
La SRIAS Hauts de France en partenariat avec le CGCV (Comité de Gestion des Centres de Vacances des ministères de 
l’Écologie, du Logement, des Transports, de la Cohésion des territoires, de la Ville et de la Mer) vous propose des colonies de 
vacances pour vos enfants de 5 à 17 ans au titre de l’Eté 2022 en France et en Europe (séjours de 10 et 20 jours suivant les 
tranches d’âge).

Les + des colos CGCV :
• Comme au titre des Etés 2020 et 2021, la solidarité, l’engagement et les                     

exigences du CGCV seront plus forts que la covid-19 pour l’organisation de             
nouvelles colos estivales 2022,

• Garantir la santé et la sécurité de tous les participants (respect des                    
protocoles sanitaires),

• Apports sanitaires ou la « cure colo » : activités physiques, jeux de plein air,         
alimentation équilibrée, plus de sommeil, moins d’écran, contact avec la 
nature et préservation de l’environnement, animations,

• Assurance Covid-19 gratuite (ou offerte par le CGCV) : remboursement du 
séjour si annulation (sauf les 30 € de frais de gestion de dossier),

• Dimension éducative des colos du CGCV (3ème espace éducatif ou                                                             
l’apprentissage autrement),

• Lieux majeurs du vivre et faire ensemble, de la vie en collectivité et du lien 
social,

• Transports en trains depuis Amiens et Lille pour rejoindre Paris, puis Avions,      
Bateaux et TGV vers les colos,

• Mobilité pour l’Eté : séjours en Métropole, Corse, Europe et Linguistiques 
en      Angleterre».

Vous bénéficiez des conditions d’accès à caractère social suivantes :
• Tarifs 2 réservés aux ressortissants de la SRIAS Hauts de France selon 

votre quotient familial,
• Subventions SRIAS Hauts de France de 200, 225 ou 250 € allouées selon 

votre quotient familial et venant encore diminuer le tarif,
• Sur service fait (après séjour et sur présentation de la facture), vous pouvez           

bénéficier (en cas éligibilité) de prestations interministérielles pour séjours                  
d’enfants (à demander à votre service du personnel ou social de proximité) 
- cela viendra encore diminuer le coût du séjour,

• Mesures sociales complémentaires : réductions fratries, parts fiscales                                            
supplémentaires, etc...,

• Paiement par carte bancaire en 6 x sans frais.


