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Caf des Hauts-de-Seine

Les aides en faveur des loisirs de votre
enfant

Bénéficiez d'une aide

si

vous êtes allocataire et avez un ou plusieurs enfants à charge âgé(s) de 4 à 16
ans

votre quotient familial Cnaf de janvier est inférieur ou égal à 650 €

 
Sous quelle forme ?

Si vous pouvez en bénéficier, la Caf des Hauts-de-Seine vous adressera, dans le
courant du mois de février, un imprimé "coup de pouce loisirs" pour chaque enfant
bénéficiaire

Le coup de pouce loisirs est valable jusqu'au 31 décembre et peut être utilisé pour
financer une inscription à un séjour en colonie, se déroulant durant les périodes de
vacances scolaires, ou pour financer une activité annuelle de loisirs (sportive,
culturelle, ou artistique)

Il est versé sous forme de subvention d'un montant maximum de 130 € pour les
enfants de 4 à 11 ans, et de 80 € pour les enfants de 12 à 16 ans

L'aide versée est limitée au coût du séjour ou de l'activité

 
Comment ?

Faites compléter, ou remettez à l'organisateur du séjour ou de l'activité, l'imprimé
"coup de pouce loisirs" lors de l'inscription de votre enfant

Le paiement est effectué directement à l'organisme si celui-ci en déduit le montant
de votre facture. À défaut, le paiement sera effectué sur votre compte à réception
par nos services de l'imprimé complété et signé
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