
CAMPAGNE VACANCES 2013 

« Pour que l’été n’oublie personne » 

 

 

- Le lancement de la campagne aura lieu le mercredi 5 Juin 2013 après midi au domaine de la Borie 

en Limousin, à Solignac.  

A cette occasion, 100 enfants seront conviés à une visite guidée des nouveaux « jardins des sons » dont 

l’inauguration est prévue début juin.  

Plusieurs animations seront organisées sur le site, ainsi qu’une conférence de presse.  

 

- La « lettre des solidaires », qui paraîtra mi juin 2013, reviendra très largement sur la campagne 

vacances.  

 

- Des places en Centres de Vacances seront proposées pour enfants ou adolescents :  

 A Meschers, avec la FOL87 

 A Saint Nérée, avec la FOL87 

 Pour un séjour itinérant autour du Mont Blanc avec l’AROEVEN  

 Pour un séjour en camping à la ferme avec l’AROEVEN  

 Au Buchou, à Eymoutiers, avec la FOL87, pour un séjour « vacances sportives » 

 Sur différents sites, avec la CMCAS d’EDF 

 A Cannes, avec la Fondation Maud Fontenoy 

 Au Temple-sur-Lot, avec Ferrero Kinder. 

 

- Des possibilités de sortir en famille :  

 Au Buchou, à Eymoutiers, pour 20 familles monoparentales, dans le cadre d’une opération 

« premier départ » 

 Sur l’Ile d’Aix, avec La Colonie de Vacances, pour 10 familles.  

 Au Vieux Boucau, dans Les Landes, dans le cadre des Journées des Oubliés des Vacances, 

pour 200 personnes.  

 Dans différents sites, au titre des « Aides aux projets de vacances » pour les familles, en 

partenariat avec l’ANCV.  

 

- Deux projets « séniors » :  

 Une journée festive pour 100 personnes âgées accueillies en EPHAD, au Pôle de Lanaud, avec 

un repas et une après-midi dansante.  

 Un séjour sur la Méditerranée à Port Barcarès, pour 30 séniors, dans le cadre du dispositif 

« des séniors en vacances » de l’ANCV. 

 

- La campagne vacances, c’est aussi :  

 Une présence sur le Tour du Limousin, dans la caravane publicitaire, pour 48 enfants. 

 Des journées en plein air, à Royan St Pardoux, à la Souterraine pour assister au spectacle « La 

fresque des Bridiers ».  

 Un voyage dans la région de Rocamadour pour les enfants de l’aide aux devoirs. 

 Un séjour dans le Massif Central pour le groupe « Se restaurer aux Coutures ». 



- Les montants des participations sont identiques à 2012 

 

- Les dates des séjours figurent sur le dépliant réalisé par l’Agence, et qui est dans les dossiers.  

 

- Toutes les informations sont également disponibles sur notre site internet : www.spf87.org 

 

- Une réunion de la commission « Vacances » a lieu le 30 Mai 2013 à la Fédération.  

http://www.spf87.org/

