
 

 

                        

 
 ACTION SOCIALE INTERMINISTÉRIELLE 

 

EN FAVEUR DES AGENTS ET RETRAITES DE L’ÉTAT EN RÉGION OCCITANIE 
 
 
 
 
 

 

Trois destinations proposées : BRUXELLES, COPENHAGUE et LISBONNE  
du 23 au 29 OCTOBRE 2022 

 
Conditions tarifaires : 

 

Destinations 
Coût séjour sans 

aide SRIAS 

  

Prix famille 

QF1 

Prix famille 

QF2 

Prix famille 

QF3 

Prix famille 

QF4 

BRUXELLES 855,00 € 214 342 513 684 

COPENHAGUE 904,00 € 226 362 542 723 

LISBONNE 855,00 € 214 342 513 684 

 
Calcul de votre quotient familial pour l’année 2022 : 

 

QF  
Tranche 

QF 
Participation   Mode de calcul  

Inférieur à 7 200 € 
(600 € par mois) 

1 75,00% 

RFR 1 + RFR2 (en cas de déclarations séparées) 
________________________________________ 

nombre de parts fiscales                                                                                       
+ 1 si enfant en situation de handicap 

De 7 201 € à 12 500 €  
(601 € à 1 041 € par mois) 

2 60,00% 

De 12 501 € à 18 000 € 
(1 042 € à 1 500 € par mois) 

3 40,00% 

Supérieur à 18 000 €  
(Plus de 1 500 € par mois) 

4 20,00% 

 

La SRIAS participe à hauteur de 75 % pour la tranche 1, 60 % pour la tranche 2, 40% pour la tranche 3 et 20% pour la tranche 4. 

 
Modalités d’inscription : 

 

L’accès à cette action s’effectuera uniquement par une préinscription en ligne 
sur le  site de la SRIAS Occitanie :  www.srias-occitanie.fr  

 

à compter du 27 JUIN 2022 à 13h00 et jusqu'au 11 JUILLET 2022 à 13h00 
 

Cette préinscription en ligne et le mail d’accusé-réception ne valent pas acceptation définitive pour le séjour.  
 

Les bénéficiaires retenus* recevront un mail de confirmation par la SRIAS, puis un mail de CGCV avec  
la liste des documents à fournir et les instructions pour finaliser le séjour. 

 

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et dans la limite du budget alloué par la SRIAS (Un séjour de 24 jeunes à Bruxelles, 

Copenhague et Lisbonne). Offre réservée en priorité aux familles dont aucun enfant n’a bénéficié des séjours découvertes en 2019 et 2021 

(séjours 2020 annulés cause covid-19). Pondération sera faite pour assurer la diversité des ministères et des QF. 



• Découverte de la capitale belge
• Immersion totale dans la culture du 

pays
• Excursion à Bruges et au parc            

d’attractions Walibi
• Échanges avec la population 

(démarche culturelle et sociale)
• Visite de lieux insolites

Les + du séjour

BRUXELLES

• Bruxelles Historique et Culturelle : Manneken Pis,           
Atomium, musées royaux des beaux-arts, parc Mini-Europe, 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

• Bruxelles by Night : à la nuit tombante, s’émerveiller du 
fabuleux décor illuminé de la célèbre Grand-Place et du 
Palais royal

• Bruxelles Insolite : Chocopolis (temple du chocolat),       
parcours Tintin, station de métro Eddy Merckx, cimetière 
de Laeken, musée des Égouts

• Bruxelles Détente : excursion à la Venise du Nord (Bruges), 
galeries royales Saint Hubert ; découvrir l’univers poétique 
et pictural de René Magritte ; shopping au Marché Vintage 
de Saint-Géry, parc du Cinquantenaire

• Bruxelles Aventure : 1 journée au parc d’attractions « Walibi 
Belgium »

• City Games (jeux par équipe pour découvrir la ville) et 
temps d’autonomie organisés dans la ville

• Shopping dans les quartiers commerçants
• Animations, veillées et surprises proposées par l’équipe 

d’encadrement

Programme (exemples d’activités réalisables)

7 JOURS 
15-17 ANS 

• Capacité : 24 jeunes par séjour
• Âge : 15-17 ans
• Hébergement : auberge de jeunesse
• Alimentation : repas préparés par le groupe (panier-repas 

au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le 
dîner) et quelques repas au restaurant

• Voyage : autocar Montpellier/Narbonne/Carcassone  
– Toulouse Blagnac, puis avion Toulouse/Bruxelles

• Déplacements sur place : transports en commun
• Météo : 15° (temps agréable)
• Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont 

au minimum 1 adulte titulaire du brevet de prévention et 
de secours civiques de niveau 1)

Infos séjour & pays

  DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Activités Grandeur Nature

• Carte d’identité valide et autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie et vaccins           

universels obligatoires – DDTP
• Éventuels documents en vigueur pour entrer dans le pays 

par voie aérienne (test PCR, vaccin, etc.)
• Eco-pack et « Corona’Secur » : serviette de table en tissu, 

gourde, gobelet éco-cup, kit couverts, boîte hermétique 
(type Tupperware), masques (tissus ou jetables) et gel     
hydro-alcoolique

• Sac à dos ou à roulettes 15 kg maximum

Équipements et documents obligatoires

Pré-acheminement CGCV : 3 villes de départ, afin de rejoindre      
Toulouse Blagnac - Toulouse/Bruxelles.

• Voyage malin : activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement (ramassage de 
déchets, échanges avec la population, déplacements en 
transports locaux, cuisiner local, etc.)

• Sensibilisation et actions au tri des déchets et à la       
propreté des villes

• Participer à une activité sur le développement durable 
avec des acteurs associatifs

• Donner un sens au voyage par des actions durables,         
respectueuses des territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe

 « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »

S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives, celui-ci    
s’appuie sur des projets pédagogiques et d’activités conduits par 
l’équipe, tenant compte de l’intérêt des jeunes (acteurs de leur         
séjour), des conditions météorologiques et des règles de sécurité.

Lieux Départ/
Retour Mode de transports

Montpellier Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac 

-  Avion Compagnie Lufthansa

Narbonne Départ/
Retour

   Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac 

-  Avion Compagnie Lufthansa

Carcassone Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac 

-  Avion Compagnie Lufthansa

Toulouse Départ/
Retour

Aéroport Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie Lufthansa



• Découverte de la capitale danoise
• Immersion totale dans la culture du 

pays
• Échanges avec la population 

(démarche linguistique et sociale)
• Visite de lieux insolites

Les + du séjour

COPENHAGUE

• Copenhague Historique et Culturelle : château de      
Rosenborg, musée National de Copenhague, palais royal 
d’Amalienborg, palais de Christiansborg, canal de Nyhavn, 
fort de Kastellet

• Copenhague by Night : assister à une pièce ou à un ballet 
à l’Opéra ; montagnes russes aux Jardins de Tivoli, jeux de 
lumière sur les canaux de Nyhavn

• Copenhague Insolite : le plus ancien observatoire d’Europe 
de la Rundetarn, quartier branché et rock à Norrebro,  
quartier « hippie » de Christiania

• Copenhague Détente : île de Slotsholmen, la Petite Sirène,  
shopping à Strøget, jardins de Tivoli, parc d’attractions de 
Tivoli, jardin botanique Frederiksberg, parc de  
Frederiksberg Have

• City Games (jeux par équipe pour découvrir la ville) et 
temps d’autonomie organisés

• Shopping dans les rues commerçantes
• Animations et veillées surprises proposées par l’équipe 

d’encadrement

Programme (exemples d’activités réalisables)

7 JOURS  
15-17 ANS

• Capacité : 24 jeunes par séjour
• Âge : 15-17 ans
• Hébergement : auberge de jeunesse
• Alimentation : repas préparés par le groupe (panier-repas 

au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le 
dîner) et quelques repas au restaurant

• Voyage : autocar Montpellier/Narbonne/Carcassone  
– Toulouse Blagnac, puis avion Toulouse/Copenhague

• Déplacements sur place : transports en commun
• Météo : 12° (temps agréable)
• Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont 

au minimum 1 adulte titulaire du brevet de prévention et de 
secours civiques de niveau 1)

Infos séjour & pays

  DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Activités Grandeur Nature

• Carte d’identité valide et autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie et vaccins           

universels obligatoires – DDTP
• Éventuels documents en vigueur pour entrer dans le pays 

par voie aérienne (test PCR, vaccin, etc.)
• Eco-pack et « Corona’Secur » : serviette de table en tissu, 

gourde, gobelet éco-cup, kit couverts, boîte hermétique 
(type Tupperware), masques (tissus ou jetables) et gel     
hydro-alcoolique

• Sac à dos ou à roulettes 15 kg maximum

Équipements et documents obligatoires

• Voyage malin : activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement (ramassage de 
déchets, échanges avec la population, déplacements en 
transports locaux, cuisiner local, etc.)

• Sensibilisation et actions au tri des déchets et à la       
propreté des villes

• Participer à une activité sur le développement durable 
avec des acteurs associatifs

• Donner un sens au voyage par des actions durables,         
respectueuses des territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe

 « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »

S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives, celui-ci    
s’appuie sur des projets pédagogiques et d’activités conduits par 
l’équipe, tenant compte de l’intérêt des jeunes (acteurs de leur         
séjour), des conditions météorologiques et des règles de sécurité.

Pré-acheminement CGCV : 3 villes de départ, afin de rejoindre      
Toulouse Blagnac - Toulouse/Copenhague.

Lieux Départ/
Retour Mode de transports

Montpellier Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie AirFrance/KLM

Narbonne Départ/
Retour

   Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie AirFrance/KLM

Carcassone Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie AirFrance/KLM

Toulouse Départ/
Retour

Aéroport Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie AirFrance/KLM



• Découverte de la capitale portugaise
• Immersion totale dans la culture du 

pays
• Échanges avec la population 

(démarche linguistique et sociale)
• Visite de lieux insolites

Les + du séjour

LISBONNE

• Lisbonne Historique et Culturelle : Miradouro da Graça, 
château de Saint-Georges, Tour de Belém, Monastère des 
Hiéronymites, ascenseur de Santa Justa, arc de triomphe 
de la Rua August, quartier de l’Alfama et de Belem,  
monument aux Découvertes, palais Da Pena, château des 
Maures

• Lisbonne by Night : assister à un spectacle de fado ; aller 
au point de vue panoramique sur la ville et ses lumières au 
Miradouro da Senhora do Monte

• Lisbonne Insolite : palais exubérants à Sintra, Cascais  
(ancien village de pêcheurs), Lla Fabrica de Nata, la plus   
petite librairie du monde, panorâmico do Monsanto

• Lisbonne Détente : tramway 28, Time Out Market (open 
space de la restauration), spécialités locales (pasteis de 
nata, tapas, bacalhau, sardines grillées), jardins botaniques, 
balade en bateau sur le Tage, quartier street-art LX factory, 
praia do Guincho

• City Games (jeux par équipe pour découvrir la ville) et 
temps d’autonomie organisés dans la ville

• Shopping dans les quartiers commerçants
• Animations, veillées et surprises proposées par l’équipe 

d’encadrement

Programme (exemples d’activités réalisables)

7 JOURS 
15-17 ANS 

• Capacité : 24 jeunes par séjour (2 groupes)
• Âge : 15-17 ans
• Hébergement : auberge de jeunesse
• Alimentation : repas préparés par le groupe (panier-repas 

au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le 
dîner) et quelques repas au restaurant

• Voyage : autocar Montpellier/Narbonne/Carcassone  
– Toulouse Blagnac, puis avion Toulouse/Lisbonne

• Déplacements sur place : transports en commun
• Météo : 19° (temps agréable)
• Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont 

au minimum 1 adulte titulaire du brevet de prévention et 
de secours civiques de niveau 1)

Infos séjour & pays

  DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022

Activités Grandeur Nature

• Carte d’identité valide et autorisation de sortie du territoire
• Carte européenne d’assurance maladie et vaccins           

universels obligatoires – DDTP
• Éventuels documents en vigueur pour entrer dans le pays 

par voie aérienne (test PCR, vaccin, etc.)
• Eco-pack et « Corona’Secur » : serviette de table en tissu, 

gourde, gobelet éco-cup, kit couverts, boîte hermétique 
(type Tupperware), masques (tissus ou jetables) et gel     
hydro-alcoolique

• Sac à dos ou à roulettes 15 kg maximum

Équipements et documents obligatoires

• Voyage malin : activités solidaires et/ou écologiques 
proposées par l’équipe d’encadrement (ramassage de 
déchets, échanges avec la population, déplacements en 
transports locaux, cuisiner local, etc.)

• Sensibilisation et actions au tri des déchets et à la       
propreté des villes

• Participer à une activité sur le développement durable 
avec des acteurs associatifs

• Donner un sens au voyage par des actions durables,         
respectueuses des territoires traversés et limitant l’impact 
du groupe

 « Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »

S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives, celui-ci    
s’appuie sur des projets pédagogiques et d’activités conduits par 
l’équipe, tenant compte de l’intérêt des jeunes (acteurs de leur         
séjour), des conditions météorologiques et des règles de sécurité.

Pré-acheminement CGCV : 3 villes de départ, afin de rejoindre      
Toulouse Blagnac - Toulouse/Lisbonne.

Lieux Départ/
Retour Mode de transports

Montpellier Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie TAP Air Portugal

Narbonne Départ/
Retour

   Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie TAP Air Portugal

Carcassone Départ/
Retour

  Autocar grand tourisme à 
destination de Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie TAP Air Portugal

Toulouse Départ/
Retour

Aéroport Toulouse Blagnac -  
Avion Compagnie TAP Air Portugal


