
Liste des relais vacances

Avenir Saint Louisien
37, rue du Rigaudon
84130 LE PONTET
04 90 32 39 10
direction-astlouisien@gmail.com

Centre social la Cigalette
437, avenue Bonaparte
84800 ISLE SUR SORGUE
04 90 38 25 95
cigalette.fam@cegetel.net

Association AGC de Valréas
24, place Cardianl Maury
84600 VALREAS
04 90 35 24 27
agc@gmail.com

Maison Pour Tous Monfleury
2, rue Marie Madeleine
84000 AVIGNON
09 66 84 78 68
accueilmonclar@mptmonfleury.fr

Association Sports Loisirs Culture
Centre Social d’Orel
1 place de la Résistance
84000 AVIGNON
04 90 2718 43

Centre social accueil mu-
nicipal (CESAM)
route d’Entraigues
BP 310
84700 SORGUES
04 90 16 93 23
i.vivian@sorgues.fr

Les Restos du Coeur 
14 avenue de l’étang
84000 AVIGNON
06 40 53 77 15
ad84.vacances@restosducoeur.org

Centre social l’Aiguier
1 rue du Parc
84240 LA TOUR D’AIGUES
04 90 07 23 00
vacaf.aiguier@gmail.com

Centre social et culturel l’Espelido
20 cours des frères Folcaud
84140 MONTFAVET
04 90 32 45 65
espelido@wanadoo.fr

Espace social et culturel
La Croix des Oiseaux
rue du tambour d’Arcole
84000 AVIGNON
04 90 13 41 41
gilles.mur@escroixdesoiseaux.org

Centre social la Bastide
835, route de Pertuis
84300 CAVAILLON
04 90 71 39 95
relaisvacancescslabastide@orange.fr

VACAF / 3600 destinations vous attendent 
dans nos plus belles régions de France

Je pars en vacances en Famille

J’inscris mon enfant en centre de vacances

CAMPAGNE
MER

MONTAGNE

PARTIR EN VACANCES AVEC LA CAF
Une aide qui permet de réduire le coût d’inscription
   • d’un séjour vacances en famille
   • d’un séjour vacances enfants

L’AIDE AUX VACANCES 2023L’AIDE AUX VACANCES 2023
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J’inscris mon enfant en « Colo »

• pour des séjours pendant les vacances scolaires
• pour des séjours adaptés aux enfants en

situation de handicap
• thématiques de séjour : baignade, ski, pêche ...
• pour jouer et rire ensemble
• pour s’initier à l’autonomie donc pour grandir

    Contactez le lieu d’accueil par e-mail ou par téléphone
• transmettez votre numéro d’allocataire

• indiquez que vous êtes bénéficiaire de l’Aide aux Vacances Familiales ou Sociales
• le lieu d’accueil calcule votre aide ainsi que le solde restant à votre charge ; il se chargera de réserver votre séjour.

       Je pars en vacances 
en famille

• pendant les vacances scolaires
• sur un maximum de 7 nuits / 8 jours
• en famille

        Je choisis et je réserve 
mon séjour sur VACAF.org

      J’ai besoin d’être conseillé (e) 
par un Relais Vacances 

• dans ma recherche d’un séjour
• dans l’élaboration de mon budget vacances avec

l’épargne bonifiée

Les Relais Vacances sont là pour m’informer, me 

conseiller et m’aider à élaborer mon budget vacances.

Liste des relais vacances en dernière page

Comment choisir mon séjour ?

  Sur le site VACAF.org
01 Choisir

02 Sélectionner votre caisse

03

FAMILLE

AVF CENTRES AGREES
VAUCLUSE

Sélectionner

VAUCLUSE
AVE

Comment choisir mon séjour ?

     Sur le site VACAF.org
ENFANTChoisir01

02 Sélectionner votre caisse

03 Choisir le dispositif

04 Sélectionner CENTRES AGREES

Aide aux Vacances
F A M I L I A L E S

Séjours Vacances
E N F A N T S  6 / 1 7  a n s

Avec mon aide Caf,

je ne règle que le solde.

Solde = coût du séjour - mon aide Caf

c

•
Pour chacun de ces séjours :
mon quotient familial ne doit pas être supérieur à 700 €.

• le quotient familial de référence est celui du dernier 
trimestre 2022.

Aides aux vacances familiales avec 
enfants âgés de 3 à 17 ans

AVF AVS
quotient familial 
compris entre

montant de l’aide

de 0 € à 300 € 80 % 90 %
de 301 € à 500 € 60 % 80 %
de 501 € à 700 € 40 % 70 %

pour des séjours de 7 nuits et 8 jours*
prise en charge sur l’hébergement

Aides aux vacances enfants pour les 6 à 17 ans
AVE

quotient familial 
compris entre

montant de l’aide

de 0 € à 300 € 80 % majoration de 10 % pour 
les enfants en situation 

de handicapde 301 € à 500 € 70 % 
de 501 € à 700 € 40 % 
Tous les ans avec plusieurs départs possibles dans la limite du nb de jours 

autorisés de 15 jours et pour 6 jours minimum

prise en charge sur le coût du séjourc

AVE
VAUCLUSE
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