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d’expérience !

PARTIR EN COLOS, 
C’EST BON POUR  

GRANDIR !

ADMINISTRATIONS
DE L’ÉTAT

DDI - PRÉFECTURES

MINISTÈRE 
 DE LA COHESION 
DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS 
AVEC LES 

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

MINISTÈRE 
 DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE

Le CGCV  : un Organisme d’Accueils Collectifs de Mineurs  
«nouvelles colos» interne

Le Comité de Gestion des Centres de Vacances

V  Mini-Camps (6 jours), Mini-Colos (10 jours) et Centres de 
Vacances (20 jours) pour enfants de 5/10 ans

V  Camps de Vacances Thématiques et Séjours Itinérants 
Découvertes en France pour enfants de 11/13 ans

V  Séjours Itinérants Culturels et Écologiques en Europe pour 
jeunes de 13/17 ans

V  Séjours Itinérants Solidaires et Découvertes Internationaux 
pour jeunes de 15/17 ans

V  Séjours Linguistiques pour enfants et jeunes de 11/17 ans

V  Camps chantier jeunes Internationaux (Afrique) pour jeunes 
de 18/22 ans

V  Sessions de formation BAFA pour jeunes de 17/19 ans

V  Accompagnement à la formation BAFD à partir de 21 ans

Le CGCV conçoit, réalise et organise exclusivement en interne l’intégralité des séjours proposés afin 
de garantir leur qualité éducative, leur contenu pédagogique, leur traçabilité et leur coût.

Le CGCV est une association nationale d’éducation nouvelle et populaire appartenant à l’économie sociale 
et solidaire, partenaire des ministères de l’Écologie, des Transports, de la Cohésion des Territoires, des Ad-
ministrations de l’État et des Fonctions Publiques Territoriale et Hospitalière spécialisée dans la conception 
et la réalisation d’accueils collectifs de mineurs ou «colos». Depuis 1947, il organise chaque année différents 
types de séjours de vacances collectives éducatives avec hébergement. Il gère du patrimoine et plusieurs 
établissements.

Des séjours encadrés par des directeurs et animateurs qui 
agissent pour et avec les enfants, qui choisissent de s'investir 
et qui prennent de véritables responsabilités.

720 personnels d’encadrement du CGCV disposent d’un 
engagement éducatif, social, solidaire, citoyen et spécifique.  
Ils constituent la communauté pédagogique du CGCV.

Le CGCV gère cinq centres de vacances (quatre propriétés 
de l’État et un en bien propre). Le CGCV valorise et pérénise ce 
patrimoine social immobilier.

Typologies des séjours éducatifs proposés Le CGCV  : un Employeur exemplaire

Le CGCV  : un Gestionnaire  
de structures d’accueil

V  Périmètre Ministériel

•  Personnels des Ministères de l'Écologie, des 
Transports et de la Cohésion des Territoires

•  Personnels des EPA et Agences (sous tutelle 
des ministères sus nommés)

V  Périmètre Pluri-ministériel

•  Personnels des DDI (DDT - DDTM - DDCS - 
DDCSPP - DDPP) et Préfectures

V  Périmètre Interministériel

•  Personnels d’autres Ministères ou diverses 
Administrations de l’État (avec ou sans 
convention SRIAS)

V  Fonctions Publiques Territoriale et 
Hospitalière

•  Personnels des Conseils Régionaux, 
Conseils Départementaux, Communauté de 
Communes, Collectivités

•  Personnels Équipement et Écologie 
transférés dans les Conseils Régionaux, 
Conseils Départementaux, Communautés de 
Communes et Communes et Collectivités

V  Associations Partenaires

•  ARAMIS : personnels de la DGAC et de 
Météo-France

•  ASMA : personnels du Ministère de 
l’Agriculture

•  Métropole Rouen Normandie

V  Autres Ayants-Droits

•  Petits-enfants
•  Copains/copines ou cousins/cousines

Les Bénéficiaires

Aucune adhésion n’est requise  
pour l’accès aux prestations du CGCV !

Le Comité de Gestion  
des Centres de Vacances

Mini-Camps | Mini-Colos | Centres de Vacances | Camps de Vacances 
Séjours Itinérants Europe et International | Séjours Linguistiques | Camps chantiers Jeunes

Tourisme social, éducatif , éco-citoyen  
et solidaire pour les 5 à 22 ans

GARANTIE ET CONFIANCE



CGCV Comité de Gestion des Centres de Vacances
Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire, des Transports,  

de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales
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DES COLOS ACCESSIBLES À TOUS

Depuis 1947, le CGCV inscrit la solidarité au cœur de son action sociale et éducative. Il agit particulière-
ment pour que le droit aux vacances collectives éducatives devienne une réalité pour tous les enfants 
et jeunes ( droits de l’enfant).

Les Mesures Sociales et Solidaires

V  Tarifs calculés en fonction du quotient familial de chaque 
bénéficiaire et intégrant tous les transports, y compris en train depuis 
votre domicile (le prix intègre les transports)

V  Réductions accordées aux fratries

V  Soutien au départ des copains/cousins

VAccompagnement de l’accueil des petits-enfants

V Primes transports, aides de continuité territoriale, allocations 
voyage DOM-COM

V Aide hôtelière (séjours hiver) 

V Bourses sociales, aides au départ, séjours gratuits, séjours 
solidaires

V Accueil d’enfants porteurs d’handicap ou souffrant de maladies 
chroniques

V Parts fiscales supplémentaires accordées à certaines familles

VSoutien aux familles recomposées

VBourses éducatives

V Paiement échelonné en six fois sans frais et avec des 
Chèques-Vacances

V Bons-Vacances CAF et aides financières 
diverses (comités d’entreprise, subventions 
des conseils départementaux et des communes, 
aides des mutuelles, etc...) acceptés par le 
CGCV

"Vivre et Faire Ensemble" - Laïcité - Solidarité sociale - Fraternité - 
Tolérance - Citoyenneté - Générosité - Écologie - Mixité et diversité 
sociale - Espace de libertés - S’ouvrir aux autres Amitié - Esprit 
d’équipe

Autonomie - Plaisir - Socialisation - Responsabilisation Mobilité - 
Nouvelles Activités - Apprendre autrement Découvertes - Grandir 
en toute sécurité - Langues étrangères - Expédition - Rencontres - 
Échanges - Aventures -  Nature - Dépaysement

V  L’école, la famille et les vacances collectives sont trois temps, trois 
espaces, trois acteurs complémentaires  
d’une éducation globale.

V  Les vacances collectives constituent des temps essentiels dans le 
développement de l’enfant.  
Elles sont sources d’éducation, de plaisir, de découverte et de lien 
social.

V  L’école est un droit, les vacances aussi ! (Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant - 1989)

V  Les vacances collectives, c’est du plaisir pour tous les enfants, y 
compris ceux en situation d’handicap  ou souffrant de maladies 
chroniques.

camps 

ECO
colos

ECO

LES SÉJOURS DE VACANCES COLLECTIVES DU CGCV  :  
une prestation sociale, éducative, éco-citoyenne et solidaire 
une priorité Enfance/Jeunesse

Le projet éducatif du CGCV et éco-citoyen du CGCV, et les projets pédagogiques des séjours  
participent à l’éducation des enfants et des jeunes accueillis.

Des valeurs collectives

Des convictions

Les apports des colos pour les enfants et jeunes

Plus d’infos sur : 
www.cgcv.org

EN CHIFFRES

4800 enfants et jeunes  
accueillis par an au sein de ses séjours 

de vacances collectives éducatives 
(nouvelles colos).

180 séjours  
conçus chaque année.

 71 500 journées  
vacances organisées annuellement.

60 formations  
BAFA/BAFD réalisées par an.

 720 personnels  
pédagogiques recrutés chaque année.

 Un taux d’encadrement adapté :  

5/10 ans : 1 animateur pour 7 enfants  

11/17 ans : 1 animateur pour 8 jeunes.

200 bénévoles

Le Comité de Gestion des Centres de Vacances


