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Dé
épart 18
8:25
Des
s séjourrs à pettit prix pour
p
les
s 18-25 ans
dans ttoute l’E
Europe

Le programme Déparrt 18:25 de l’ANCV donnee un sérieux coup
c
de poucce aux jeuness en finançan
nt jusqu’à
la moitiéé de leurs vaacances*. Les
L jeunes peeuvent partir à la mer, à la montaggne et désormais à la
découverte des plus belles villes françaises
f
et européennes !
Petites rressources ou
o statuts particuliers
p
: de nombre
eux jeunes peuvent p rofiter de ces offres
exceptionnelles en 20
019.
ne ou capita le européen
nne !
Au progrramme : plage, montagn
« Les Staations », qui gère le proogramme Dé
épart 18 :
25 pourr le compte
e de l’ANCVV vient d’o
ouvrir un
nouveau
u site « Intthecity » quui complète
e l’offre
existante
e. Les 18‐25 ans peuvennt dorénavan
nt choisir
parmi 60
00 offres de séjours urbbains, en Fraance (Aix‐
en‐Prove
ence, Strasbo
ourg, Lille, PParis …) et en Europe
(Venise, Dublin, Barcelone, PPrague, Am
msterdam,
e …).
Lisbonne
Pour un weekend
d à Rome ou une semaine à Avignon, il suffit de se ren
ndre sur
ecity.com pour réserver een quelques clics.
www.lasstationinthe
Envie d’un bol d’airr ? Il est to
oujours posssible d’opterr pour des vacances skki à la monttagne ou
simplem
ment farnientte au soleil !
Partir en
ntre copains ou avec les jeunes de saa commune !
Le progrramme Départ 18 :25 enccourage les j eunes à parttir en vacancces, que ce sooit seul, en couple
c
ou
entre am
mis.

Les asso
ociations dee jeunesse, les Bureau x des Etud
diants, ou encore
e
les ccollectivités peuvent
dorénavant organiseer des séjours en groupee pour leurss adhérents ou leurs jeuunes adminisstrés. Les
référents des group
pes peuventt détailler ddans un forrmulaire en ligne leurs envies et besoins :
hébergement, transp
port, restauration, activittés, matériel … Ils recevront en retouur une propo
osition de
séjour peersonnaliséee, élaborée par « Les Stat ions ».
Départ 118 : 25 : le so
outien financcier pour conncrétiser sess envies de vacances
v
Départ 118 : 25 propo
ose un coup de pouce finnancier qui permet de prendre en chaarge jusqu’à la moitié
du coût des séjours** réservés sur les différennts sites « Les Stations ». Les jeunes ââgés de 18 à 25 ans et
résidant en France peuvent béné
éficier de cettte aide s’ils justifient :


De faaibles ressou
urces : un RFR
R inférieur à 17 280 €/an et par part fiscale
f
;
ou

 D’un statut spéciffique : étudiant boursierr, apprenti ett autres conttrats de form
mation en altternance,

contrat aaidé/emploi d’avenir, serrvice civique,, école de la deuxième chance, bénééficiaire de laa garantie
jeunes, o
ou jeune accompagné par les servicess de l’aide so
ociale à l’enfa
ance (ASE).
Les partticipants ne répondant pas aux cr itères n’auront pas le droit au sooutien financcier mais
profitero
ont de prix acccessibles po
our les séjourrs proposés.
Un simulateur en ligne permet aux jeunes dee savoir en quelques
q
clics s’ils sont é ligibles et le montant
de l’aidee à laquelle ilss peuvent avvoir droit parr séjour.
*Touttes les inform
mations sur depart1825.com*

A ppropos de l’AN
NCV
LL’Agence Nationale pour less Chèques‐Va cances est un établissemen
nt public qui a ccomplit depu
uis plus de
35 ans un
ne mission un
nique : rendre effectif le déépart en vacan
nces du plus grand
g
nombree. En mettant au centre
de son aaction la réalisation de pro
ojets de vacaances, elle paarticipe aux politiques pubbliques en favveur de la
cohésion sociale et la lutte contre le
es exclusions. Elle est placée
e sous la doub
ble tutelle dess ministres en charge du
tourisme et de l’économie et des fin
nances.
1,6 milliard de
PPour accompllir sa mission,, l’ANCV dépl oie le Chèque
e‐Vacances. Représentant
R
d volume
d’émissio
on en 2017, lees Chèques‐V
Vacances serveent à régler des
d prestation
ns de transpoort, d’héberge
ement, de
restaurattion et de loisirs à des prestataires nationnaux.
A
Aujourd’hui entièrement
e
autofinancée,
a
us ses excéd ents de gestion à des
l’Agence consacre de plu
programm
mes d’action sociale qui permettent dee soutenir le départ en vacances de poopulations en difficulté.
L’Agence contribue ain
nsi à des objecctifs sociaux pplus larges (mieux vivre ensemble, bien vvieillir, insertio
on sociale,
acquisitio
on d’autonom
mie, …). Elle soutient éga lement la ré
énovation d’hébergementss touristiques dont les
exploitants s’engagent pour rendre les vacances aaccessibles aux plus fragiles.
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