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Inscriptions CGCV pour l’été, c’est parti !  Et la CGT s’en réjouit !! 

 En ce début d’année, alors que les températures baissent et que le ciel 

oscille entre blanc et gris, à quoi peuvent penser nos enfants ? Aux études et à 

l’école… nous l’espérons. Mais aussi à leurs prochaines VACANCES estivales !! 

Et pourquoi pas la colo ?!?  

Pour les plus petits, les questions 

tournent souvent autour des 

activités pour savoir s’ils vont-

être grimpeurs en pleine nature 

ou p’tit surfeur sur l’océan.  

Pour les jeunes, la question de 

destination dans le nord ou le sud 

de l’Europe fait son apparition en 

regardant de près les activités 

baignades, les villes et les régions 

traversées.  

Pour les plus grands, le choix de la 

destination au Canada, au Brésil 

ou en Inde tient parfois autant de 

place que celui des amis avec qui 

ont partagera ce moment de découverte. Heureusement que les copains et les 

copines, même si les parents ne sont pas issus du ministère, peuvent s’inscrire. 

Les parents, parfois, regardent avec attention les séjours linguistiques d’un œil 

et le bulletin de notes, de l’autre… Mais les jeunes qui vont dans ces séjours 

apprécient aussi ce type de vacances. 
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Dans tous les cas, de formidables discussions doivent s’instaurer entre les 

parents et les enfants pour déterminer le choix des vacances de cet été.  

Les conditions d’inscriptions et l’organisation des séjours sont sur le site 

internet de l’association sans but lucratif et gérée par les organisations 

syndicales dont la CGT. Alors, avec vos enfants, faîtes votre choix : 

https://www.cgcv.org/ 

Afin de favoriser la mixité sociale, la CGT se bat pour que tous les enfants 

puissent partir en « colonie de vacances ». Pour cela, la délégation CGT au 

CGCV travaille pour des tarifs progressifs qui tiennent compte des revenus des 

parents mais aussi des situations familiales avec la demi-part accordée aux 

familles monoparentales ou aux parents isolés.  

De plus, le tarif qui ne tient pas compte du lieu de départ des enfants, 

accompagné de primes à l’égalité territoriale et d’aide à la continuité 

territoriale pour la Corse est un signe de solidarité et de mixité pour l’accès 

pour tous les enfants des agents aux séjours de vacances du CGCV.  

Toutes les mesures sociales sont sur le site internet de l’association : 

https://www.cgcv.org/contenu/mesures-sociales-du-cgcv.html 

Les acteurs CGT impliqués au CGCV se réjouissent de l’ouverture des 

inscriptions et sont heureux de savoir que nos jeunes vont pouvoir passer une 

période estivale 2019 de qualité, dans la sécurité et avec un organisme engagé 

dans les actions solidaires et écologiques.  

       La délégation CGT au CGCV  

Pour les personnes financièrement les moins aisées, il existe des dispositifs 

(bons CAF) ou séjours gratuits du CGCV qui peuvent permettre à vos enfants de 

partir en vacances pour une somme moindre ou nulle.  

Contactez votre assistante sociale de proximité ou le CGCV pour votre 

éligibilité.  

Vous pouvez en parler autour de vous, et contribuer peut-être sans le savoir, à 

permettre à des personnes de bénéficier de cette action sociale spécifique en 

leur faisant connaitre le dispositif. 
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