S.R.I.A.S région Provence Alpes Côte d’Azur
INFORMATION FAMILLES ETE 2009
La S.R.I.A.S. PACA (section régionale interministérielle d’action sociale) oeuvre en faveur
des agents des administrations de l’Etat. Elle est chargée de proposer au Préfet de Région les
actions dans divers domaines dont celui de la culture et des loisirs. Ces actions sont ensuite
soumises à l’avis du Comité Interministériel d’Action Sociale (CIAS) en vue de leur
financement.
La S.R.I.A.S. P.A.C.A. concerne six départements : 04, 05, 06, 13, 83 et 84. Tous les
agents des administrations de l’Etat de ces six départements sont concernés par les actions
mises en place.
Il est à noter que ces prestations complètent celles proposées par les différents ministères.
Tous les fonctionnaires de l’Etat de la région PACA ont vocation à bénéficier des
prestations de la S.R.I.A.S., mais celles-ci ne constituent pas un droit.
Cette année, trois possibilités sont proposées :
 des séjours de vacances pour les enfants : CAP AU SUD
 des locations pour les adultes : V.T.F.
 un centre aéré sur Marseille pour les enfants qui restent à Marseille
PRESENTATION DES SEJOURS ENFANTS CAP AU SUD ETE 2009

L’association CAP AU SUD ouvre une partie de son catalogue été 2009 aux familles. Les
séjours sélectionnés pour les enfants sont :
-

Saint-Cyr sur Mer «Mes vacances à la mer » pour les 6.12 ans. 14jours/13nuits
Ardèche- Joyeuse « Sensations sportives » pour les 7.12 ans12 jours/11nuits
- Céaux « Eté Câlin » pour les 6.10 ans12 jours/11nuits
- Messigny et Vantoux « Sur 2 et 4 roues » pour les 6.12 ans 12 jours/11nuits
- Megève « Aventures juniors » pour les 7.12 ans12 jours/11nuits
- Andernos les Bains « Cap glisses » pour les 7.12 ans12 jours/11nuits
- Palavas les Flots « Eau top » pour les 11.13 ans12 jours/11nuits
- Ghisonaccia « Corsica sensations » pour les 13.15 ans15 jours/14nuits
Saint-Florent « Séjour semi itinérant Corse Balade » pour les 12.14 ans et 15.17 ans
20 jours/19nuits
- Vallée de l’Ubaye « Raid sud-est » pour les 12.14 ans et les 15.17 ans
20 jours/19nuits
Consulter le site Internet www.capausud.com
-

-

PRESENTATION DES LOCATIONS CAMPING ET MOBIL HOME VTF
L’association VTF ouvre une partie de son catalogue été 2009 à tous les agents de la région
PACA. Les villages sélectionnés pour les agents sont les suivants et ne concernent que la
location, le camping, le mobil home:
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REGION
ALPES MARITIMES/VILLENEUVE
LOUBET
ALSACE/ SOULTZEREN MUNSTER
ARDECHE/JOYEUSE
BRETAGNE/RIEC SUR BELON
BRETAGNE/Le TREZ HIR
CHARENTE/ILE D’OLERON
CHARENTE/ILE DE RE
CHARENTE/ROYAN/La PALMYRE
CORSE/BORGO
CORSE/OLMETA di TUDA
CORSE/PORTIGLIOLO
DORDOGNE/SINGLEYRAC
DRÔME/BUIS les BARONNIES
GERS/MONTREAL du GERS
GIRONDE/HOURTIN
HAUTES ALPES/SAVINES LE LAC
JURA/METABIEF
LANDES/BISCAROSSE
LIMOUSIN/MEYMAC
LOZERE/SAINT PRIVAT de VALLONGUE
LOZERE/MENDE
NORMANDIE/BLAINVILLE SUR MER
PAYS BASQUE/BIARRITZ
PAYS de LOIRE/ROIFFE
SAVOIE/VALMEINIER
SAVOIE/ARÊCHES BEAUFORT
VAR/SAINT AYGULF
VAR/SAINT-RAPHAËL

PAGE CATALOGUE ET CHOIX
Page76 LOCATION
Page 16/17 LOCATION
Page 29 LOCATION CAMPING MOBIL
HOME
Page 60 LOCATION MOBIL HOME
Page 63 LOCATION
Page 65 MOBIL HOME
Page 66/67 LOCATION
Page 67 LOCATION
Page 84 LOCATION
Page 86 LOCATION
Page 88 LOCATION
Page 22/23 LOCATION
Page 28 LOCATION
Page 34 LOCATION
Page 69 LOCATION
Page 40/41 LOCATION
Page 18/19 LOCATION
Page 74 LOCATION MOBIL HOME
Page 24 LOCATION
Page 26 LOCATION
Page 27 LOCATION
Page 58/59 LOCATION CAMPING
Page 72 LOCATION
Page 34 LOCATION
Page 47 LOCATION
Page 48 LOCATION
Page 77 LOCATION
Page 78/79 LOCATION

Les locations sont de petits appartements avec un coin cuisine. Le descriptif se trouve sur le
catalogue et sur le site Internet www.vtf-vacances.com

TARIFS ET CALCULS DE LA PARTICIPATION SRIAS
L’agent bénéficie une seule fois des prestations SRIAS. La S.R.I.A.S. apporte une
participation financière par enfant, par agent, et par séjour, dans la limite d’un séjour par
enfant ou d’un séjour pour agent pour la saison d’été 2009. Cette participation (de 630€
maximum) est calculée sur la base du quotient familial de l’agent et du montant du séjour.
Le choix est donné aux agents de la manière suivante :
Soit un séjour enfant CAP AU SUD Soit une location pour la même famille.
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Les deux options pour la même famille ne sont pas retenues par la SRIAS. L’aide de la
SRIAS ne sera possible qu’une seule fois pour la même famille.
POUR LES ENFANTS
Les tarifs des vacances juniors sont les suivants :
Villes de
départ
Aix-en
Provence
Avignon
GAP
Marseille
Nice
Sisteron
Toulon
Sur place

St-Cyr
sur
Mer
830 €

ArdècheJoyeuse

Messigny

Andernos
Les Bains

Megève

Palavas
Les Flots

Ghisonaccia

SaintFlorent

780€

Raid
SudEst
1320€

1130 €

1320 €

Céaux
Eté
calin
900 €

790 €

870 €

910€

830 €

800 €
850 €
810 €
830 €
850€
810€
760 €

790 €
830 €
790 €
820 €
830€
820€
690 €

870 €
900 €
870 €
890 €
870€
870€
750 €

910€
960€
910€
930€
950€
930€
770€

830 €
870 €
830 €
860 €
870€
860€
730 €

780€
880€
830€
850€
880€
850€
770€

1320 €
1350€
1170 €
1220 €
1290€
1290€
1120 €

1130 €
1160 €
1100 €
1100 €
1150€
1100€
920 €

1320 €
1350 €
1290 €
1290 €
1340€
1290€
1110 €

900€
940€
900 €
930 €
940€
930€
800 €

La S.R.I.A.S. accorde une participation complémentaire de 100 € aux familles nombreuses à
partir de la 2ème inscription pour les séjours CAP AU SUD.
POUR LES ADULTES
Le tarif VTF des locations, camping ou mobil home est calculé en fonction des revenus des
agents.
VTF propose aux agents SRIAS PACA directement leur tarif moyen R2 de leur brochure.
Tarif qui accorde déjà une réduction de 13%.
Dans l’hypothèse ou un agent peut prétendre au tarif minimum R1, c’est ce tarif R1 de la
brochure VTF qui s’appliquera à l’agent.
La participation de la SRIAS s’ajoutera à ce tarif R1 ou R2.
Tableau des tranches de revenus SRIAS
TRANCHE
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème

QUOTIENT
SUBVENTION DU
FAMILIAL Mensuel
SEJOUR SRIAS
De 0 à 500 €
70%
De 501 à 900 €
60%
De 901 à 1200 €
50%
De 1201 à 1400 €
40%
Supérieur à 1401 €
20%
Calcul du Quotient Familial Mensuel :
Q.F.M. = Dernier Revenu Fiscal de Référence du foyer
12 x Nombre de parts

Pour un séjour enfant ou une location, camping ou mobil home, inférieur ou égal à 900€,
la participation de la SRIAS est calculée sur le prix du séjour soit :
70 % du prix du séjour pour la 1° tranche
60% du prix du séjour pour la 2° tranche
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50% du prix du séjour pour la 3° tranche
40% du prix du séjour pour la 3° tranche
20% du prix du séjour pour la 5° tranche.
Pour un séjour enfant ou une location, camping ou mobil home, supérieur à 900€ la
participation de la SRIAS est de :
630 € pour la 1° tranche
540 € pour la 2° tranche
450 € pour la 3° tranche
360 €pour la 4° tranche
200 €pour la 5° tranche
INSCRIPTIONS ETE 2009
LES INSCRIPTIONS
Pour les adultes (location, …)
Elles se feront simultanément
•
•

par téléphone à V.T.F. au numéro indigo suivant : 0825.813.123 afin de vérifier
la disponibilité des places. Coût de l’appel 0,15€ TTC/min. L’agent donne le
numéro d’adhérent VTF/SRIAS suivant : 425 075
par courrier postal à V.T.F. 1460, route de Galice, 13097 Aix-en-Provence
Cedex 02

Les justificatifs à envoyer à V.T.F. sont :
• photocopie d’un bulletin de salaire émanant d’un ministère d’Etat
• photocopie du dernier avis d’imposition du foyer
V.T.F. se charge de vérifier le dossier de la famille (fonctionnaire d’Etat), ainsi que la
participation financière de la S.R.I.A.S. Une fois ces vérifications établies, le dossier sera
validé auprès de V.T.F.et de la SRIAS.
La SRIAS ne prendra aucune inscription par téléphone. La demande ne sera validée que
si elle est accompagnée des justificatifs.
V.T.F. adressera l’inscription validée les documents justificatifs à la SRIAS au fur et à mesure
des inscriptions.
Les demandes seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée à V.T.F., le cachet de la poste
faisant foi, et ce dans la limite des subventions, des places disponibles et du budget prévu
pour les vacances.
Pour les enfants
Elles se feront simultanément
•

par téléphone à CAP AU SUD au numéro suivant : 04.42.95.86.04 afin de
vérifier la disponibilité des places. Le parent devra donner le numéro d’adhérent
VTF/SRIAS suivant : 425 075.
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•

par courrier postal à CAP AU SUD 1460, route de Galice, 13097 Aix-enProvence Cedex 02
Les justificatifs à envoyer à CAP AU SUD sont :
•
•

photocopie d’un bulletin de salaire d’un des parents de l’enfant émanant d’un
ministère d’Etat
photocopie du dernier avis d’imposition du foyer

La procédure est la même que pour les adultes ,voir ci-dessus.
CENTRE AERE DU Roy D’Espagne (MARSEILLE)
Cette proposition ne s’adresse pas aux agents du Ministère de l’Intérieur des Bouchesdu-Rhône qui bénéficient déjà d’une convention.
Pour le centre aéré, la SRIAS accepte un séjour CAP AU SUD pour un autre enfant de la
fratrie OU une location pour la famille.
Exemple : une famille de deux enfants : un enfant de 5 ans va au centre et l’autre enfant de 12
ans part avec CAP AU SUD.
Ou un enfant de 5 ans va au centre et la famille loue un gîte.
Le centre aéré du Roy d’Espagne est ouvert tout l’été. Des places sont réservées par
convention pour les agents de l’Etat. Centre du Roy d’Espagne16, allée Albeniz13008
Marseille.04.91.73.39.82.
La SRIAS prend en charge l’inscription annuelle et l’accueil de votre enfant dans ce centre :
une partie du transport, et la moitié d’un stage. Des prestations interministérielles existent, se
renseigner auprès du Ministère d’origine.
Il existe également un site Internet www.acsc-roydes.com qui décrit les activités du centre.
•

Prendre contact directement avec les responsables de ce centre et présenter la
photocopie d’un bulletin de salaire d’un des parents de l’enfant émanant d’un
ministère d’Etat
Demander M. Frédéric DIANA, directeur de l’accueil loisirs et du centre d’hébergement
Ou Mme Esther TADDEÏ responsable gestion.
Aucune aide ne sera accordée sans le justificatif du bulletin de salaire

RECAPITULATIF DES ADRESSES :
CAP AU SUD :
1460 Route de Galice
13097 Aix-en-Provence
Cedex 02
V.T.F. :
1460 Route de Galice
13097 Aix-en-Provence
Cedex 02
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Centre Aéré du Roy d’Espagne
16, allée Albeniz
13008 Marseille
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