Les aides financières pour la pratique
sportive
Plusieurs dispositifs ont été mis en place par la CAF de Saône-et-Loire, le Ministère des Sports et l
a Ville de Mâcon pour soutenir l'inscription des jeunes sportifs dans les clubs.
Ces aides se présentent sous des formes différentes :
 Les chèques-vacances de la Caisse d'Allocations Familiales de Saône & Loire (https://www.caf .f r/)
 Les coupons sport (http://www.saone-et-loire.gouv.f r/coupon-sport-a3892.html) de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Saône-et-Loire (http://www.saone-et-loire.gouv.f r/sonorganigramme-et-ses-coordonnees-a3929.html)

 L'aide à la pratique sportive et culturelle de la Ville de Mâcon gérée par le CCAS (voir ci-dessous)

Elles sont cumulables entre elles mais sont attribuées selon des critères spécifiques à chacun de
ces dispositifs.

Aide à la pratique sportive et culturelle du CCAS
Afin de permettre aux jeunes mâconnais d'accéder plus facilement aux activités sportives et cultu
relles, un dispositif d'aides est mis en place par le Centre communal d'action sociale de la Ville de
Mâcon. Il est destiné aux jeunes scolarisés en grande section de maternelle, en primaire, au collèg
e ou au lycée et permet d’obtenir de 30 à 100 € en fonction du tarif des frais d’inscription (hors éq
uipement).
Il est également possible de cumuler une aide pour une activité sportive et une aide pour une acti
vité culturelle dans la limite de 100 € par an et par enfant.
Ces aides sont versées sous forme de chèques vacances. Les conditions pour bénéficier de l’aide
: être domicilié à Mâcon ou dans les communes associées (Sennecé-les-Mâcon, Saint-Jean-le-Pr
iche ou Loché), être scolarisé en grande section de maternelle, en primaire, au collège ou au lycé
e et être inscrit dans un club sportif, une association ou un organisme agréé Jeunesse et sport ou
Jeunesse et éducation populaire, dont le siège est à Mâcon.
Les demandes seront examinées à compter du 1er octobre.
Les aides seront accordées dans l'ordre d'arrivée des demandes et dans la limite de la dotation a
nnuelle.
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https://www.macon.fr/macon-et-vous/familles/les-aides-aux-jeunes-et-aux-familles/les-aides-financieres-pour-lapratique-sportive
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Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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