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Edito
Les vacances et les loisirs constituent un moment privilégié, 
hors du quotidien, propice au resserrement des liens familiaux 
et sociaux. En même temps qu’ils offrent des espaces de temps 
partagés à même de favoriser la communication entre les 
membres de la famille, voire de renouer le dialogue, ils permettent 
le développement personnel et l’acquisition de compétences qui 
peuvent être utilisées dans d’autres domaines de la vie courante.

C’est la raison pour laquelle la branche Famille poursuit son 
engagement dans le domaine des vacances familiales et son 
soutien aux loisirs, qu’ils soient réservés aux enfants ou partagés 
par tous les membres de la famille.

Si la question financière est incontestablement prégnante, les 
difficultés d’organisation et d’anticipation constituent des freins 
qu’il est possible de dépasser  par un accompagnement social, 
en amont du départ, pour que les familles participent pleinement 
à l’élaboration de leur projet.

Afin de soutenir les familles les plus en difficulté ou fragilisées, 
la Caf de la Mayenne veille à mettre en œuvre une politique 
d’accompagnement s’appuyant sur un ensemble de dispositifs 
et de partenaires (travailleurs sociaux, centres sociaux et 
associations).

LES AIDES AUX VACANCES ET LOISIRS DES FAMILLES   
DE LA CAF DE LA MAYENNE



L'Aide aux Vacances Familles
Partir en vacances, c’est s’offrir un temps précieux de partage et de 
découverte en famille !

Pour faciliter les départs en vacances de certaines familles (selon critères 
d’éligibilité*), la Caf de la Mayenne adhère à Vacaf-Avf et finance jusqu’à 
50% du prix de votre séjour.

Vacaf-Avf, c’est près de 4 000 destinations labellisées dans toute la France. 
Mer, montagne, campagne, vous n’avez plus qu’à choisir ! 

Vacaf-Avf est cumulable avec les Chèques loisirs Caf et Vacaf-Ave.

VACAF-AVF
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Comment savoir si je peux 
bénéficier* de cette aide ?

Vous n’avez aucune démarche 
à faire auprès de votre Caf.
La Caf envoie automatiquement, 
en février/mars, un mail, sms ou 
courrier, à toutes les familles qui 
peuvent bénéficier de Vacaf-
Avf* afin de les informer de leurs 
droits.

Où ma famille 
peut-elle partir en vacances ?
Vous devez obligatoirement partir dans des 
centres de vacances labellisés par le service 
Vacaf (à la mer, la montagne ou la campagne) 
partout en France.
Vous pourrez choisir la formule qui convient 
le mieux à votre famille : location, pension ou 
demi-pension, camping, mobil-home ... chaque 
solution a ses avantages.
Plus de liberté en location, moins de contraintes 
ménagères avec la pension donc plus de temps 
libre ... A vous de choisir !

* Qui peut bénéficier de l’aide «Vacaf-Avf» (critères d’éligibilité) :
Les familles mayennaises allocataires en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation familiale,
-  ont un quotient familial compris entre 0 et 750 € en janvier 2021,
-  ont  au moins un enfant né entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2020.
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A quelles périodes 
peut-on partir ?
Vous pouvez partir pendant les différentes 
périodes de vacances scolaires.
Le départ est également possible hors des 
vacances scolaires mais uniquement si vos 
enfants ne sont pas soumis à l’obligation 
scolaire.

Combien de temps
peut durer le séjour ?
Votre séjour doit durer entre  3 jours/2 nuits 
minimum et  8 jours/7 nuits maximum. Si le 
séjour excède une semaine, seuls les frais 
de la première semaine feront l’objet d’une 
participation par la Caf.

Quelle aide 
la Caf peut-elle m’apporter ?
L’aide de la Caf s’élève à 50% maximum 
du coût du séjour, dans la limite d’un prix 
plafond soit :

Famille avec 1 ou 2 
enfants

Famille avec 3 enfants 
et plus

Coût 
plafonné 
du séjour

Montant 
maxi de 

l’aide

Coût 
plafonné 
du séjour

Montant 
maxi de 

l’aide

860 €

1290 €*

430 €

645 €*

1 290 €

1 935 €*

645 €

968 €*

* Pour toute famille ayant un ou plusieurs enfant(s) 
porteur(s) de handicap, majoration de 50 % du prix 

plafond

IMPORTANT
Vous avez l’obligation de respecter le règlement intérieur de votre lieu de vacances. 
Le nombre de personnes inscrites doit correspondre au nombre de personnes participant au séjour. 
Le non respect de ces obligations entraînera une radiation des droits aux dispositifs Vacaf.
Les dispositifs Vacaf respectent la «Charte de la laïcité de la Branche famille et ses partenaires» (voir page 10).

Pour plus de renseignements :
Connectez-vous au www.vacaf.org

Vous recevez par mail ou courrier, 
l’information de la Caf vous 

annonçant votre droit à Vacaf-AVF.

Connectez-vous à www.vacaf.org et 
sélectionnez votre lieu de vacances

(détails page 11).

Muni de votre numéro allocataire, 
téléphonez au centre de vacances 

que vous avez choisi. 

Le centre calcule le montant 
de l’aide  auquel vous aurez droit 

ainsi que le montant qui reste 
à votre charge.

Votre séjour ne sera validé que 
lorsque vous aurez versé les arrhes 

au centre de vacances.

1 mois avant le départ, vous payez le 
reste du prix du séjour au centre de 

vacances.

Comment réserver ?

Les aides sont accordées 
dans la limite des fonds disponibles
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L'Aide aux Vacances Enfants
Grandir, découvrir, s’amuser ... les colos et les camps offrent aux enfants 
et aux jeunes un temps pour apprendre à vivre ensemble tout en devenant 
plus autonomes.

Multi-activités, séjours sportifs ou culturels, ces vacances seront l’occasion, 
pour votre enfant, de découvrir les joies de la mer, de la campagne ou de la 
montagne en pratiquant de nombreuses activités.

Beaucoup de souvenirs à partager avec vous au retour et à raconter aux 
copains à la rentrée !

VACAF-Ave est cumulable avec les Chèques loisirs Caf et Vacaf-Avf.

VACAF-AVE (3-18 ANS)

Où les enfants 
peuvent-ils partir en vacances ?
Le séjour peut se dérouler en France ou 
à l’étranger (si l’organisateur a son siège 
en France) et doit impérativement être 
organisé par un prestataire conventionné 
par la Caf de la Mayenne ou par VACAF 
(liste disponible sur vacaf.org).
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Comment savoir si je peux 
bénéficier* de cette aide ?

Vous n’avez aucune démarche à 
faire auprès de votre Caf.
La Caf envoie automatiquement, 
en février/mars, un mail, sms ou 
courrier, à toutes les familles qui 
peuvent bénéficier de Vacaf-Ave* 
afin de les informer de leurs droits.

* Qui peut bénéficier de l’aide «Vacaf-Ave» (critères d’éligibilité) :
Les familles mayennaises allocataires en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation familiale,
-  ont un quotient familial compris entre 0 et 750 € en janvier 2021,
-  ont  au moins un enfant né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017.
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A quelles périodes 
peuvent-ils partir ?
Les enfants peuvent partir aux différentes 
périodes de vacances scolaires.

Quelle est la durée du séjour ?
Le séjour n’est possible qu’une seule 
fois dans l’année. Il doit se dérouler sur 5 
nuitées minimum et 14 nuitées maximum.

Combien coûte un séjour ?
Le coût d’un séjour varie en fonction du 
lieu de vacances, de la période et de la 
durée du séjour.
Les coûts sont indiqués sur le site internet 
www.vacaf.org

Quelle aide la Caf 
peut-elle m’apporter ?
L’aide est calculée en fonction de votre 
quotient familial. La Caf prend en charge 
de 50 à 70 % du prix du séjour dans la 
limite d’un montant plafond.

Participation 
Caf

Montant 
maxi de 

l’aide

Prix plafond 
du séjour

Quotient familial 
entre 0 et 470 € 70 % 490 € 700 €

Quotient familial 
entre 

471 et 600 €
60 % 420 € 700 €

Quotient familial 
entre 

601 et 750 €
50 % 350 € 700 €

Si enfant(s) porteur(s) de handicap

Participation 
Caf

Montant 
maxi de 

l’aide

Prix plafond 
du séjour

Quotient familial 
entre 0 et 470 € 90 % 756 € 840 €

Quotient familial 
entre 

471 et 600 €
80 % 672 € 840 €

Quotient familial 
entre

 601 et 750 €
70 % 588 € 840 €

Vous recevez par mail ou courrier, 
l’information de la Caf vous annonçant 

votre droit à Vacaf-AVE.

Connectez-vous à vacaf.org, 
sélectionnez votre Caf et cliquez sur 
«structures agrées» (détails page 11).

Puis téléphonez au centre de vacances 
choisi, muni de votre numéro allocataire. 

Votre enfant part en vacances.

Sélectionnez le séjour 
qui vous convient le mieux.

Comment réserver le séjour ?

Le centre calcule le montant de l’aide  
à laquelle vous aurez droit ainsi que le 

montant qui reste à votre charge.

Votre séjour ne sera validé que lorsque 
vous aurez versé les arrhes au centre de 

vacances.

1 mois avant le départ, vous payez le 
reste du prix du séjour au centre de 

vacances.

Pour plus de renseignements :
Connectez-vous au www.vacaf.org

Les aides sont accordées 
dans la limite des fonds disponibles
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Ouvrir aux enfants la porte 
des loisirs, de la culture 
et des vacances

Les Chèques Loisirs Caf, sont des «coups de pouce financiers» qui permettent 
aux enfants de pratiquer des loisirs et de découvrir des activités sportives 
et culturelles. Véritables titres de paiement, ils se présentent sous la forme 
de chèques d’une valeur nominale de 6 €. Leur attribution tient compte du 
quotient familial de la famille.

Les Chèques loisirs Caf sont cumulables avec Vacaf-Avf et Vacaf-Ave.

CHEQUES LOISIRS CAF (3-18 ANS)
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* Qui peut bénéficier de l’aide «Chèques Loisirs Caf» (critères d’éligibilité) :
Les familles mayennaises allocataires en octobre 2020, qui :

-  perçoivent au moins une prestation familiale,
-  ont un quotient familial compris entre 0 et 600 € en janvier 2021,
-  ont  au moins un enfant né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017.

Quel est le montant ?
C’est votre quotient familial qui détermine le droit à bénéficier de chèques et leur 
nombre par enfant :

Valeur 
unitaire du 

chèque

Nombre de 
chèques

Montant 
par enfant

QF inférieur ou égal 470 € 
6 €

20 chèques 120 €

QF compris entre 471 € et 600 € 10 chèques 60 €
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Quelles sont 
les conditions d’utilisation ?
Les Chèques Loisirs Caf sont valables 
jusqu’au 31 mars 2022. 
Bien que nominatifs (par enfant), 
ils peuvent être utilisés par et pour 
l’ensemble des enfants de votre famille, 
dans toute la France.
NB : Ils ne sont pas utilisables pour les 
séjours à l’étranger, même si l’organisateur a 
son siège en France.
Attention !

- Ils sont à conserver précieusement et ne 
peuvent faire l’objet d’une réédition. Ils sont 
sous la responsabilité des bénéficiaires. En 
cas de perte ou de vol, le bénéficiaire doit  
porter plainte auprès de la gendarmerie. 
La Caf n’émettra pas d’autres chèques en 
remplacement de ceux déjà émis. Le chèque 
doit être impérativement remis à un prestataire 
affilié ou en cours d’affiliation. 

- Aucun chèque adressé directement par un 
allocataire ne sera payé ou remboursé.

- La revente des Chèques Loisirs Caf est 
strictement interdite, sous peine de sanction.

Comment les utiliser ?
Les Chèques Loisirs Caf sont utilisables 
en une ou plusieurs fois et pour une ou 
plusieurs activités. 

Pour quelles activités les utiliser ?
Avec ces chèques, vous pouvez payer des 
activités :

- culturelles : cinéma, théâtre, parc 
d’attractions, zoo, musée, patinoire, …

- en famille : camping, location, gîte, 
mobil-home, hôtel, …

- en collectivité : camp, colonie, …
- sportives : licence, entrée piscine, …
- les accueils de loisirs (centres de loisirs).

Si vous êtes éligibles 
aux Chéques Loisirs Caf, 

vous n’avez aucune démarche à faire.

En mars/avril, ils vous seront 
directement envoyés par voie postale 

Renseignements complémentaires :

DOCAPOSTE - Dispositif CAF53
2 avenue Sebastopol - BP 65052 

57 072 METZ Cedex 3

Téléphone : 03 87 15 09 10
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 (hors jours fériés)

Comment les recevoir ?

Attention ! Sont exclus :
• Les achats de livres, de vêtements, de matériel de 
sport.

• Les frais de transport, de restauration.
• Les activités ayant lieu sur du temps scolaire (sortie 
culturelle ou sportive).

• Le paiement des frais de haltes-garderies, crèches, 
multi accueils, assistantes maternelles.

• Le paiement des activités culturelles ou sportives 
des parents. Usage uniquement pour les activités 
des enfants et le paiement des centres de vacances.

Comment connaître les lieux 
où l’on peut les utiliser ?
Les Chèques Loisirs Caf doivent 
impérativement être utilisés dans des 
structures ou associations affiliées ou 
conventionnées au dispositif «Chèques 
Loisirs Caf» :

Pour trouver une activité
 partout en France :

www.caf.fr ou www.loisirs.caf53.fr
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Des sites internet
pour vous informer !
«Vacaf.org» et «Caf.fr» sont 2 sites internet accessibles par tous.

Ils permettent de s’informer sur les aides apportées en Mayenne, 
pour les loisirs et vacances des familles et des enfants.

Une charte de la laïcité, signée au plan national, a vocation à engager 
les partenaires de la Branche dès lors que leurs actions et structures 
sont financées par la Caf.

Cet engagement souligne les valeurs que porte la Branche famille 
dans le cadre de ses missions  (notamment petite enfance, jeunesse, 
animation de la vie sociale), et qui fondent notre capacité à vivre et à 
construire ensemble. 

LES INFOS PRATIQUES
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Caf.fr/rubrique «Ma Caf»
Toutes les offres de service  
de la Caf de la Mayenne
La rubrique «Ma Caf» disponible sur le site  
«caf.fr», permet aux internautes de retrouver 
toutes les informations utiles concernant les 
offres de Service dispensées par leur Caf (à 
l’aide du code postal). 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-mayenne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse

1/ Renseignez  
votre code 
postal

Tous les règlements 
des aides et dispositifs 
«vacances et loisirs» de 
la Caf de la Mayenne

2/ Cliquez sur  
«Allocataires

Aides et services»

3/ Puis sur  
«Enfance, 
jeunesse et 
parentalité»

4/ Rubrique «Partir 
en vacances - 
accompagner les 
loisirs»

Retrouvez les fiches descriptives des dispositifs «vacances 
et loisirs» de la Caf de la Mayenne sur caf.fr :

La Charte de la laïcité de la 
Branche famille et de ses partenaires

Visible désormais dans les accueils des Caf, cette charte est également affichée 
dans les équipements et services financés par la Branche Famille.
Cette charte, signée au plan national, a vocation à engager les partenaires de 
la Branche dès lors que leurs actions et structures sont financées par la Caf.
Cet engagement souligne les valeurs que porte la Branche famille dans le 
cadre de ses missions  (notamment petite enfance, jeunesse, animation de la 
vie sociale), et qui fondent notre capacité à vivre et à construire ensemble.

Charte disponible sur : 
www.caf.fr

rubrique : Ma Caf/Qui sommes-nous ?
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Vacaf.org
Les aides aux vacances de votre Caf
Créé par le service commun Vacaf, ce 
site recense les milliers de structures de 
vacances ou de loisirs labellisées Vacaf 
pouvant accueillir enfants et familles dans 
le cadre des dispositifs Vacaf Avf et Ave.

C’est également une base documentaire 
contenant des plaquettes sur les différents 
dispositifs existants.

www.vacaf.org

Vacaf-AVF, comment choisir le lieu de 
vacances pour toute ma famille ?

1/ Indiquez 
«53» dans 
la rubrique 
«Famille» pour 
sélectionner la 
Mayenne

2/ Dans le menu de droite       
 > Cliquez sur «AVF»
 > puis sur «Centres agréés»

3/ Remplissez les 
champs demandés    
puis «Rechercher»

4/ Une liste de centres 
apparaît. Choisissez celui 
qui vous convient le mieux.

5/ Contactez ce centre 
par téléphone. N’oubliez-
pas de donner votre numéro 
allocataire.

Vacaf-AVE, comment choisir le lieu de 
vacances pour mon/mes enfant(s) ?

1/ Indiquez 
«53» dans 
la rubrique 
«Enfants» pour 
sélectionner la 
Mayenne

2/ Dans le menu de droite       
 > Cliquez sur «AVEL»
 > puis sur «Centres agréés»

3/ Remplissez les champs demandés
    puis «Rechercher»

4/ Le descritpif du centre apparaît.
Si ce centre vous convient, contactez-le par 
téléphone. N’oubliez-pas de donner votre numéro 
allocataire.
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