
Avantages Inconvénient
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Véhicule personnel 
de la famille

Autonomie Toutes les familles n’ont pas un véhicule
Risque d’isolement ?

Location bus Pratique pour les sorties collectives 
sur place,

Coût élevé surtout avec présence du 
chauffeur sur le lieu du séjour

Véhicules du centre 
social organisateur

Coût réduit Uniquement possible pour les petits 
groupes

Véhicules du centre 
social sur place

Travail de mutualisation, de coopéra-
tion inter centres
Coût réduit

Les mêmes besoins aux mêmes mo-
ments…

SNCF Coût réduit en fonction des destina-
tions, dates et horaires

Peu adapté aux familles (bagages, 
jeunes enfants,…)
Coût élevé en fonction des destinations, 
dates et horaires
Pas de moyens de transports sur place

Avion Coût réduit en fonction des destina-
tions, compagnies, dates et horaires

Coût élevé réduit en fonction des desti-
nations, compagnies, dates et horaires
Pas de moyens de transport sur place

Co voituragee Liens qui se créent
Coût réduit

Peu adaptés aux familles
petits groupes

Vélo Bons moments à partager A coupler avec véhicule
Nécessite une préparation en amont
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Il existe une multitude de bons plans qui peuvent être utilisés et s’adapter à votre projet :
• Bla Bla Car pour le covoiturage

• Le Stop

• Pensez aux réductions possibles SNCF : billet congé annuel à 50 % si paiement avec chèques 
ANCV, cartes de réduction familles nombreuses, Enfant +, séniors, jeunes, volontaires Service 
Civique, DE,…( attention toutefois à prendre en compte les délais d’obtention de la carte) ; 
jouer sur les horaires et les dates de départ,…

• Pour l’avion, pensez aux compagnies low-cost, jouer aussi sur les dates de départ, n’hésitez pas 
à utiliser un autre aéroport,…

• Car Macron, Les transporteurs Bus type Oui Bus

• Faites jouer le réseau des centres sociaux ou de vos partenaires locaux ou sur le lieu du séjour,  
mutualisez : un bus pour deux centres sociaux, certains partenaires locaux comme les Maisons 
Familiales et Rurales n’ont pas besoin de leurs véhicules durant les périodes de vacances, une 
location voir une mise à disposition peut être possible., 

Aide aux projets vacances 2019

Fiche thematique transport 
«  Ajuster son transport à son projet ou comment agir sur les coûts liés au transport ? »

Fédération des centres Sociaux et Socioculturels de France [FCSF]

Préambule

« Ajuster son transport à son projet, ou comment agir sur les coûts inhérents aux transports des séjours » 

Cette fiche vous propose quelques éléments de réponses, des bons plans, des pistes de réflexion,…
La construction de cette fiche s’est faite à partir de vos retours, remarques, expériences au fil des années
Les éléments mentionnés ci-dessous ne sont pas exhaustifs, la fiche doit continuer à évoluer avec les retours des uns et des autres….


