
Centre de vacances
de l’Ermitage  CAF

20, Av. des Mascareignes - 97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Tél : 0262 71 18 45 - Fax : 0262 38 12 86

WEEK-END
FAMILLES

PARENTALITE
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Des vacances
qui nous rassemblent !

DES 

SÉJOURS 

VACANCES

Un centre de vacances dédié aux 
enfants et à leur famille à l’Ermitage

Située au 20 avenue des Mascareignes à Saint-
Gilles Les Bains, cette structure réhabilitée 
dans le cadre d’un partenariat entre la Caf 
et la Mairie de Saint-Paul, est composée 
de bungalows qui offrent tout le confort 
nécessaire à un accueil de qualité.

Les activités développées par le centre ont 
débuté au mois de janvier 2018 et sont animées par l’Association BOIS CORAIL 

Réunion avec laquelle la Caf de La Réunion a signé une convention.
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Moulin du Tango

Centre de vacances de l’Ermitage Caf 
20, avenue des Mascareignes
97434 Saint-Gilles-les-Bains

Tél : 02 62 71 18 45 - Fax : 0262 38 12 86
E-mail : ermitage@cvlboiscorail.re

 site : www.cvlboiscorail.re

Centre de vacances
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Contact

Vous pouvez télécharger une fiche de réservation sur le site www.cvlboiscorail.re 
ou la retirer directement au Centre de Vacances de l’Ermitage Caf au 20, avenue des 
Mascareignes 97 434 Saint-Gilles-Les-Bains.

Vous devez nous faire parvenir la fiche de réservation remplie avec les séjours 
sélectionnés par courrier, par mail ou la déposer au Centre de Vacances l’Ermitage 
Caf avec les pièces suivantes :

❏ fiche d’inscription

❏ fiche sanitaire

❏ photocopie des vaccinations

❏ copie de votre dernier avis d’imposition

Procédure d’inscription

Les prix des activités

• Le coût des séjours de vacances :
❏  de 65,00 € à 350,00 € par enfant 
au regard des revenus de la famille

• Le coût des week-ends famille :
❏ tarif unique de 26,00 € par 
personne. Une simulation du coût 
du séjour peut être réalisée sur le site 
internet www.cvlboiscorail.re dans 
l’onglet « Nos tarifs ».

Le Centre de Vacances l’Ermitage vous contacte dès réception de la demande.



Séjours enfants 
de 6 à 12 ans

Week-ends familles

Matinées 
Parentalités

n L’ART Le samedi 29 septembre

n L’EAU Le samedi 24 novembre

LES PIRATES du 08 au 14 janvier

LES BICHIQUES du 15 au 21 janvier

C’EST PAS SORCIER ! du 22 au 27 janvier

  JANVIER

  MARS
LES BICHIQUES du 12 au 18 mars

LES EXPLORATEURS du 19 au 24  mars

  MAI
LES Z’ARTISTES du 07 au 15 mai 

LES PIRATES du 09 au 15 juillet

LES EXPLORATEURS du 16 au 22 juillet

C’EST PAS SORCIER ! du 23 au 29 juillet

LES EXPLORATEURS du 30 juillet au 05 août

LES GRANDS EXPLORATEURS du 06 au 14 août

OCTOBRE

LES PIRATES du 15 au 21 octobre

LES EXPLORATEURS du 22 au 27 octobre

JUILLET / AOUT

n FEVRIER
Le 03 et 04 février
Le 10 et 11 février
Le 24 et 25 février

n MARS
Le 03 et 04 mars

n MAI
Le 26 et 27 mai

n AVRIL
Le 07 et 08 avril
Le 14 et 15 avril
Le 28 et 29 avril

n JUIN
Le 02 et 03 juin
Le 09 et 10 juin
Le 23 et 24 juin

n JUILLET
Le 30 juin et 01 juillet

n AOUT
Le 25 et 26 août

n SEPTEMBRE
Le 01 et 02 septembre
Le 08 et 09 septembre
Le 22 et 23 septembre

n OCTOBRE
Le 06 et 07 octobre

n NOVEMBRE
Le 03 et 04 novembre
Le 17 et 18 novembre

n DECEMBRE
Le 01 et 02 décembre
Le 08 et 09 décembre

ACTIVITÉS  2018
Dossier d’inscription disponible sur le site www.cvlboiscorail.re

Les séjours sont ouverts aux enfants des familles de La Réunion de 6 à 12 ans.  
Ils se déroulent en pension complète, pour une durée qui varie de 6 à 9 jours. La participation 
financière des familles est modulée en fonction de leurs ressources.

Des activités ludiques sont organisées dans 
un environnement sécurisé afin de renforcer 
l’autonomie au quotidien.

Six animateurs composent l’équipe pédagogique 
d’encadrement.

La capacité d’accueil est de 36 enfants par séjour. Le 
centre est agréé pour l’accueil de 6 enfants porteurs 
de handicap.

Les séjours de vacances

Ils sont ouverts à toutes les familles de La Réunion.

Ils ont pour objet de favoriser les liens parents-enfants en 
leur permettant de se détendre dans un cadre agréable. 
Des activités sont proposées : art, sport, jeux, plage, pique-
nique, relaxation, sophrologie, randonnée équestre…

Des groupes de paroles permettent également aux familles 
de partager leurs préoccupations. Les thèmes proposés 
sont divers : le rôle de parents, le handicap, la maltraitance, la scolarité…

La capacité d’accueil par week-end est de 9 familles.

Les activités du centre

Les week-ends familles / Parentalité

Pas moins de 3 Chefs au service des enfants et des parents avec des menus à thèmes, des 
soirées Grill et autres déjeuner et petits déjeuner tout aussi savoureux.

Tarifs des séjours vacances

La gastronomie

COÛT DU SÉJOUR À LA SEMAINE (Semaine de 6 à 7 jours) COÛT DU SÉJOUR À LA SEMAINE  (Semaine de 9 jours)


