
Secours Populaire Français  
de la Haute-Vienne 

Campagne vacances été 2017 
"Pour que l'été n'oublie personne" 

PROGRAMME 
______________________________ 

 

Parce que les vacances permettent de s'évader de ses problèmes quotidiens, de passer des 
moments inoubliables, de resserrer les liens familiaux, d'envisager l'avenir avec des 
projets, le SPF mène des actions pour faire vivre ce Droit aux vacances pour tous. 
 

En 2016, 1 074 personnes ont bénéficié d'une aide du SPF de la Haute-Vienne, et se sont 
vus offrir 3 902 journées de vacances. 
 

La présentation de la Campagne Vacances 2017 aura lieu à la Gare de Limoges Bénédictins 
le mercredi 14 juin 2017 à 14 heures. 
 

1. Activités en direction des enfants: 

 
- Séjour au Village Kinder à Temple sur Lot du 30 juillet au 5 août 2017 pour  

7 enfants, en partenariat avec Ferrero, 
- Séjour au Centre de Vacances des Chalets de Saint Nérée (65) pour  

10 enfants en partenariat avec "Les Amis de Saint Nérée", 
- Séjours au Centre de Vacances Adrien Roche à Meschers (17), pour  

40 enfants et adolescents, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement / FOL87, 
- Participation au Tour du Limousin du 15 au 18 août 2017, 
- Journée récréative pour les 27 enfants de l'accompagnement scolaire, le 17 juin 

2017 à La Rochelle, 
- Village d'enfants Copains du Monde du 14 au 27 août 2017 au Centre de Vacances 

Adrien Roche, à Meschers (17), pour 40 enfants de Haute-Vienne, dans le cadre d'un 
séjour international avec des enfants de Serbie et Haïti, en partenariat avec la 
Ligue de l'Enseignement / FOL87. 

 

2. Activités en direction des familles: 

 
- Mini-séjour pour 42 personnes (familles) au Village Vacances Touristra à Tarnos (40) 

du 25 au 28 mai 2017, dans le cadre du Lancement National de la Campagne 
vacances 2017, 

- Séjour pour 75 personnes (familles monoparentales) au Centre de Vacances des 
Chalets de Saint Nérée (65) du 24 au 31 juillet 2017, en partenariat avec la CAF de 
la Haute-Vienne, l'ANCV, la Ligue de l'Enseignement / FOL87,  

- Séjour pour 10 familles à la Maison Familiale de l'Île d'Aix (17), du 8 au 15 juillet 
2017, en partenariat avec "La Colonie de Vacances", 

- Journée des Oubliés des Vacances pour 150 personnes à La Palmyre (17) le 24 août 
2017, dans le cadre d'une initiative régionale, 

- Mini-séjour à Port Leucate (11) au Village Vacances "Les Rives des Corbières", les 31 
août, 1er et 2nd septembre 2017, pour 200 personnes, 

- 3 escapades familiales à La Rochelle les 24,25 et 27,28 juillet 2017 et à Vassivière 
les 29 et 30 juillet pour 3 x 20 personnes, en partenariat avec la CAF de Haute-
Vienne, 

- Aides au départ en vacances familiales en partenariat avec l'ANCV,  
- Mini-séjour à La Rochelle les 8-9 septembre 2017 pour 35 adultes (couples sans 

enfants ou personnes isolées), 
- Séjour de vacances des groupes d'insertion du SPF les 15 et 16 juin à La Rochelle. 

 

3. Activités en direction des seniors: 

 

- Séjour pour 30 seniors au Domaine de Seillac (Châteaux de la Loire) du 2 au 9 
septembre 2017, dans la cadre du dispositif  "Seniors en Vacances" en partenariat 
avec l'ANCV et la CARSAT, 

- Journée festive pour 100 personnes âgées accueillies en EHPAD, le 26 septembre 
2017, salle Gérard Philippe au Palais sur Vienne en partenariat avec la Mairie du 
Palais Sur Vienne et les EHPAD concernés. 

 


