
 

Bientôt  les vacances.... 

 

   

 

• Centres de vacances avec hébergement :  
                   Enfants de moins de 13 ans : 7,58 € / jour.  

                   Enfants de plus de 13 ans : 11,46 € / jour.  

 Dossier à constituer sur    http://acver.fr/social onglet(loisirs)+(subventions) 
 

•   Centres de vacances sans hébergement :  
Pour les séjours dans les centres de loisir sans hébergement recevant les enfants à la journée à l’occasion des 

vacances scolaires et des temps de loisir. 

Journée complète : 5,46 € par jour et par enfant. 

Demi-journée : 2,76 € par jour et par enfant. 

Dossier à constituer sur :     http://acver.fr/social   onglet(loisirs)+(subventions) 
 

• Centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France :  
Pour les enfants ayant séjourné en centre familial de vacances ou dans les établissements portant le label « Gîte 

de France ». 

Séjours en pension complète : 7,97 € par jour et par enfant. 

Autres formules : 7,58 € par jour et par enfant 

Dossier à constituer sur :     http://acver.fr/social onglet(loisirs)+(subventions) 

 

• Séjours d’enfants handicapés en centres de vacances spécialisés :    
Cette prestation n’est soumise ni à une limite d’âge ni à des conditions de ressources : 21,40 € / jour 

Dossier à constituer sur :   http://acver.fr/social onglet(loisirs)+(subventions) 

 

 
 

 

• Chèques vacances :   
Pour constituer une épargne pour les vacances, les loisirs, la  

restauration... 

 (valables 2 ans) www.fonctionpublique-chequesvacances.fr  

ou     http://acver.fr/social   onglet (loisirs et vacances) (chèques-vacances)                                                                      

ou       srias.ile-de-france.gouv.fr    onglet (documentation)(chèques vacances) 

ou       www.ancv.com/lobtenir-dans-la-fonction-publique-detat     
 

 

 

• Billets de congés payés :              
1 aller-retour (minimum 200 km) en train en période bleue par an à 25% de réduction pour un voyage en 

famille (salarié + conjoint + enfants) .  

Si au moins la moitié du billet est réglée par chèques vacances, la réduction est portée à 50%. Retirer le 

formulaire en gare + cachet de l'école. (A déposer en gare 24h avant le départ du train) 
 

 

Aides pour les séjours d'enfants : 

 

 

Aides aux loisirs : 

 

 

Savez-vous que vous pourriez avoir le droit à... 

 

Bientôt les vacances... 

 

! 

4 mois minimum 
d'épargne /12 
mois maximum. 

Réception dans les 6 
semaines qui suivent la fin 
de l'épargne. Partenariat avec de nombreuses enseignes dont sport 

2000, club de plongée du Val d'Oise.... 

 

www.snudifo95.com  
Pour toute question : 
snudi.95@free.fr ou 07.69.17.19.54 
Pas encore adhérent ? cliquer ici 

 

http://www.snudifo95.com/
mailto:snudi.95@free.fr
http://www.snudifo95.ovh/syndicat/adhesion/renouvellement-adhesion/


 

 

• Offres  SRIAS :              

 

 

Visites virtuelles :    60 personnes maximum par conférence projection 

- vendredi 18 juin à 18h : maison de la Légion d'honneur  (visite de pièces fermées au public) 

http://www.demarches-simplifiées.fr/commencer/srias-idf-maison-légion-d-honneur-18-juin 

- samedi 19 juin à 11h: château d'Azay-le-Rideau 

http://srias.iledefrance.gouv.fr/fre/Culture-et-Loisirs/Visites-virtuelles 

 

 

 

 

Journée du samedi 3 juillet: randonnée  Lardy et Chamarande visite des parcs 

et jardins.  18km soit 6 heures. Départ gare de Lyon 

http://www.demarches-simplifiées.fr/commencer/srias-idf-rando-3juillet-

chamarande 

 

 

Kiosque numérique gratuit: pendant 6mois accès illimité à l'application DISCOVER 

PRESS (=50 magazines) dans la limite des crédits disponibles. 

Envoyer un mail à sriasidf@viapresse.com. pour obtenir votre identifiant de connexion. 

  

Partenariat  avec  le camping HUTTOPIA : 

- prise en charge SRIAS de 40%  du prix du séjour dans la limite de 150€  (uniquement 

Versailles ou Rambouillet). 

- sur tout le catalogue : 10% de réduction en juillet/août 

                                           15% de réduction le reste de l'année 

srias.ile-de-france.gouv.fr 

 

Carte Fun loisirs  4 you : carte donnant accès à la billetterie de loisirs à prix 

réduit ( parcs d'attractions, zoos, vacances, voyages..): 5€ dans la limite des 

crédits d'action sociale disponibles. 

Pour commander la carte : 

-  aller sur le site du prestataire: https://www.funloisirs4you.com  

- cliquer sur le pavé bleu central "accéder au site" 

-  cliquer sur le pavé orange en haut à droite "devenir membre acheter la carte" 

-  taper le code d'appartenance : sriasidf2021 

 

 

 

 

Abonnement presse  jeunesse Bayard /Milan: 10€   pour les enfants de CE1, de CM2 et 

pour les mineurs en situation de handicap. 

Formulaire et détail des magazines sur   srias.ile-de-france.gouv.fr 

 

Carte CEZAM: pour obtenir des réductions sur certains loisirs chez plus de 15 000 partenaires 

(cinémas, parcs d'attractions, sports et loisirs, relai billetterie...): 17,40€ + 3,90€/carte supplémentaire. 

Valable 1 an ( janvier à décembre) partout en France. 

srias.ile-de-france.gouv.fr 

 

Place des arts: adhésion 25€ pour 12 mois (indiquer son ministère d'appartenance) 

7 films/mois, e-books, billetterie, musiques, dédicaces... 

http://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html 

 


