
SRIAS
ADMINISTRATIONS DE

L'ÉTAT

LES
COLOS,

C’EST BON POUR 
GRANDIR !

Le Comité
de Gestion des Centres

de Vacances

Mini-Colos, Centres de Vacances, Camps de Vacances, 
Séjours itinérants, Voyages, Séjours linguistiques, Camps 
chantiers... du tourisme social, éducatif et solidaire pour 

tous (enfants, ados, jeunes) !

Pour en savoir plus : 
www.cgcv.org

Tél : 01 40 81 96 69

Le Comité
de Gestion des Centres
de Vacances en chiffres

Des vacances accessibles 
pour tous

  4 200 enfants, ados et jeunes accueillis par an au sein de ses 
séjours de vacances collectives éducatives

  130 séjours conçus chaque année
  72 000 journées vacances organisées annuellement
  57 formations BAFA/BAFD réalisées par an
  750 personnels pédagogiques recrutés chaque année
  Un taux d’encadrement adapté – pour les 6/10 ans : 

1 animateur pour 8 enfants ; pour les 11/17 ans : 1 animateur 
pour 9 enfants/ados/jeunes

  200 bénévoles

  Tarifs calculés en fonction du quotient familial de chaque béné-
� ciaire et intégrant tous les transports, y compris en TGV depuis 
votre domicile

  Réductions accordées aux fratries
  Remises allouées aux copains/cousins
  Soutiens au départ des petits-enfants
  Primes transports, aides de continuité territoriale, allocations 

voyage DOM-COM
  Bourses sociales, aides au départ, séjours gratuits
  Parts � scales supplémentaires accordées à certaines familles
  Assurances annulation et interruption de séjour offertes
  Bourses éducatives
  Paiement échelonné en six fois sans frais et avec des 

Chèques-Vacances
  Bons-Vacances CAF et aides � nancières diverses (comités 

d’entreprise, subventions des conseils généraux et des communes, 
aides des mutuelles, etc...) acceptés par le CGCV

Depuis 1947, le CGCV inscrit la solidarité au cœur de son action 
sociale et éducative. Il agit particulièrement pour que le droit aux 

vacances collectives devienne une réalité pour tous les enfants.

Les mesures sociales

Renseignements auprès du CGCV : www.cgcv.org

Comité de Gestion des Centres de Vacances (CGCV)
« C’est Génial Comme Vacances » (CGCV)
Ministères de l'Ecologie, du Développement 

Durable et de l'Énergie (MEDDE) – du 
Logement, de l'Égalité des Territoires 

et de la Ruralité (MLETR)
Arche de la Défense
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 Le Comité de Gestion des 
Centres de Vacances

Les séjours de vacances 
collectives du CGCV :

une prestation sociale,
éducative et solidaire

Le projet éducatif du CGCV et les projets pédagogiques des 
séjours participent à l’éducation des enfants, des ados et des jeunes 

accueillis.

Des colos pour tous

DES VALEURS COLLECTIVES

Vivre Ensemble - Laïcité - Solidarité sociale - Tolérance - 
Citoyenneté - Générosité - Éducation (au cœur des échanges et 
des actions) - Éco-citoyenneté - Environnement et Développement 

durable - Mixité et cohésion sociale - Espace de libertés 

TYPOLOGIES DES SÉJOURS PROPOSÉS :

  Mini-Colos (10 jours) et Centres de Vacances (20 jours) pour 
enfants de 6/10 ans

  Camps de Vacances et Séjours semi-itinérants en France pour 
enfants de 11/12 ans

  Séjours itinérants culturels en Europe pour ados de 13/17 ans
  Séjours itinérants solidaires Internationaux pour jeunes de 

15/17 ans
  Séjours linguistiques pour enfants, ados et jeunes de 11/17 ans
  Voyages durables et solidaires pour jeunes de 16/17 ans
  Camps chantier jeunes Internationaux pour jeunes de 

18/20 ans
  Sessions de formation BAFA pour jeunes de 17/19 ans

LES APPORTS DES COLOS POUR LES ENFANTS, ADOS ET JEUNES

Autonomie - Socialisation - Responsabilisation - Mobilité - Pratique 
d’activités très diverses - Apprendre autrement - Découverte de 
nouveaux horizons - Grandir en toute sécurité - Langues étrangères 

- Rencontres - Échanges - Aventures 

DES CONVICTIONS

  L’école, la famille et les vacances collectives sont trois temps, 
trois espaces, trois acteurs complémentaires d’une éducation 
globale.

  Les vacances collectives constituent des temps essentiels dans 
le développement de l’enfant. Elles sont sources d’éducation, de 
plaisir, de découverte et de lien social.

  L’école est un droit, les vacances aussi ! (Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant).

  Les vacances collectives, c’est du plaisir pour tous les enfants, 
y compris ceux en situation de handicap.

Le CGCV conçoit, réalise et organise exclusivement en interne l’inté-
gralité des séjours proposés a� n de garantir leur qualité éducative, 

leur contenu pédagogique, leur traçabilité et leur coût.

Des séjours encadrés par des animateurs (enfants des personnels 
des ministères et autres administrations de l’État) qui agissent pour 
et avec les enfants, qui choisissent de s’investir et qui prennent de 

véritables responsabilités.
Les animateurs du CGCV disposent d’un engagement éducatif, 

social, solidaire, citoyen et spéci� que.

Aucune adhésion n’est requise pour l'accès aux prestations 
du CGCV

Périmètre Ministériel :
• Personnels des MEDDE/MLETR

• Personnels des EPA (sous tutelle des MEDDE/MLETR)

Périmètre Pluri-ministériel :
• Personnels des DDI (DDT – DDTM – DDCS – DDCSPP – DDPP) et 
Préfectures

Périmètre Interministériel :
Personnels d'autres Ministères ou diverses Administrations de l'État (avec ou 
sans convention SRIAS)

Collectivités Territoriales :
• Personnels des Conseils Généraux de Saône et Loire, et de Savoie
• Personnels transférés dans les collectivités territoriales

Associations Partenaires :
• ARAMIS : Personnels de la DGAC et de Météo-France
• ASMA ; Personnels du Ministère de l’Agriculture

Les béné� ciaires

Le CGCV est une association nationale d'éducation populaire appar-
tenant à l’économie sociale et solidaire, sous tutelle des ministères 
de l'Ecologie et du Logement, spécialisée dans la conception et la 
réalisation d'accueils collectifs de mineurs et de jeunes. Depuis 1947, 
il organise chaque année différents types de séjours de vacances 
collectives éducatives avec hébergement. Il gère du patrimoine et 

plusieurs établissements.


