ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
EN FAVEUR DES AGENTS DE L’ETAT EN REGION OCCITANIE

Calcul de votre Quotient Familial pour l’année 2021 pour VALT :
Tranche
Participation
QF

QF
Inférieur à 7 200 €
(600 € par mois)
De 7 201 € à 12 500 €
(601 € à 1 041 € par mois)
De 12 501 € à 18 000 €
(1 042 € à 1 500 € par mois)
Supérieur à 18 000 €
(Plus de 1 500 € par mois)

1

75,00%

2

60,00%

3

40,00%

4

20,00%

Mode de calcul

RFR 1 + RFR2 (en cas de déclarations séparées)
________________________________________
nombre de parts fiscales
+ 1 si enfant en situation de handicap

Modalités d’inscription auprès de VALT :
Inscription UNIQUEMENT par TELEPHONE au 05 57 81 49 00
Pour plus d’informations : courriel : valt31@valt.com
204 Rue Mouneyra – 33000 Bordeaux. Site internet : www.valt.com
Conditions tarifaires :

Dept

33
33
31

Lieu

Dates

Taussat bassin
d’Arcachon
Taussat bassin
d’Arcachon
Agudes (Aventures
trappeurs)

VALT
Du 25 au
29/10
Du 25 au
29/10
Du 25 au
29/10

Tranche d' Nbre
âge
jours

Coût
séjour

Prix
Prix
Prix
Prix
famille famille famille famille
QF 1

QF 2

QF 3

QF 4

4 à 6 ans

5

370

93

148

222

296

6 à 10 ans

5

390

98

156

234

312

7 à 13 ans

5

490

123

196

294

392

Les prix des séjours comprennent le transport au départ de Toulouse et Montpellier, la pension complète, les activités,
l'encadrement VALT selon la législation en vigueur, les assurances (activités et rapatriement).
Non inclus : l'adhésion annuelle et individuelle obligatoire de 20 €, l'option assurance annulation 20 €

*Dans la limite du budget voté et des places allouées à la SRIAS par chaque partenaire.
Ne sont pas prioritaires les personnes ayant bénéficiées des colonies en 2019, 2020 et été 2021

https://www.srias-occitanie.fr

Ages

Périodes

4 - 6 ans

Du 25 au 29/10

6 -10 ans

Du 25 au 29/10

7 – 13 ans

Du 25 au 29/10

Durée

Partenaire

Lieu

Thématique du séjour

VALT 31

Taussat
Bassin
d’Arcachon
(33)

Le séjour
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
Animations
Des activités et animations, jeux et veillées à thème seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au long du
séjour. Détail des séjours sur valt.com

5 jours

VALT 31

Taussat
Bassin
d’Arcachon
(33)

Le séjour
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 sur la rivière Leyre, grande chasse au trésor sur la plage du centre, sortie à la journée dans le parc de
loisirs Kid Parc consacré à l’univers des pirates, grands jeux et activités sur la plage, activités manuelles autour de
l’univers des pirates (déguisements, maquillages, land art...)
Animations
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au long du séjour en complément
des sorties encadrées par des professionnels de la montagne. En soirée se dérouleront également jeux, soirée dansante
et à thèmes. Détail des séjours sur valt.com

5 jours

VALT 31

Les Agudes
(31)

Le 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.
Animations
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au long du séjour en complément
des sorties encadrées par des professionnels de la montagne. En soirée se dérouleront également jeux, soirée à
thèmes. Détail des séjours sur valt.com

« Mon 1er séjour sur le bassin d'Arcachon »
5 jours

« Pirates du Bassin »

« Aventures trappeurs »

