
partez...PROPOSITION DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS

POUR VOTRE PROCHAIN DÉPART EN VACANCES

GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT DANS

L’ORGANISATION DE VOTRE VOYAGE

À DESTINATION DES FAMILLES, GROUPES D’ADULTES ET SÉNIORS, SOUS CERTAINES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

  
PARTEZ en 

VACANCES   

Prêt, feu, 

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL & VOTRE ESPACE DE VIE SOCIALE

VOUS PROPOSENT DE BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF 

DE LA BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES !



LA BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
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19 rue Louis Blériot
77400 Lagny-sur-Marne

01 60 93 45 08
mixcity@lagny-sur-marne.fr

33 avenue de la république
77400 Lagny-sur-Marne

Entrée par la rue Calmette
06 85 09 53 81 ou 01 64 12 47 57

evs@lagny-sur-marne.fr

                                                           (BSV) est un 
dispositif proposé par l’ANCV à destination 
des familles ou groupes de personnes  
en capacité de partir de manière autonome 
mais bénéficiant de tarifs préférentiels avec 
un accompagnement dans l’organisation et 
la réservation par votre centre socioculturel 
Mix’City et votre Espace de Vie Sociale (EVS) !

Ce qu’il faut pour en bénéficier ?
• Un coefficient familial CAF inférieur  
ou égal à 1000 ou bien en fonction de votre 
revenu fiscal de référence sur votre feuille 
d’imposition.

• Vous souhaitez pouvoir partir en famille 
ou entre amis pour une tarification moindre 
sur une semaine de vacances ? Alors 
n’hésitez pas à nous solliciter et à vous 
référer aux dates prévues pour les réunions 
d’information ou encore pour les dates 
d’inscription au dispositif.

VOYAGE, VOYAGE…
Grâce à ce dispositif vous pourrez :
•  Partir pour une semaine du samedi au 

samedi à moindre coût dans toute la 
France en fonction des lieux disponibles 
proposés par l’ANCV et leurs partenaires.

•  Partir sur des lieux de vacances en demi-
pension ou pension complète.

•  Partir en village de vacances, en hôtel ou 
encore en location.

•  Partir à la mer, à la montagne ou encore à 
la découverte d’une ville de votre choix !

•  Partir en organisant vos vacances pour 

des loisirs, de la détente, ou encore des 
destinations plus culturelles. 
Et pour ceux qui souhaitent partir  
en train vous pourrez bénéficier  
de réduction pour l’achat de vos billets !

À NE PAS MANQUER !
•  AU MIX’CITY
Réunion d’information  
le MERCREDI 12 AVRIL à 18h

LES INSCRIPTIONS
Suite à ces réunions d’information  
sur le dispositif qui sont essentielles pour  
la bonne préparation aux sessions 
d’inscription à la Bourse Solidarité Vacances : 

•  AU MIX’CITY  
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h 
lundi 27 février  
lundi 13 mars  
lundi 24 avril 
lundi 15 mai 
lundi 5 juin 

•  À L’EVS  
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h 
vendredi 24 février  
vendredi 17 mars  
vendredi 28 avril  
vendredi 19 mai  
vendredi 2 juin 

À noter : Il faut compter environ 1h pour un 
rendez-vous et des documents vous seront 
demandés. Pensez donc à récupérer ces 
informations en amont au Mix’City  
et à l’Espace de Vie Sociale.


