
                                                                                         
 

SECRETARIAT GENERAL 
POUR LES AFFAIRES REGIONALES ET EUROPEENNES 

 

Séjour culturel à Berlin 2022 
Pour les enfants de 13 à 17 ans 

Du 29 octobre au 5 novembre 2022 
 

 

  



 

TARIFS : 
 
Entre 290 € à 590 € par participant en fonction du quotient familial. 
Une participation au financement pour cette action est accordée aux familles afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter de ce séjour éducatif et culturel. 
La subvention prise en charge est calculée en fonction du quotient familial des demandeurs. 
Les chèques-vacances sont acceptés.  
 
Ce prix comprend :  

 Le transport  
 Le déjeuner et la collation du soir dans le train.  
 Les déplacements et les visites, 
 Les frais de dossier, 

 
La détermination du quotient familial et les modalités d’attribution de la participation de la SRIAS 
sont joints à cette note d’information. 
 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Les inscriptions se feront sur directement via notre partenaire « ANIMA Découverte, culture et 
formations » chargé d’assurer les inscriptions définitives, la gestion administrative et financière ainsi 
que l’organisation de la journée et ce jusqu’à épuisement des places disponibles. 

contact@anima-lorraine.fr uniquement. 
46 places sont prévues. 

 
Les pièces justificatives qui vous seront demandés : 

 Le dernier avis d’imposition du foyer (page 1-2 comportant le revenu fiscal et le nombre de parts) 

 Un justificatif d’appartenance à la fonction publique (fiche de salaire, titre de pension ou carte professionnelle) 
 Une fois votre inscription confirmée, l’agent devra s’acquitter du montant de sa participation en émettant un 

chèque à l’ordre de « Anima, découverte, culture et formations », qui lui sera précisée après étude de son 
dossier. 

Dans tous les cas, ce n’est pas la SRIAS qui gère les inscriptions. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 
Ces sorties sont réservées aux enfants des fonctionnaires et agents de la fonction publique d’État 

exerçant en Grand-Est, âgés de 13 à 17 ans  
 46 places sont disponibles au départ : 
 

 Reims  

 Strasbourg  

 Metz  

 Nancy  
 
 1) Inscription complète dans les délais 
 2) Répartition par villes de départ et par ministère d’appartenance du parent 
 3) Quotient familial 
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