
Informations complémentaires

Bureaux et Points Information Jeunesse

La Jeunesse au Plein Air : 
04 92 21 34 02 le matin, sauf mercredi

email : lajpa05@gmail.com

Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations
 Service Jeunesse, Sports, Familles : 

04 92 22 22 30

Mairies et Centres Communaux 
d’Action Sociale

Centres Sociaux

Colos •  camps d’ados •  centres de loisirs

Des accueils collectifs 
pour tous les enfants de 3 à 17 ans

adaptés  à leurs besoins et à leurs envies.
Des vacances pour tous, une chance pour chacun.

Partir en colo, 

c’est possible pour 

tous les enfants
Chaque situation familiale est particulière et peut 
ouvrir droit à des aides de différents organismes : 
CAF, MSA, Conseil départemental,CE, JPA, PEP.
Par ailleurs, des mesures spécifiques s’adressent 
aux enfants en situation de handicap. 

Trois exemples de coût final restant 
à la charge des familles :

Famille A - 2 enfants

Quotient familial : 758€

Centre de Loisirs Gap

Deux semaines

Prix de base :  110€

Aides obtenues :  CAF 51€

Reste à charge :  59€

Famille B

Monoparentale 

1 enfant

Quotient familial : 359€

Séjour montagne 15 jours

Prix de base : 776€

Aides obtenues :  CAF 186€

PEP 164€, JPA 110€, Croix 

rouge 70€
Conseil Départemental 150€

Reste à charge : 96€
Famille C 
3 enfants

Quotient familial : 740€

Séjour mer 14 jours

Prix de base : 1000€

Aides obtenues :  CAF 466€

Reste à charge :  533€

R
éa

lis
at

io
n 

: à
 l’

at
el

ie
r-

G
ap

 •
 P

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
, M

.A
 L

ê 
Va

n



Tom est revenu enchanté 
et en chantant

Les monos ont juste été supers !!!
Lilou

Mon fils Maxime 
est rentré épanoui 

et grandi dans sa tête.

Pour Laure c’était un séjour super 

génial !  «Maman, inscris-moi vite 

pour l’année prochaine !»

Mon fils s’est senti très bien accueilli. 

Un grand bravo pour l’engagement et 

le profesionnalisme de toute l’équipe 

d’encadrement

Mes deux garçons se sont éclatés 

comme des fous durant cette colo

Je me régale avec les copains
Il y a plein d’activités

Je choisis
L’ambiance et les monos sont cool

Je voyage…
Je découvre d’autres lieux, 
milieux, environnements.

J’apprends à faire tout seul, 
en autonomie

Je suis accompagné 
par des animateurs qualifiés

Les responsables prennent soin de moi
Mes parents sont rassurés


