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Vacances !
✜ Les vacances, il est temps d’y
penser !!!
1. Les vacances pour les familles et les
jeunes
Vous êtes allocataire et avez des ressources
inférieures ou égales au plafond de
l’Allocation de Rentrée Scolaire, vous avez
donc reçu le bon « aide aux vacances »
qui vous permet de bénéficier d’un coup
de pouce financier pour les classes
pédagogiques, les séjours linguistiques,
les colonies de vacances, l’accueil de loisirs
mais aussi les vacances familiales !
Pour toutes informations, contactez le
02 35 12 70 17.

✜ My colo, du nouveau en 2017 !
Les colos en 2017, c’est toujours un
cocktail d’activités nautiques et de
détentes pour simplement profiter de
l’ambiance d’une colonie de vacances
entre « ami(e)s », au Village Vacances
AVMA de Sweet Home.
Trois séjours sont proposés :
• du 10 Juillet au 24 Juillet 2017
• du 27 Juillet au 10 Août 2017
• du 16 Août au 30 Août 2017
Comme chaque année, la MSA peut
contribuer à la prise en charge du séjour
et assure le transport.
My colo 2017, c’est aussi :

2. Les vacances pour les seniors

• Une inscription simplifiée :

• Vous partez en centre de vacances et
vous êtes non imposable ou titulaire de
l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA), contactez la MSA avant
votre départ, elle peut vous soutenir
financièrement.

1. Je renvoie mon bulletin de préinscription
(ci-joint) à SWEET HOME
2. Je reçois mon dossier et ma notification
de prise en charge MSA
3. Je renvoie mon dossier complet à
SWEET HOME
4. Je règle directement ma participation
auprès du village.

Votre contact
02 35 12 70 17.
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• Envie de partir en séjour : la MSA HauteNormandie organise du 18 au 25 septembre
2017 un séjour à Sweet Home à Cabourg à
destination des retraités du régime agricole.
Vous pourrez notamment participer à
des soirées animées, faire des activités
physiques mais aussi découvrir la ville et
les richesses de son terroir.
Des informations complémentaires
peuvent vous être communiquées au
02 35 12 70 75.
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• Plus d’activités : stand up paddle, canoë
de mer, stage de poney en bord de mer, …
pour tous les âges et tous les goûts !
Des moussaillons aux pirates, à chacun
sa colo !

✜ Un séjour de répit pour les
actifs agricoles et leurs familles
Les vacances sont indispensables au
bien-être de chacun. Dans un contexte
économique diﬃcile, beaucoup de
familles ne s’autorisent pas à partir
quelques jours loin de chez elles et des
contraintes du quotidien.
C’est pourquoi la MSA Haute-Normandie
met en place le programme « Ensemble
pour Repartir » dans le cadre de sa politique
de soutien aux familles du régime agricole.
Il s’agit d’un séjour de 40 places, organisé
au Village Vacances AVMA de Sweet-Home,
du samedi 8 au mercredi 12 juillet 2017.
Sur place, des temps d’échanges et des
activités seront proposés afin de prendre
du recul et de retrouver un « mieux-être »
en famille.
Les frais de transport et d’hébergement en
pension complète sont pris en charge par
la MSA Haute-Normandie moyennant une
participation par adulte.
Pour les Non Salariés Agricoles, la MSA
prend également en charge le coût du
remplacement sur l’exploitation pendant
la durée du séjour.
Pour tout renseignement, contacter le
service Action Sanitaire et Sociale de la
MSA au 02 32 23 44 22.

