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LES AIDES AUX
vacances et loisirs

Favoriser le départ en vacances des familles allocataires dans des centres de vacances et 
des campings labellisés Vacaf.

• Les bénéficiaires
Les familles mayennaises allocataires en octobre 2022 qui :

 - Perçoivent au moins une prestation familiale.
 - Ont un quotient familial inférieur ou égal à 800 € en janvier 2023.
 - Ont au moins un enfant âgé de 0 à 20 ans (né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2022).

• Les critères d’attribution
 - La famille doit obligatoirement partir en vacances dans un centre labellisé par le service Vacaf 
(à la mer, la montagne ou à la campagne) situé en France métropolitaine.

 - La famille peut partir aux différentes périodes de vacances scolaires.
Une prise en charge du séjour est possible hors vacances scolaires, uniquement si le ou les 
enfants ne sont pas soumis à l’obligation scolaire.

 - Un seul séjour est possible dans l’année et il doit être réalisé en une seule fois. Sa durée est 
comprise entre 3 jours/2 nuits minimum et 8 jours/7 nuits maximum. Si le séjour excède une 
semaine, seuls les frais relatifs à la première semaine feront l’objet d’une participation par la 
Caf.

 - Les familles peuvent bénéficier des aides aux départs en vacances familiales (Vacaf AVF) et 
enfants (Vacaf AVE) au cours d’une même année.

VACAF AVF - L’aide aux vacances familiales

Les familles ont l’obligation de respecter le 
règlement intérieur de leur centre 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.

• La nature et le montant de l’aide
Les familles répondant aux critères Vacaf 
AVF reçoivent un mail ou courrier de 
notification en début d’année et consultent 
le site internet : www.vacaf.org afin de 
consulter le catalogue des centres de 
vacances agréés.
Le taux de prise en charge du coût du séjour 
dépend du quotient familial de janvier.
L’aide est calculée sur la base d’un coût de 
séjour plafonné à 800 €.

Quotient 
familial

Montant de 
l’aide

Montant max 
de l’aide

De 0 à 300 € 70 % 560 €

De 301 €  
à 600 € 60 % 480 €

De 601 €  
à 800 € 50 % 400 €
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• Le versement de l’aide
L’aide est versée directement à l’organisme de vacances que la famille choisit et vient diminuer 
le prix de son séjour.
Cette aide est attribuée et versée dans la limite d’une enveloppe financière annuelle votée par le 
Conseil d’administration.

Des sites de référence  
pour s’informer

www.vacaf.org 
à destination des allocataires pour consulter le 

catalogue des centres de vacances agréés

COMMENT FAIRE ?
Après réception de la notification de 

droit à VACAF AVF, sur la rubrique «Mon 
compte» du caf.fr ou par courrier, la 

famille choisit un séjour de vacances 
dans le catalogue Vacaf disponible en 

ligne sur le site www.vacaf.org

Elle effectue la réservation directement 
auprès de la structure de vacances 

retenue.

Au moment de la réservation, la famille 
doit donner son numéro allocataire au 

centre de vacances.

La réservation devient définitive après le 
versement des arrhes par la famille.
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Apporter un coup de pouce financier afin de réduire le coût du transport pour se rendre sur 
son lieu de séjour VACAF.

• Les bénéficiaires
Les familles mayennaises allocataires :

 - bénéficiaires de VACAF AVF,
 - ayant un quotient familial inférieur ou égal à 700 € en janvier 2023.

• Les critères d’attribution
 - La famille doit obligatoirement partir en vacances dans un centre labellisé par le service Vacaf 
(à la mer, la montagne ou à la campagne) et dans toutes les régions de France métropolitaine.

 - Le séjour VACAF AVF doit se dérouler sur la période des vacances scolaires d’été soit du  
8 juillet au 3 septembre 2023.

 - Un seul départ possible sur la période par famille allocataire.

• La nature et montant de l’aide
L’aide est forfaitaire et fixe pour un séjour. 
Elle est modulée en fonction de la distance (aller) entre les lieux de résidence et de vacances des 
allocataires :

 - Entre 200 et 400 kms : 100 €
 - Au-delà de 400 kms : 200 €

Les familles répondant aux critères Vacaf AAT 
reçoivent une notification de droits en début d’année.
Le séjour AVF doit être confirmé (acompte ou arrhes 
versés à la structure) pour que le paiement de l’aide 
au transport soit réalisé.

• Le versement de l’aide
L’aide est versée dans le mois qui précède le départ en vacances directement à l’allocataire sans 
intervention de sa part.
Le trajet retenu pour le calcul de la distance est le plus court.

VACAF AAT - L’aide aux transports pour les bénéficiaires de VACAF AVF 

Des sites de référence  
pour s’informer

www.vacaf.org 
à destination des allocataires pour consulter le 

catalogue des centres de vacances agréés

A noter, en cas d’annulation de votre 
séjour après le versement de l’aide,  

une notification d’indu vous sera envoyée 
pour rembourser l’aide perçue à tort.
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Favoriser les premiers départs en vacances des familles les plus fragilisées ou peu autonomes, 
grâce à un accompagnement social et financier.

• Les bénéficiaires
Les familles mayennaises allocataires en octobre 2022 qui :

 - Perçoivent au moins une prestation familiale.
 - Ont un quotient familial inférieur ou égal à 600 € en janvier 2023.
 - Ont au moins un enfant âgé de 0 à 20 ans (né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2022).

• Les critères d’attribution
 - La famille doit obligatoirement partir en vacances dans un centre labellisé par le service Vacaf 
(à la mer, la montagne ou à la campagne) situé en France métropolitaine.

 - La famille peut partir aux différentes périodes de vacances scolaires.
Une prise en charge du séjour est possible hors vacances scolaires, uniquement si le ou les 
enfants ne sont pas soumis à l’obligation scolaire.

 - Un seul séjour est possible dans l’année et il doit être réalisé en une seule fois. Sa durée est 
comprise entre 3 jours/2 nuits minimum et 8 jours/7 nuits maximum. Si le séjour excède une 
semaine, seuls les frais relatifs à la première semaine feront l’objet d’une participation par la 
Caf.

 - Une famille peut prétendre au dispositif Vacaf AVS, 3 années maximum, de manière consécutive 
ou non consécutive.

 - Le dispositif Vacaf AVS n’est pas cumulable avec VACAF AVF mais il est cumulable avec Vacaf 
AVE.

VACAF AVS - L’aide aux vacances sociales

Les familles ont l’obligation de respecter le 
règlement intérieur de leur centre 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.

• La nature et le montant de l’aide
Le montant de prise en charge du coût 
du séjour dépend du nombre de départs 
antérieurs dans le dispositif Vacaf AVS, 
de la composition familiale et du type de 
réservation.
L’aide est calculée sur la base d’un coût de 
séjour plafonné à 900 €.

Montant de 
l’aide

Montant max 
de l’aide

1er départ 90 % 810 €

2ème départ 80 % 720 €

3ème départ 70 % 630 €

Une participation forfaitaire de 110 € pour le 
transport est également versée à la famille ou au 
porteur de projet avant le départ.
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• Le versement de l’aide
L’aide est versée directement à l’organisme de vacances que la famille choisit et vient diminuer 
le prix de son séjour.
Cette aide est attribuée et versée dans la limite d’une enveloppe financière annuelle votée par le 
Conseil d’administration.

Des sites de référence  
pour s’informer

www.vacaf.org 
à destination des allocataires et des porteurs 

de projets pour consulter le catalogue des 
centres de vacances agréés

https://2023.vacaf.org 
site de réservation d’un séjour  Vacaf AVS à 

destination des porteurs de projet.

COMMENT FAIRE ?
Après avoir élaboré le projet vacances 

avec la famille, le porteur de projet réalise 
l’inscription de cette dernière par internet 

sur le site :  
https://2023.vacaf.org

Les identifiants nécessaires pour l’accès 
au site sont à demander à la Caf de la 
Mayenne via l’adresse mail suivante :  

vacances@caf53.caf.fr

La réservation devient définitive après le 
versement des arrhes par la famille.

Un mois avant le départ, la famille paie 
le reste du prix du séjour au centre de 

vacances.

Pour plus de renseignement sur la 
procédure de réservation, le porteur 

de projet peut consulter « le guide de 
procédure » dans la rubrique « AVS/Aide 

en ligne » sur le site de réservation.
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• Les bénéficiaires
Les familles mayennaises allocataires en 
octobre 2022 qui :

 - Perçoivent au moins une prestation 
familiale.

 - Ont un quotient familial inférieur ou égal 
à 800 € en janvier 2023.

 - Ont au moins un enfant âgé de 3 à 18 
ans (né entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2019).

• Les critères d’attribution
 - Le séjour doit se dérouler pendant les 
vacances scolaires.

 - Le séjour peut se dérouler partout en 
France ou à l’étranger (si l’organisateur 
a son siège en France) et doit 
impérativement être organisé par un 
prestataire conventionné par Vacaf.

 - Le séjour n’est possible qu’une seule 
fois dans l’année, il doit se dérouler 
sur 5 nuitées minimum et 14 nuitées 
maximum.

 - Les familles peuvent bénéficier des aides 
aux départs en vacances familiales 
(Vacaf AVF) et enfants (Vacaf AVE) au 
cours d’une même année.

• La nature et le montant de l’aide
Les familles répondant aux critères Vacaf 
AVE reçoivent un mail ou courrier de 
notification en début d’année et consultent 
le site internet vacaf.org pour connaître la 
liste et les coordonnées des organismes 
conventionnés par Vacaf.
Le taux de prise en charge du coût du séjour 
dépend du quotient familial de janvier.
L’aide est calculée sur la base d’un coût de 
séjour plafonné à 800 €.

Quotient 
familial

Montant de 
l’aide

Montant max 
de l’aide

De 0 à 300 € 70 % 560 €

De 301 €  
à 600 € 60 % 480 €

De 601 €  
à 800 € 50 % 400 €

• Le versement de l’aide
L’aide est versée directement à l’organisme 
de vacances que la famille choisit et vient 
diminuer le prix de son séjour.
Cette aide est attribuée et versée dans la 
limite d’une enveloppe financière annuelle 
votée par le Conseil d’administration.

VACAF AVE - L’aide aux vacances enfants

Des sites de référence  
pour s’informer

www.vacaf.org 
à destination des allocataires pour consulter le 

catalogue des centres de vacances agréés

COMMENT FAIRE ?
Après réception de la notification de 

droit à VACAF AVE, sur la rubrique «Mon 
compte» du caf.fr ou par courrier, la 

famille choisit un séjour de vacances 
dans le catalogue Vacaf disponible en 

ligne sur le site www.vacaf.org

Elle effectue la réservation directement 
auprès de l’organisme.

Au moment de la réservation, la famille 
doit donner son numéro allocataire au 

centre de vacances.

La réservation devient définitive après le 
versement des arrhes par la famille.

Favoriser le départ en vacances des enfants des familles allocataires en colonies labellisées 
Vacaf AVE
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