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Encore 15 jours pour réserver le séjour été 2013
de votre enfant, profitez-en !
Le catalogue Vacances Enfants été 2013 clôturera ses réservations le 3 juin 2013.

 En France
Parmi toutes les régions françaises représentées et les multiples thématiques, vous avez l’embarras du choix !
2 700 places répartis sur 320 prestations en France attendent encore vos enfants.
Faites votre choix entre des thématiques classiques, spécifiques, originales, surprenantes ou inattendues !
Activités équestres ou culturelles, séjours au bord de la mer ou à la montagne, sports motorisés ou aquatiques,
nautisme, nature et environnement … pour nos séjours habituels.
Sports aériens, glisse urbaine, cyclotourisme, théâtre & danses, activités musicales ou scientifiques, arts culinaires,
audiovisuel et multimédia … ne manqueront pas de vous étonner si vous choisissez nos séjours inédits.
 À l’étranger
Pour des vacances à l’étranger, 500 places parmi 90 prestations sont encore disponibles !
De nombreuses destinations attendent votre enfant : Croatie, Italie, Sicile, Grèce, Espagne, Portugal, Monténégro,
Russie, Bulgarie, Laponie, Scandinavie…
À partir de 8 ans, votre enfant peut participer à un séjour linguistique : Angleterre, Irlande, Allemagne, Espagne ou
États-Unis, en famille d’accueil ou en résidence.
Et pour les adolescents de 15 à 17 ans, des séjours solidaires au Kenya et au Maroc sont proposés.
Enfin, pour les jeunes de 17 ans c’est l’occasion de découvrir un pays lointain avec des séjours en Australie, Afrique
du Sud, Indonésie, Canada, Mexique, États-Unis, Pérou, Thaïlande, Laos, Cambodge…


Dispositif « Transfert solo »

Les adolescents de 15 à 17 ans peuvent utiliser le dispositif "Transfert solo" [anciennement appelé "Accueil
Province"] pour rejoindre seul la ville de regroupement, lieu du 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 !
Attention, cette option n’est pas accessible sur tous les séjours.
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 Rappel Vacances Enfants été 2013
Accéder au catalogue VE été 2013 grâce au moteur de recherche gris sur la droite de la page Vacances Enfants.
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 tranche de QF.

 Besoin d’aide ou d’un avis ?…
Prenez connaissance du mode d’emploi Vacances Enfants 2013 et de l’article Vacances Enfants : aide 2013 du
CCUES et mode d’emploi.
N’oubliez pas que pour bénéficier de l’aide du CCUES et de votre CE vous devez mettre à jour votre situation
familiale et faire valider votre Quotient Familial 2013 : consultez l’article Mise à jour de la situation familiale et
validation du 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.

Avec votre CE et le CCUES, préparez dès maintenant les grandes vacances de votre enfant !
--------------------------------------------------------------L’équipe du CE France Télécom Orange / CCUES
Coordonnées de vos interlocuteurs : www.ce-ft-orange.fr [https://www.ce-ft-orange.fr/contacts.html]
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