
HORIZON VACANCES JEUNESSE
MODE D’EMPLOI

Dans le cadre de sa politique consacrée à la Jeunesse, le
Département propose aux jeunes Charentais-Maritimes âgés de 6 à

16 ans, près de 100 séjours regroupés dans le
catalogue "Horizon Vacances Jeunesse", accessible en cliquant

ici : Horizon vacances jeunesse (charente-maritime.fr) 

Un soutien financier pour les familles aux revenus modestes peut être attribué sous forme 
de « Bon Vacances », le quotient familial CAF/VACAF ou MSA doit être inférieur à 1101 €.

Le prix de séjour pris en compte par enfant pour le calcul du Bon Vacances est plafonné 
à 800 € pour les 6/12 ans et à 850 € pour les 13/16 ans, pour 5 jours minimum et 17 jours 
maximum par année, pour les séjours inscrits dans le catalogue.

Les personnes sont invitées à compléter la demande de « Bon Vacances » en ligne en y 
joignant l’attestation d’inscription avec acompte versé du séjour choisi, délivrée par 
l’organisme, via le téléservice accessible à l’adresse suivante : bonvacance17.fr (ou en 
cliquant ici : Bon de vacances – La Charente-Maritime). Le compte doit être au nom de la 
personne qui demande l'aide.

Une réponse sera adressée à la famille indiquant le montant de l’aide accordée, qui pourra
être modifié si d’autres aides, non mentionnées par la famille, lui sont attribuées.

En cas de difficulté de l'usager pour saisir sa demande informatique, il peut contacter le 
0809 540 017, numéro non surtaxé où une personne l'accompagnera pas à pas. Il est 
aussi possible pour faire cette demande en ligne de se rendre sur l'un des lieux d'accueils 
dédiés où des médiateurs numériques aident les usagers à utiliser Internet et à effectuer 
des démarches en ligne. (Trouver les lieux d'accueils à l'aide numérique en cliquant 
ici :  Internet, besoin d'aide ? | La Charente-Maritime - 17)

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=9w2KoXfXvme1myitmaM9SQ4Q9F8l7AE1cKWFVNoOFfgBAYuwgb3tijw8PjRnPVXhtuJrVtGDHOmK9bDZWqg2eg&i=85XIS05u-BsjlFBX21w2dds7TcSv3d_kgKuYyC5pPuz0JpetGO93i3VZnHkPRu3EaRUeMdTFta6znyeGNoZpFA&k=qFja&r=z3PYfutTN0GgQf75C4ZA_6Th6SDEljTJAVqH7PXBajKSjloqtsvxbHAL-_AJW6cVv2u3WDxjICw3Hkj8zXdkpQ&s=1cb3b303d4bd9ade45854fdabf125d7f635e3c78e28b6baa11e8ea7231ec90c6&u=http%3A%2F%2Febook.charente-maritime.fr%2FeBook%2Fjeunesse%2Fhorizon-vacances-jeunesse%2Findex.html
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=tBx2avL0XhwNc4jGQosi-TUAv9nXB8lC0SwU5-De6xkLCcSAXm4NSgWGhRjvIe2j_zqmxtSKD9xgwxoVO-oQDQ&i=EPbNyEeEFBktqqmR9L8oSpW9Q-RYKCYvnej-bhnqB2hmrJHuSjE6Qrzykfa9uWcYnLDYesY79B3jluPRIEMGXw&k=Eeh4&r=1Am7qASezGlDl7IIbeYq6u4fvy6EQ62k5mIjBONgi0qKQeV307fyI-aJTI5U4KNfvRTZ0cJ69HeSHcy7KeuCvA&s=aef24adb61b4d7a4d2c1d37b64c888b66a5cdfdd6a60c0df7128d1e2a5b1150d&u=https%3A%2F%2Fla.charente-maritime.fr%2Finternet-besoin-daide
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=qXXKRizDySVNC9F6g-69yz1Lzm-5IsQbSpvut1DbsHstwMlww6SqITa2bBuGShtQLz4k0UYzPBedXFN7myb4kw&i=1uNw1ZJwbAa5c0vaUdjsfaI0CdUUhCLHlyIXytsSEc0D-AOC-n9wUwCc97iLXqR92Om19A_Hqfj9uH5KUL6S4Q&k=GaF0&r=L1IHQkFmFrLcNYpXp-h8J-N6FC1udw70azmVhA8n4e6l6jSLD89-f7oN6C8GJADAe0FFLtK8seCojd_oEALHxQ&s=57a3d8291d08eaa786d98f56949257ff82db280858a29e2feba653dc759789c2&u=https%3A%2F%2Favotreservice.charente-maritime.fr%2Fe_services%2Fbon-de-vacances%2F
http://bonvacance17.fr/

