
Comment fonctionnent 
 COLONIES ? les
FICHE 2 

COLONIES*

* Dans la limite de 45 jours/an/enfants.

QUI PEUT EN 
BÉNÉFICIER ?
Les enfants 
du foyer fiscal 
ou l’enfant 
qui bénéficie 
d’une pension 
alimentaire  
ayant 4 ans  
le jour du départ 
sans avoir 18 ans 
durant le séjour. 

Catalogues COSOG

Hiver Printemps 2016
Eté Toussaint 2016
Subvention au 
TSI (taux de subvention 
individuel)

Catalogue des 
prestataires référencés 

Printemps/Toussaint/Noël

Subvention sur la base 
d’un plafond puis TSI 
(taux de subvention 
individuel)

Colonies en France  
et à l’étranger hors 
catalogue COSOG

 
Subvention journalière 
basée sur le barème 
de la fonction publique 
(durant les vacances 
scolaires)

Les membres de la 
commission enfance 
sélectionnent des séjours 
pour la création de deux 
catalogues par an. 

Le tarif du séjour est 
calculé avec le TSI enfance 
défini à partir de votre avis 
d’imposition  N-1 et qui 
s’échelonne de 30 à 85 %.

Pour les périodes de 
Printemps, Toussaint et 
Noël, vous pouvez soit 
réserver par l’intermédiaire 
des correspondants 
administratifs du COSOG 
soit directement auprès  
des prestataires référencés.
Qui sont les prestataires 
référencés ? 
Ce sont des prestataires 
avec qui le COSOG 
travaille et pour lesquels 
les remontées des OD 
sont satisfaisantes. Ces 
prestataires offrent soit des 
réductions soit des services. 
La subvention est calculée 
selon un nombre de jours, un 
plafond et l’application du TSI 
enfance.

Vous ne trouvez pas ce qui 
convient à votre enfant ? 
Vous pouvez encore faire le 
choix d’un séjour agréé  
« Jeunesse et sports » et 
vous bénéficierez d’une 
subvention journalière de 8 
à 12 euros par jour, selon 
l’âge. 

1.2.3
COSOG



 

Créées au 19ème siècle, les colonies de vacances 
ont déjà fait le bonheur de plusieurs générations 
d’enfants. Destinées aux mineurs et organisées la 
plupart du temps pendant les grandes vacances, 
elles offrent à la fois le gîte, le couvert et des 
activités.

Encadrées par des professionnels de l’animation,  
elles permettent aux jeunes de devenir  
plus autonomes, le tout dans la bonne humeur  
et le respect des autres. 

 Pratiquer des activités sportives,  
 culturelles, créatives ;

 Partager des valeurs autour  
 de la citoyenneté, vivre en groupe,  
 se faire de nouveaux amis ;

Découvrir de nouvelles choses  
dans des environnements différents ;

Prendre de l’assurance, de l’autonomie,  
des responsabilités.

Voilà ce qu’apportent les colonies.

TOUS LES ENFANTS DOIVENT 

POUVOIR PARTIR EN VACANCES.

Les taux basés sur la circulaire du 15 janvier 2016 
relative aux prestations interministérielles d’action 
sociale à réglementation commune revalorisés  
de quelques centimes chaque année sont trop 
faibles.

La CGT se bat pour que le TSI soit 
reconnu sur une majorité de subventions 
afin que les OD à revenus plus modestes 
puissent faire partir leurs enfants.

La  CGT souhaite une augmentation par le COSOG 
de ces montants journaliers durant et hors vacances 
scolaires.

La CGT est force de proposition pour 
l’organisation des mini-séjours de 2 à 5 jours 
avec hébergement, agréés Jeunesse et sports, 
sur la base d’une subvention sur un plafond limité 
et sur le TSI enfance.


