
La Jeunesse au Plein Air 

Des aides financières , pour qui, pour quoi ? 

Nature de l’aide Qui présente          

la demande? 

Montant Documents 

nécessaires 

Renseignements  
et dépôt  

des demandes   

Sur le temps scolaire     

Ecoles élémentaires, 2ème degré 

Classes de découvertes, 

voyages scolaires, séjours sportifs 

ou linguistiques 

(conditions : de 4 à 14 nuitées,  

quotient familial  jusqu'à 900)  

Etablissement    

scolaire 

15-35% du coût  Dossier ANCV-

JPA  (cf. jpa67.fr ,  

onglet « Classes 

de découvertes ») 

Martine Villalvilla 

Tél. : 03 88 95 60 53  

martine.villalvilla@jpa67.fr  

Ecoles maternelles 

Classes de découvertes 

(conditions : 2-3 nuitées et plus,  

quotient familial jusqu’à 900) 

Etablissement        

scolaire 

15-35% du coût  

 

Dossier ANCV-

JPA  (cf. jpa67.fr ,  

onglet « Classes 

de découvertes ») 

Martine Villalvilla 

Tél. : 03 88 95 60 53  

matine.villalvilla@jpa67.fr  

Classes spécialisées ou inclusion 

Classes de découvertes pour des 

enfants en situation de handicap  

(conditions : 2-3 nuitées et plus,  

quotient familial jusqu’à 900) 

Etablissement   

scolaire 

Jusqu'à 50% du 

coût global, y 

compris accompa-

gnateur  

Dossier ANCV-

JPA  (cf. jpa67.fr ,  

onglet « Classes 

de découvertes ») 

Martine Villalvilla 

Tél. : 03 88 95 60 53 

martine.villalvilla@jpa67.fr 

Aides exceptionnelles  

pour des cas particuliers  

(hors critères ANCV) 

Etablissement   

scolaire 

Selon les besoins   JPA 67 : 

Tél.:  09 53 67 05 95 

jpa67@free.fr  

Sur le temps des vacances      

Bourses JPA 67 Parents, travailleurs 

sociaux, organisa-

teurs de séjours  

Selon les besoins 

50-100 €  

Formulaire de 

demande de 

bourse vacances  

JPA 67 : 

Tél.:  09 53 67 05 95 

jpa67@free.fr  

Vacances handicap  

(Conditions : de 2-3 nuitées jusqu’à 

20 nuitées, quotient familial jusqu’à 

900) 

Parents, travailleurs 

sociaux, établisse-

ments spécialisés  

Jusqu'à 50% du 

coût global du 

séjour selon  

quotient familial  

Dossier spéci-

fique ANCV-JPA  

(cf. jpa67.fr ,   

onglet « Espace 

Ressources ») 

JPA 67 

loisirs.handicap@jpa67.fr 

Tél. : 03 88 65 46 40  

La Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin - JPA 67 
15 rue de l’Industrie 

67400 Illkirch 
Tél. : 09 53 67 05 95  ou 03 88 65 46 40  - jpa67@free.fr - jpa67.fr 

La Jeunesse au Plein accorde des aides pour permettre à des enfants menacés d'exclusion de participer à 

des offres de séjours collectifs : classes de découvertes, voyages scolaires, séjours sportifs ou linguistiques, 

départs en colonies de vacances. 
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