DÉPART 18:25, LE PROGRAMME D'AIDE AU
DÉPART EN VACANCES
JEUNESSE, LOISIRS

27/05/2021

Tu as entre 18 et 25 ans et tu souhaites partir en vacances cet été ? Tu peux bénéficier d’une aide financière pour
couvrir une partie de ton séjour. Parmi un large choix, tu pourras t’accorder un repos bien mérité, pour des destinations
variées !

Depuis 2014, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) avec le soutien du Ministère en charge du Tourisme propose ce programme pour
t’accompagner dans ton projet de vacances. Entre les jobs saisonniers, les études ou le premier emploi, il n’est pas toujours évident de trouver un
moment pour s’évader un peu.
.

Tu es plutôt farniente au soleil, montagne pour des vacances sportives été comme hiver ou curieux de découvrir les capitales européennes ? Tu
retrouveras une large sélection d’idées sympas à faire durant ce voyage comme pour fêter le bac avec tes amis en partant un week-end, les
incontournables à voir avant son 25 e anniversaire, des astuces pour réussir tes vacances entre amis…

Ce programme s’adresse aux jeunes :

Étudiants boursiers
En contrat d’apprentissage ou d’alternance
En Volontariat de Service Civique
En contrat aidé
Inscrits dans une école de la deuxième chance
Bénéficiaires de la Garantie Jeunes
Suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance

Si tu es éligible, voici comment organiser ton séjour :

Choisis celui qui te fais le plus rêver
Fais ta demande de réservation
Coche la case « Je pense pouvoir bénéficier du programme 18:25 »
Envoie les justificatifs demandés

Bon à savoir : l’aide atteint 200€ max par personne et par an et tu dois prendre en charge minimum 50€ des
frais après la déduction de l’aide. Alors qu’est-ce que t’attends ?
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