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Présents  
- Christine IMBERT, MPT-CS Landerneau 
- Chloé Cunit-Rouvet, MPT-CS Landerneau 
- Axelle ABOLIVIER, CS Plouzané 
- Isabelle SEITE CS La courte échelle 

Plouzané 
- Vincent SERAZIN, Maison de la 

Particip’actions – CS Pont l’Abbé 
- Maëlle FAVENNEC, Maison de la 

Particip’actions – CS Pont l’Abbé 
- Morgane JAN, CSC Pays de Lesneven et de 

la côte des Légendes 
- Tiphaine PICHAVANT, CSC Pays de 

Lesneven et de la côte des Légendes 
- Stéphanie LE MEUR, MJC Kerfeunteun 

Quimper 

- Gaëlle KEROULLÉ, Ulamir Presqu’île de 
Crozon 

- Noëlle RENAULT, CS de Rosporden 
- Michèle LE GALL, MJC CS La Marelle Scaër 
- Françoise OBIN, MJC CS La Marelle Scaër 
- Olivia KERNEIS-POYER, CSC La Balise 

Concarneau 
- Armelle CHALONY, MPT CS Ergué-Armel 
- Clarisse THOMAS, CS Pen Ar Créac’h 
- Isabelle UGUEN, UDAF 
- Isabelle MILLIOT, CS Pen Ar Créac’h 
- Sylvie MEVEL, CS Bellevue Brest 
- Jordie BION, ANCV 
- Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, Réaap 29 

 

Excusés  

- Sophie Renevot, CS Ulamir du Goyen 
- Julie Manfredi, Graine de Familles  
- Jennifer Menez, CS Douarnenez 

- Emilie SERGENT, ULAMIR e Bro Glazik - 
Plonéis 

 

Ordre du jour 
ANCV intervention de Mme Bion 
Fiches Sorties et événements 
Quotient familial et tarif  
 
ANCV 

 
Site internet : ANCV.com 
 
Mme Bion complète son intervention du matin faite aux professionnels et organisée par la CAF dans 
le cadre de la présentation des différents dispositifs vacances accessibles aux familles.  
 
Il n’existe pas de conventionnement entre la CAF du Finistère et l’ANCV. 
Un conventionnement se fait uniquement avec un équipement, une association. 
La convention est téléchargeable sur le site. La pièce justificative à fournir est le bilan d’activité de la 
structure. 
Chaque porteur de projet recevra une fiche d’une page sur les offres de dernières minutes (repère). 
 
Pas de cumul possible entre différentes aides. 
Veiller à bien cibler son public. 
Le temps d’échange est à privilégier. Il permet d’affiner les choix, les priorités des familles, leurs 
possibilités et freins. 
Ce soutien peut amener à orienter les familles vers d’autres dispositifs comme VACAF. 
Pour info : QF inférieur à 500€ = risques, il est important que les familles soient dans une démarche 
d’épargne. 
Possibilité d’épargne = facilite la réussite du projet. 
 
Vacances ouvertes = aides collectives ou individuelles. 
Pour 8 jours maxi 
ANCV travaille aujourd’hui sur des mises en place d’offres de loisirs week-end et grand week-end. 

Atelier vacances 
 Réunion du mardi 2 février 2016  

à Châteaulin – Ferme du Vieux Bourg 

 



Compte rendu de l’atelier “Vacances” Réaap 29  - Mardi 2 février 2016      2/2 

 

 
Ne pas hésiter à regarder sur le site. 
 
Attention  
Aucune demande n’est acquise. 
On fait la demande. La confirmation de réservation ne se fait que 24h à 48h plus tard. 
Il est important de prévoir des seconds choix d’offres avec la famille pour rapidement faire une 
nouvelle demande de réservation. 
 
Jordie Bion est notre interlocuteur pour la convention et assure le suivi annuel. 
 
Séniors et vacances 
 
Individuel regroupé. 
Nécessite une convention avec l’ANCV. 
Uniquement pour des séjours collectifs en France.  
Constituer une commission de senior qui communique sur le projet. 
Minimum de 10 – 15 personnes si EPADH, et en fonction du prestataire. 
Pour un centre social : 25 à 30 personnes minimum par rapport au coût du transport (à la charge des 
participants). 
Pour les plus de 60 ans retraité.  
Sans conditions de ressources.  
Conjoint est également éligible. 
 
L’objectif est de créer du lien, de la mixité et d’offrir du bien être tout en alliant plaisir et prévention. 
Séjour tout compris 
162 destinations en France 
Séjours de 5 ou 8 jours. 
 
La structure est garante des pièces justificatives des participants. 
 
Nécessité d’avoir une orientation sociale. 
Être en accord avec le projet de l’équipement. 
 
Autres aides complémentaires possibles : 

- L’équipement lui-même 
- CARSAT et autres organismes de retraite 
- fonds privés… 

 
Fiches et événements 

 
A partir du site du RÉAAP 
Nolwenn interlocuteur et centralisateur des infos 
 
Répartition des différentes sorties : 
 

- MPT de Landerneau: Tropical Park, Dame Nature à Meslan et la Vallée des Saints à Carnoët 
- CS Plouzané : Château du Taureau à Carentec et Centre Équestre du Questel à Brest 
- Mp’A : Insectarium, Le Poète ferrailleur à Lizio et Nuit de la chauve-souris, musée de la 

chauve-souris à Kernascleden 
- CS Lesneven : Rando-ferme et Char à Voile à Plounéour Trez 
- CS Bellevue : Ile de Batz et Bowling Master à Brest 
- CS Pen Ar Créac’h : Océ’ânes et île de Bréhat 
- MJC Kerfeunteun : Ile de Sein et balades contées à Botmeur 
- CS Rosporden : Théâtre de marionnettes Gouesnac’h Ty Théâtre et Festival Cirquonova à 

Quimper 
- CS Châteauneuf du Faou : Rias de Quimperlé et les Roulottes de Locmaria Berrien 
- CS Concarneau : Festival du Court métrage de Brest et séjour Canal de Nantes à Brest  

 

Tarifs et quotients familiaux 

 

 Les tarifs et application des quotients familiaux seront abordés lors de  la prochaine réunion.  

 
Prochaine réunion de l’atelier vacances le 27 mai 2016 à Châteaulin.  


