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Préparer ses vacances ?
Le Point Info Famille peut vous aider.
Préparer ses vacances, c’est dés à présent qu’il faut y penser ! Pour partager d’agréables
moments en familles, mieux vaut s’être entouré de précautions avant son départ. Le Point
Info Famille met à votre disposition des informations sur les différents types d‘hébergement,
les conditions de réservation, le budget nécessaire... Une exposition vous permettra de
découvrir tous ces éléments.
Exposition « Préparer ses vacances »
Du 07 février au 18 mars 2011
Au Point Info Famille

Les familles pourront y découvrir les différents types de vacances :




en famille : centres familiaux de vacances, gîtes ruraux, gîtes communaux, campings
municipaux,
pour les enfants : séjours, Centre de Loisirs Sans Hébergement.

L’exposition abordera également la préparation du budget et les aides qui peuvent être
obtenues dans le cadre des vacances. Par ailleurs, les personnes en situation de
handicap trouveront une information adaptée.
Documentation, brochures et accès Internet permettront aux visiteurs d’approfondir leur
recherche.
Pour répondre aux questions concernant l’aide aux vacances en famille Caf et le dispositif
Vacaf ; un travailleur social du pôle accès aux droits de la Caf tiendra des permanences
(horaires à consulter auprès du Point Info Famille).

Une exposition qui fait le tour de la question
et permet de préparer sereinement l’organisation de ses vacances.

Se rendre au PIF
Le Point Info Famille est situé dans les locaux de la Caf, 5 allée du Docteur Gastellier (dans
l’enceinte de l’ancien hôpital) – 45 200 MONTARGIS.
Horaires d’accueil : le lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, le mercredi de 10h à 12h30
et jeudi de 13h30 à 16h30.
Renseignements au 02.38.98.47.81 ou pif.montargis@wanadoo.fr
Site internet : www.point-infofamille.fr/montargis.html

