
Mini GUIDE Jeunes 
Aides aux départs en vacances



Dans ce guide...
Retrouve les infos sur les dispositifs
d'aide aux départs en vacances : 

Sac ados

Départ 18:25

Parcours Vacances

Bourse de voyage Zellidja

Chantier loisirs jeunes

Bons plans

Zoom sur le wwoofing et ses

alternatives



Le dispositif " sac ados " est une

bourse d'aide aux projets de

départs en vacances

autonomes, proposée par la

CAF du Tarn 

SAC'ADOS



Clique ici pour retrouver toutes les informations  

DurÉe  ?  
4 Jours et 3 Nuits

minimum 

OÙ?

POUR QUI  ?

France et pays de
l'UE

De Juin à
Septembre

Quand ?

MONTANT ?

Jeunes de 16 à 20 ans

Groupe de 2 jeunes

minimum et 6

maximum 

Sac à Dos

130€ en chèque 
vacances

+

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados


Pour plus d'information,
contacte directement la

structure référente la plus
proche de chez toi 

Clique ici pour retrouver toutes les informations  

https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-tarn/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-operation-sac-ados


Si tu as entre 16 et 25 ans,
et que tu souhaites découvrir

la région Occitanie,
Vacances Ouvertes propose
aussi le dispositif Sac'Ados 

+ D'infos

https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sac-ados/sac-ados
https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sac-ados/sac-ados
https://www.vacances-ouvertes.asso.fr/sac-ados/sac-ados


Le dispositif départ 18:25 - ANCV
propose un coup de pouce aux

jeunes pour payer une partie des
frais de location de leurs vacances.

DÉPART 18:25 



POUR QUI  ?
Jeunes de 18 à 25 ans à faibles
revenus, étudiants boursiers, 
alternants, en service civique, ...

OÙ?
Mer, montagne, ville,
en France ou pays de

l'UE

Quand ?

MONTANT ?

 

Jusqu'à 200€ maximum
par personne 

1 nuitée minimum 

DurÉe  ?

Clique ici pour retrouver toutes les informations  

Toute l'année

https://depart1825.com/
https://depart1825.com/
https://depart1825.com/


PARCOURS VACANCES 

Le programme PARCOURS VACANCES,

proposé par l'ANCV et Vacances Ouvertes, est

une aide au départ en vacances autonomes

individuel ou collectif qui s'adresse 

aux jeunes engagés dans un parcours

d'insertion sociale et professionnel.



OÙ?
France ou pays de
l'UE

Toute l'année
Quand ?

MONTANT ?
Prise en charge de
80% du séjour 
Séjour d'un montant
de 110€ max par
jour/ bénéficiaire

 

Clique ici pour retrouver toutes les informations  

POUR QUI  ? DurÉe  ?  
2 nuits minimum 

-
14 nuits maximum  

Jeunes de 16 à 29 ans
(sous conditions de

ressources)

https://www.parcours-vacances.fr/ancv
https://www.parcours-vacances.fr/ancv


Chaque année, l'Association et la Fondation
Zellidja décernent environ 120 bourses à des
jeunes qui souhaitent voyager en solitaire
dans un pays étranger, pour un projet de

découverte personnel. 

Bourse de voyage ZELLIDJA



Le monde entier

Toute l'année

Quand ?

MONTANT ?

 

Jusqu'à 1100€
maximum

Clique ici pour retrouver toutes les informations  

POUR QUI  ? DurÉe  ?
1 mois minimum Jeunes de 16 à

20 ans

OÙ?

https://depart1825.com/
https://www.zellidja.com/
https://www.zellidja.com/


Ce dispositif, soutenu par la CAF du Tarn
et la MSA Midi-Pyrénées Nord, est

proposé aux structures désireuses de
porter un projet de loisirs jeunes.  
Il permet à un groupe de jeunes de

donner vie à leur projet de loisirs en
contrepartie d'une action d'utilité

sociale de nature citoyenne 
ou solidaire

 

Chantier loisirs jeunes



France ou pays de
l'UE

 

Quand ?

Clique ici pour retrouver toutes les informations  

POUR QUI  ?
 Jeunes de 12 à 20 ans
Projet porté par une
structure jeunesse

OÙ?

Vacances scolaires
ou week-end

https://depart1825.com/
https://www.caf.fr/partenaires/caf-du-tarn/partenaires-locaux/campagne-chantiers-loisirs-jeunes
https://www.caf.fr/partenaires/caf-du-tarn/partenaires-locaux/campagne-chantiers-loisirs-jeunes


Espace voyages CRIJ 
Le CRIJ propose un service de vente
et de conseils adaptés pour voyager
en France et à l’étranger, pour faire
ses études ou pour le plaisir.

Discover EU 
DiscoverEU est une initiative de
l’Union Européenne pour les jeunes
de 18 ans, qui te permet de
découvrir l’Europe tout en vivant de
nouvelles expériences. En voyageant
essentiellement en train (il existe
des exceptions pour permettre aux
personnes vivant sur des îles ou
dans des régions isolées de
participer), tu découvriras la variété
des villes et les paysages à couper le
souffle de l’Europe. 

Bons Plans

https://www.crij.org/fr/page/partir-a-l-etranger/espace-voyages-du-crij.php


PassCulture
 Ce dispositif te permet d’avoir
accès l’année de tes 18 ans à
une application sur laquelle tu
disposes de 500€ pendant 24
mois pour découvrir et réserver
selon tes envies les propositions
culturelles de proximité et offres
numériques

Autres aides 
Afin de permettre un départ
effectif des jeunes en
vacances, la Caf du Tarn
propose des aides aux
départ en colonie  dans le
cadre d'un partenariat avec
Vacaf

https://pass.culture.fr/


WWOOFING

Le World-Wide
Opportunities on Organic

Farms (WWOOF) est un
réseau mondial de fermes

biologiques.

Quoi ?

COMBIEN ?

WWOOF Des hôtes se proposent de
t'accueillir pour partager leurs
connaissances, leur savoir-faire,
leur quotidien et leurs activités,
dans leur ferme ou jardin. En 

 échange du travail que tu as
fourni, tu sera logé et nourri.

Pour t'inscrire,  il y a une
cotisation annuelle à l'association

wwoof, qui coûte généralement
entre 15 et 30 euros.

 
 CIDJ.com
Mini reportage France 3 

Retrouve toutes les
informations sur Wwoof.fr

 
Quelques témoignages :

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/wwoofing-voyagez-economique-et-ecolo
https://www.cidj.com/partir-a-l-etranger/voyager-dans-le-monde/wwoofing-voyagez-economique-et-ecolo
https://www.youtube.com/watch?v=0zNBnSf7xTs
https://www.youtube.com/watch?v=0zNBnSf7xTs
https://wwoof.fr/


Des alternatives au wwoof

Plusieurs plateformes mettent en contact des particuliers 
 et des hôtes à travers le monde. En suivant le même

principe que le Wwoofing : il suffit de travailler quelques
heures par jour pour des hosts (particuliers, fermes,
entreprises, ranchs, auberges de jeunesse, etc...) en

échange d’un toit et du couvert. 

Help X
Workaway

+ D'infos

https://www.helpx.net/
https://www.workaway.info/


Les Chèques Vacances

Le Chèque-Vacances est utilisable chez les
professionnels du tourisme, du voyage,
des loisirs et de la culture qui ont signé
une convention avec l'Agence Nationale
pour les Chèques Vacances.
Aujourd'hui plus de 200 000 points
d’accueil, situés en France métropolitaine
les acceptent.

UTILISATION DES CHEQUES
VACANCES EN EUROPE

UTILISATION DES CHEQUES
VACANCES EN FRANCE

https://drive.google.com/file/d/1ZvUkoIb_NC80Mn-UiscvB7Uf_je_x6UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZvUkoIb_NC80Mn-UiscvB7Uf_je_x6UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZvUkoIb_NC80Mn-UiscvB7Uf_je_x6UI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooRd3mpBfavlpx7lsPs7T9gqepAEGADe/view?usp=sharing


81170 LES CABANNES
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA CC DU CORDAIS ET DU CAUSSE
CYNTHIA SANCHEZ,  05 63 56 11 98

81600 GAILLAC
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA MJC 
FRANCK FERNANDEZ, 05 63 57 03 70

81300 GRAULHET
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA MJC 
LUCIE LAMBERT,  05 63 42 33 18

81120 REALMONT
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA CC CENTRE TARN
MELISSA LEVY,

81710 SOUAL
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA CC SOR ET AGOUT
MARION GALINIER,  06 99 95 36 92 OU 05 31 80 00 08

81200 AUSSILLON
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA MAIRIE
PERRINE PISTRE, 05 63 98 95 16 OU 06 16 20 00 59

81230 LACAUNE
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA CC DES MONTS DE LACAUNE 
ET DE LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC 
MELANIE CARON,  05 63 50 77 80

81260 BRASSAC
INFO JEUNES PORTÉ PAR LA MAIRIE
SYLVAIN RIVAL, 05 63 72 49 37

81600 BRENS
INFO JEUNES PORTÉ PAR L'INÉOPÔLE MFR 
(RÉSERVÉ AUX ÉTUDIANTS)

Besoin d'être
accompagné ? 

Voici les contacts de
des structures 

Info Jeunes Tarn
 

OSEZ!



MINI GUIDE PRATIQUE
RÉALISÉ PAR L'INFO JEUNES TARN

 

RDV sur
www.PourLesJeunesTarnais.com

Où trouver infos et accompagnement gratuit et
personnalisé dans le Tarn ?

MAI 2021

http://www.pourlesjeunestarnais.com/
http://www.pourlesjeunestarnais.com/

