
Pourquoi
un Bon Plan
Vacances ?

Favoriser l'autonomie des jeunes
et les accompagner dans la

réalisation de leurs projets vacances.

Le Département met en oeuvre un dispositif
d'aide aux 1ères vacances autonomes pour les jeunes
Essonniens de 16 à 21 ans.

Le Bon Plan Vacances a pour objet d'aider les jeunes
à s'organiser avant leur départ et à assurer le bon
déroulement de leurs vacances tout en les laissant autonomes
pendant la durée du séjour qu'ils auront choisi. 

Les Conditions de Participation

Les Jeunes sollicitant un Bon PLan Vacances doivent :
 avoir entre 16 et 21 ans,
 habiter en Essonne,
 constituer un groupe d'au moins 2 personnes pour partir,
 prévoir de partir au minimum 5 nuitées,
 être à l'initiative du projet de vacances et s'impliquer dans sa réalisation,
 ne pas avoir déjà bénéficié d'une aide au 1er départ du Conseil Général,
 avoir un projet de mobilité de 1ères vacances en autonomie
en dehors de la famille. Les projets en pension complète, de type club
de vacances ou vacances encadrées ne seront pas acceptés,
 prévoir l'ouverture d'un compte bancaire ou postal nominatif par jeune.

Destinations possibles 

Partout en France, en Europe et à l'International !
Certains pays demandent plus de démarches administratives que d'autres vous 
retrouverez  toutes les informations nécéssaires sur le site
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
rubrique : Conseils aux Voyageurs, catégorie : Conseils par Pays.

Organisation du dispositif près de chez vous

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde et ses
animateurs, Emma et Mikaël, mettent en place une organisation pour  permettre
un accompagnement méthodologique dans le projet de vacances des jeunes.

Etape 1 : Préparation

Se rendre dans un des 3 lieux d'accueils proposés sur le territoire
pour rencontrer un des contacts chargés du dispositif.

Etape 2 : le Séjour

Partir en séjour
Ramener des supports écrits, photos, vidéos ...

Etape 3 : Le retour 

Effectuer un bilan avec le lieu d'accueil qui vous a suivi
Créer un document de retour (photos, vidéos ...)

Le 2.0 Etréchy
bd des lavandières

01.69.92.24.60

Mairie Bouray sur Juine
18 Rue de la Mairie

01.69.27.44.36

Mairie Mauchamps
1 Place Saint-Jean

01.60.82.20.79

Créer et monter votre projet Vacances
Remplir le dossierLes Bourses du Bon Plan Vacances

Destinations France et Europe
1 bourse de 200€ par Jeune

Destinations Monde
1 bourse de 400€ par Jeune
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