C’est la rentrée… programmez les prochaines vacances
scolaires de votre enfant !
Les catalogues Vacances Enfants Toussaint et Noël 2013 ouvrent leurs réservations le 10 septembre 2013
Dans le cadre des ASC mutualisées des CE, découvrez les prochains catalogues Vacances Enfants :
 Toussaint 2013 : réservez du 10 septembre au 7 octobre 2013
 Noël 2013 : réservez du 10 septembre au 14 octobre 2013

1. Catalogue Toussaint 2013
Pour la saison Toussaint 2013, qui se déroulera du 19 octobre au 3 novembre 2013, nos séjours d’une semaine, 10
jours ou 15 jours, en France, en Europe ou en Russie attendent vos enfants de 4 à 17 ans.
En nouveautés : Cocktail loisirs, Génération Europe, Coup de pouce scolaire, Art test, Science en folie, Majestic
London…*
Vous retrouverez aussi nos activités habituelles : équitation, culture, sports motorisés, bord de mer, montagne,
nature… et bien d’autres !
Option spéciale pour les adolescents de 15 à 17 ans : le dispositif « Transfert solo » pour rejoindre seul la
ville de regroupement pour le départ du séjour. Plus d’autonomie, moins de frais et plus de proximité…
découvrez les avantages et modalités dans l’article Dispositif « Transfert solo » : les voyages autonomes !

2. Catalogue Noël 2013
Pour les Vacances de Noël 2013, du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014, nos séjours de 5 à 8 jours se concentrent
sur la France avec majoritairement des activités de neige.
Vos enfants de 4 à 17 ans pourront aussi choisir parmi équitation, séjours linguistiques, activités culturelles ou
audiovisuelles et multimédia.
Les nouveautés Noël 2013 : 100% Freestyle E.S.F., Les pros de la glisse, Fais ton cinéma, Un nouvel an sur les pistes,
Sensation quad sur glace…*
*Les termes en orange sont les intitulés des séjours proposés dans le catalogue

3. Pour en savoir plus…
Pour accéder aux catalogues, utilisez le moteur de recherche gris sur la droite de la passerelle Vacances Enfants.
Rappel : l’abondement est journalier (dans la limite des 45 jours par an et par enfant) et dépend de l’âge de votre
enfant et de votre QF.
Prenez connaissance du mode d’emploi Vacances Enfants 2013 et de l’article Vacances Enfants : aide 2013 et mode
d’emploi.
N’oubliez pas que pour bénéficier de cette prestation vous devez mettre à jour votre situation familiale et faire
valider votre Quotient Familial 2013.
Enfin, vous pouvez accéder aux résultats des enquêtes de satisfaction des saisons précédentes dans l’article Pour les
vacances, la qualité avant tout !
Pour toute précision, n’hésitez pas à contacter votre CE, votre interlocuteur unique depuis le 1er janvier 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordonnées de vos interlocuteurs : www.ce-ft-orange.fr
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