs
des enfants et des jeunes
Créé en novembre 1999, l’Ovlej a pour objectif
de suivre et d’analyser les évolutions du secteur
afin de fournir aux différents partenaires des
éléments d’analyse et de prospective. L’Ovlej
regroupe aujourd’hui La Jeunesse au Plein Air
et l’UNAT, membres fondateurs.
www.jpa.asso.fr - Rubrique “Etudes et recherches”.

Informations sociales 181 - 2014.
www.caf.fr - Rubrique “études et statistiques”

Rapport au Conseil National du Tourisme,
La Documentation Française, 2004.

“Incitation au départ en vacances
des non partants”, Rapport au Conseil National
du Tourisme, La Documentation Française, 2001.

“Les vacances des Français : favoriser
le départ du plus grand nombre”,
Note d’analyse n° 234, Centre d’analyse
stratégique, 2011.
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Nos partenaires

Unat Bretagne
Nous contacter
47 rue Ferdinand Le Dressay • BP 74
56000 VANNES cedex 2
Tél. 02 97 46 25 53
bretagne@unat.asso.fr
www.unat-bretagne.asso.fr

Ce guide fait suite au travail d’observation
conduit par l’Unat Bretagne depuis
plusieurs années sur le départ en vacances
des bretons.
De ses conclusions est né ce projet
de guide régional à destination des
travailleurs sociaux rassemblant en un seul
support toutes les informations nécessaires
au montage de projets vacances.
Nous remercions nos partenaires pour leur
soutien à la réalisation (Conseil Régional,
Caisse des Dépôts et Consignations,
Crédit Coopératif) et à la diffusion de
l’outil (conseils généraux, CAF, MSA,
unions départementales des CCAS,
missions locales, ADMR, centres sociaux,
associations caritatives, etc.).
L’Unat Bretagne fédère une centaine
d’acteurs du tourisme social et solidaire
en Bretagne.

Conseil Régional de Bretagne
Service Tourisme
283 avenue du général Patton - CS 21101
35711 Rennes cedex 7
Tél. 02 99 27 12 20
Fax. 02 22 93 9898
servicetourisme@region-bretagne.fr

L’Acte 2 du Schéma régional du Tourisme adopté
en juin 2012 consacre un chantier au tourisme
social. Le Conseil Régional a ainsi mis en place
un ensemble de mesures en faveur de ce secteur
important pour le tourisme breton :
• L’accompagnement de l’Unat Bretagne pour
l’animation des actions en faveur du tourisme
social au niveau régional ;
• L’aide à l’ingénierie sous la forme de diagnostics
expertises et d’audits écolabel et accessibilité
• L’aide à l’investissement pour la création,
la modernisation et la mise aux normes des
établissements ;
Le Comité régional du Tourisme Bretagne
promeut également cette filière sur son site web
tourismebretagne.com ; en particulier sur les sites
affinitaires “Famille” et “Voyagez Responsable”.
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Crédit Coopératif

Caisse des Dépôts

Crédit coopératif
10 boulevard SVOB
BP 525 • 56105 LORIENT Cedex
Tél. 09 80 98 00 01
lorient@credit-cooperatif.coop

Direction Régionale Bretagne
19b, rue de Châtillon • CS 36518
35065 RENNES Cedex
Vincent Fournier
Tél. 02 23 35 55 04
vincent.fournier@caissedesdepots.fr

Au cœur de l’économie sociale, engagé contre
toutes les exclusions, le Crédit Coopératif est
présent auprès des acteurs du tourisme associatif
et des loisirs, secteurs nés du mouvement
d’éducation populaire pour permettre l’accès
à la culture et à la socialisation. Le Crédit
Coopératif soutient le sport amateur comme
voie d’insertion par des actions en partenariats.
L’UNAT, qui fédère les principales associations
et organismes à but non lucratif de tourisme
français, siège par ailleurs à son conseil
d’administration.
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Les projets de tourisme sont de puissants moteurs
pour l’attractivité des territoires. La Caisse des
Dépôts adapte ses modalités d’intervention pour
accompagner la transformation de ce secteur.
Dans le cadre de son activité d’investisseur
d’intérêt général, elle s’est allié à l’Agence
nationale pour les chèques vacances (ANCV)
et à des partenaires financiers privés pour créer
le Fonds tourisme social investissement (TSI)
qui assure la rénovation des hébergements du
tourisme familial et associatif et permet l’accès
aux vacances pour tous et le maintien d’une offre
touristique diversifiée.
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L’engagement de l’Unat Bretagne
en faveur du développement durable
et du tourisme pour tous se traduit
au sein de cet ouvrage par le respect
de certaines contraintes techniques.
Ce guide répond ainsi à des critères
écologiques (imprimeur labellisé
Imprim’Vert, utilisation d’un papier
certifié PEFC) et à des règles liées à
l’accessibilité visuelle (l’utilisation
d’un papier mat, d’une taille de police
minimale et de textes non justifiés, ainsi
que la limitation des textes en italique,
en gras, en majuscule et du nombre
de colonnes sur une même page).

Impression
Tirage 2000 exemplaires
Avec le soutien de

Tous droits de traduction, reproduction
et adaptation réservés
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Enquête
de lectorat

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous êtes un :
Travailleur social 			
Elu 				
Autres
Vous êtes issu :
Du secteur du tourisme 		
De l’action sociale 		
Autre

Utilisation de la publication
—
Quelle(s) rubrique(s) utilisez-vous le plus ?

Vous représentez un/une :
CAF/MSA		
Mutuelle			
Collectivité
Association (précisez l’objet) :

Quelles autres informations auriez-vous souhaité voir figurer ?

Autre (précisez) :

Afin d’améliorer le contenu de notre publication pour une future édition,
nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner
ce questionnaire.

Avez-vous fait profiter d’autres personnes de cette publication?

Pensez-vous qu’une mise à jour annuelle de la publication
soit nécessaire ? oui
non
Comment avez-vous eu connaissance de cette publication ?

Connaissiez-vous l’Unat Bretagne avant de recevoir cette publication :
oui
non

Avis sur la publication
(5 constituant la meilleure note)

—
Pertinence du contenu :
1-2-3-4-5
(entourer une note)

Lisibilité et attractivité :
1-2-3-4-5

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
merci de renseigner vos coordonnées :
Organisme /
Adresse /
Code postal /
Ville /
Nom /
Fonction /
Tél /
Mail /

(entourer une note)
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Format et praticité
d’utilisation :
1-2-3-4-5

Par Mail : scanner la page et envoyer à bretagne@unat.asso.fr

(entourer une note)

Merci de votre participation.
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Par Courrier : photocopier et poster à Unat Bretagne
47 rue Ferdinand Le Dressay • BP74 • 56002 Vannes cedex
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ADAPEI

CCAS

MSA

Association départementale
des parents et amis de personnes
handicapées mentales)

Centre Communal
d’Action Sociale

Mutualité Sociale Agricole

AFSEP

EHPAD

Association Française des
Sclérosés en Plaques

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées
Dépendantes

Union Nationale des Associations
Laïques Gestionnaires

AGAPSY

ESAT

Fédération Nationale des
Associations Gestionnaires
pour l’Accompagnement
des personnes handicapées
Psychiques

Etablissement et Services d’Aide
par le Travail

Union Nationale des Associations
de Parents de personnes
handicapées mentales
et de leurs amis

FFAIMC

UNAFTC

Fédération Française
des Associations d’Infirmes
Moteurs Cérébraux

Union Nationale
des Associations de Familles
de Traumatisés Crâniens

FFAAIR

UNAT

Fédération Française
des Associations et Amicales
de malades, Insuffisants
ou handicapés Respiratoires

Union Nationale
des Associations de Tourisme

ANCV
Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances

APV
Aide aux Projets Vacances

BSV
Bourse Solidarité Vacances

JPA

CAF

Jeunesse Au Plein Air

Caisse d’Allocations Familiales

LSR

CCAH

Loisirs Solidarité Retraités

Comité National Coordination
Action Handicap

UNALG

UNAPEI

VACAF
Vacances Caisse
d’Allocations Familiales

OVLEJ
Observatoire des Vacances et des
Loisirs des Enfants et des Jeunes
Réalisation du guide
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