Préfet de région
Occitanie

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE

EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ETAT EN REGION OCCITANIE

Calcul de votre Quotient Familial pour l’année 2020
RFR 1 + RFR2 (en cas de déclarations séparées)
____________________________________________________________________________
nombre de parts fiscales + 1 si enfant en situation de handicap
QF inférieur à 7200 € (600 € par mois)
QF de 7201 € à 12 500 € (601 € à 1041 € par mois)
QF de 12 501€ à 18 000 € (1042 € à 1500 € /mois)
QF supérieur à 18 000 €

---> tranche 1
---> tranche 2
---> tranche 3
---> tranche 4

Modalités d’inscription auprès de VALT31 :

A COMPTER DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 - 09H00
Inscription UNIQUEMENT par TELEPHONE au 05 57 81 49 00
VALT – Vacances Animation Loisirs Tourisme – www.valt.com
204 rue Mouneyra – 33000 BORDEAUX – Tél 05.57.81.49.00 – contact@valt.com

Pièces à fournir (il vous sera demandé à minima) :
Copie du dernier bulletin de salaire
Copie d’avis d’imposition des revenus de l’année 2019 ou 2020

Conditions tarifaires :

Au départ de TOULOUSE et MONTPELLIER
*Dans la limite du budget alloué par la SRIAS Occitanie et sous réserve de disponibilité lors de votre inscription.
Ne sont pas prioritaires les personnes ayant bénéficié des colonies en 2018, 2019 et été 2020

http://www.srias-occitanie.fr

PREFET DE LA REGION
OCCITANIE

Ages

4/10 ans

Périodes

Du 19 au 23.10.2020

Durée

5 jours

5 jours
6/10 ans

Du 19 au 23.10.2020

Séjours

Lieu

Mon 1 séjour
sur le bassin

Taussat bassin
d’Arcachon
(33)

Un grand bol d’air marin pour repartir en pleine forme ! 5 jours au rythme des enfants et des marées avec comme
objectif principal : profiter ! Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre choix de participation
des enfants : éveil musical, découverte du livre, comptines et histoires, jeux sensoriels et de manipulation, peinture
collage, pâte à modeler, jeux d’assemblage, puzzles, découverte des goûts, jeux d’extérieur dans le jardin ou sur la
plage. Les enfants profiteront également d’une journée au parc de loisirs et animalier de la Coccinelle.

Pirates du
bassin

Taussat bassin
d’Arcachon
(33)

Un séjour pour les corsaires et contrebandiers en culotte courtes ! Durant cinq jours nos pirates en herbe s’initieront
à la vie de pirate au bord du Bassin d’Arcachon :
- Sortie en barque, chasse au trésor et grands jeux et activités sur la plage
- Sortie à la journée dans le parc de loisirs Kid Parc consacré à l’univers des pirates
- Activités manuelles autour de l’univers des pirates (déguisements, maquillages, land art ...)

er

8/13 ans

Du 19 au 23.10.2020

5 jours

Aventures
trappeurs

Les Agudes
(31)

14/17 ans

Du 19 au 23.10.2020

5 jours

Montagne
sportive

Les Agudes
(31)

Nature et
future

Zoo de
Beauval,
Futuroscope,
châteaux …
(86-80)

7/14 ans

Du 19 au 23.10.2020

5 jours

Thématique du séjour

Découverte du milieu montagnard - Canirando / Parcours aventure
Profitant des vastes espaces naturels environnants, nos jeunes trappeurs construiront de leurs mains une cabane,
aménageront leur camp trappeur et apprendront à pister les animaux. Les trappeurs découvriront aussi la randonnée
guidée par des chiens de traineau, la canirando, pour peaufiner leur formation d’aventurier.
Au programme également : un parcours aventure sur la base Pyrénées Hô où nos jeunes trappeurs évolueront à la
cime des arbres, le long des rochers et effectuerons des tyroliennes et des sauts en toute sécurité.
Parcours aventure / Arapaho / Randonnée
Un programme sportif pour profiter de la montagne :
Une journée de défis sportifs dans le parc aventures Pyrénées Hô avec au programme : parcours suspendu, tyrolienne
géante de plus de 250 m et saut de plus de 13 m !
Une autre session sportive sera aussi programmée avec l’Arapaho (trottinette tout terrain), pour les amateurs de
sensations 100% nature.
Enfin, randonnée, animations et autres grands jeux complèteront ces 5 jours de fun à la montagne et pour terminer
chaque journée des veillées à thèmes plus délirantes les unes que les autres (fureur, défis, boom…)
Profitez des vacances de Toussaint, pour faire une escapade de 5 journées dans la région des Châteaux de la Loire!
Partez à la découverte des cultures du monde au Zooparc de Beauval, plus grande diversité animalière de France !
Au Futuroscope, entrez dans un monde technologique, scientifique, et ludique, où les attractions mélangent
approches sensorielles et projections d’images. En chemin, vous aurez aussi l’occasion de découvrir l’un des joyaux
culturel de la Touraine. Un séjour riche en découvertes entre culture, nature et amusement !

