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ÉDITO
L’importance du loisir dans le développement de l’enfant et dans son bien être 
n’est plus à prouver. Qu’il s’agisse de se détendre, de se dépasser dans l’effort, 
de partager des moments de rencontre et de découverte… les activités de 
loisirs procurent toujours un plaisir collectif et individuel. Elles permettent de se 
développer dans un cadre de respect des règles.

Les loisirs et l’éducation sont intimement liés puisqu’ils participent à 
l’épanouissement des enfants. C’est pour eux l’occasion de tester la vie en 
collectivité et de faire l’expérience d’autres réalités sociales et culturelles. 
Les loisirs et les vacances permettent aux enfants de se confronter, dans une 
dynamique de découverte et d’apprentissage de l’autre ; les dépaysements 
favorisant l’initiation et la construction d’un mieux vivre ensemble.

La municipalité de Vénissieux est très attentive, à la dimension pédagogique 
des activités qui sont proposées, ainsi qu’à l’accès du plus grand nombre aux 
activités de loisirs de qualité. Il est cependant de plus en plus difficile de mener 
à bien tous nos projets quand nos partenaires (l’État et la caisse d’allocations 
familiales) se désengagent des compétences qui sont les leurs.

L’APASEV participe grandement à la réalisation des objectifs qualitatifs des 
séjours. Toute son équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans 
votre choix et les modalités d’inscription.

Je vous souhaite de passer d’agréables moments en notre compagnie.

Yolande Peytavin
Présidente de l’APASEV
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m Historique
-  En 1951, "l'œuvre des colonies de vacances de 

Vénissieux" était créée pour organiser les premiers 
séjours sur le centre de vacances Daniel-Féry à 
Champagneux (Savoie).

-  En 1982, naît l'APASEV, association à but non lucratif 
régie par la loi du 10 juillet 1901. La diversité des 
actions, notamment les animations de quartiers et 
l'évolution de la législation imposent ce changement 
de statut.

-  Depuis, l'APASEV a acquis une solide expérience tant 
sur l'organisation de centres de loisirs, d'actions de 
quartiers, de classes d'environnement, de séjours à 
thème que de centres de vacances.

m Missions
-  Organiser dans une finalité éducative, des séjours 

d'enfants et des jeunes en centres de vacances et 
de loisirs, en France et à l'étranger et favoriser les 
vacances familiales. 

-  Promouvoir des activités d’animations et d'éducation 
tous publics sur le territoire de la ville de Vénissieux. 

-  L’APASEV inscrit son intervention dans un large 
partenariat avec la ville de Vénissieux formalisé par 
une convention de collaboration entre les deux parties 
et dans le cadre du Contrat Éducatif Local.

m Objectifs
-   Permettre au plus grand nombre de Vénissians 

(enfants, jeunes adultes, familles) d'avoir accès à 
des loisirs éducatifs de qualité et de pouvoir partir en 
vacances.

-  Favoriser l'accès des enfants et des jeunes à 
la citoyenneté, la solidarité, l'autonomie et à la 
responsabilité.

-  Accompagner la formation des animateurs pour agir et 
mettre en vie les droits de l'enfant au quotidien et de 
façon concrète.

-  Organiser des classes d'environnement en direction 
des écoles élémentaires de Vénissieux.

m Engagements
-  Favoriser les besoins et aspirations de chacun dans 

une vie collective de qualité.

-  Accueillir les enfants, les jeunes et les adultes de tous 
milieux culturels et sociaux, tel est l'engagement laïc 
de l'association.

-  Développer une pédagogie adaptée aux différentes 
tranches d'âge qui fait appel à l'autonomie, la 
responsabilité, la solidarité, le goût de l'effort, afin de 
contribuer à la formation citoyenne des enfants et des 
jeunes.

-  Avoir une exigence de sécurité et de qualité avec 
des séjours agréés Jeunesse et Sports, des équipes 
d'animation diplômées ayant une formation agréée 
(BAFA, BAFD) et par du matériel adapté à l'activité et 
répondant aux critères de la sécurité et de la législation.

-  Collaborer avec des associations reconnues et 
poursuivant les mêmes objectifs pour l’organisation de 
séjours complémentaires

m Les droits de l’enfant au cœur de 
l’action
Organiser et animer des activités avec des enfants, 
c'est souvent l'occasion d'une première prise de 
responsabilité éducative. Cette expérience individuelle 
enrichissante est aussi une ouverture sur le collectif. 
Avec le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(BAFA), vous pouvez vous investir dans l'action comme 
un acteur à part entière. Permettre à tous les enfants 
vénissians de participer à de nombreux loisirs éducatifs, 
développer leur envie de comprendre le monde, faciliter 
l'accès aux informations qui les concernent, sont des 
droits reconnus par la Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant. L'animateur participe à l'exercice de 
ces droits. C'est au cours de cette formation que vous 
pourrez prendre des initiatives afin qu'ils soient mieux 
respectés. 

m Une formation très personnelle
L'APASEV vous propose de réaliser votre stage pratique 
et de rejoindre ses équipes en participant en tant 
qu'animateur (trice) à l'organisation de ses séjours. En 
qualité de jeune adulte, vous agirez pour mettre en vie 
les droits de l'enfant de façon concrète et le contrat 
éducatif local de la ville de Vénissieux.

LE PROJET APASEV

SORTIE BROCHURE
ÉTÉ 2014

Séjours enfants/jeunes 
de Vénissieux 

Distribution dans les écoles : 
27 et 28 mars 2014
Disponible dans les différents 
lieux publics de la Ville et à 
l’APASEV le 7 avril 2014

APASEV (Association pour la Promotion des 
Activités Socio-Educatives de Vénissieux)
Hôtel de Ville
5 avenue Marcel-Houël
BP 24 - 69631 Vénissieux cedex
tél : 04 72 21 44 28 
fax : 04 72 21 44 18 
site internet : www.apasev.fr
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-  Des équipements municipaux complémentaires pour un projet éducatif 
cohérent

-       Une démarche éducative pour des vacances vivantes, d'actualité, 
adaptées aux besoins des enfants et des jeunes 

-  Convivialité, solidarité, respect, prise de responsabilité, projets, laïcité, 
citoyenneté… sont les valeurs de base

-  Exigence de sécurité et de qualité avec des équipements adaptés 
répondant aux normes. Investissements et travaux réguliers pour une 
meilleure qualité et davantage de confort 

-  Des équipes d'animation et de service composées de professionnels 
permanents et de saisonniers avec une formation agréée

-  Accueil enfant, jeunes et associations

-  Des tarifs abordables pour l’ensemble de la population

Ils sont directement gérés par l’APASEV qui est liée par une convention de collaboration avec la commune de Vénissieux. 
Toutes nos structures ont un agrément Jeunesse et Sports et/ou Éducation Nationale.

m L’APASEV EN QUELQUES CHIFFRES : 

-  Près de 700 enfants/jeunes différents partis en vacances sur 
nos centres de vacances ou les séjours de nos partenaires

-  600 enfants différents accueillis en centres de loisirs ou 
maisons de l’enfance à la journée avec repas

-  2500 enfants différents accueillis en maisons de l’enfance à la 
journée sans repas

-  300 jeunes différents accueillis dans les animations sportives 
-  Plus de 50 classes de Vénissieux partis en classes 

d’environnement soit environ 1200 élèves
-  Près de 300 adultes partis en sorties familiales ou voyages 

famille
-  500 familles soit environ 2000 personnes accueillis au camping 

familial Les Mûriers à Portiragnes-Plage
-  23 employés permanents et 450 vacataires
-  Une assemblée générale annuelle au mois de mai : Le 

rendez-vous de l’APASEV avec ses 1400 adhérents

LES CENTRES DE VACANCES ET LES MAISONS 
DE L'ENFANCE DE LA VILLE DE VÉNISSIEUX
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m Centre de vacances Daniel-Féry Champagneux (Savoie) • 6/11 ans
Équipement situé dans la campagne, en lisière de bois, en Savoie (73) à 80 km de Vénissieux. Il 
se trouve à 280 mètres d’altitude et à 30 km de Chambéry. Le centre est composé de 4 chalets 
répartis sur un terrain de 2 hectares. 
Capacité de 150 lits dont 110 pour les enfants. Hébergement en chambres de 4 ou 6 lits.

m Centre de vacances Elsa-Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes) • 9/12 et jeunes
Équipement situé en montagne, dans un site naturel remarquable, dans les Hautes-Alpes (05) 
à 190 km de Vénissieux. Il se trouve à 1100 mètres d’altitude sur la commune Le Noyer et à 
20 km de Gap. Le centre est composé d’un bâtiment entièrement rénové sur un terrain de 3,5 
hectares.
Capacité de 140 lits dont 100 pour les enfants. Hébergement en chambres de 6 lits.

m Centre de loisirs de la Ville de Vénissieux - Eyzin-Pinet (Isère) • 6/12 ans
Équipement situé dans la campagne, en Isère (38) à 40 km de Vénissieux. Il se trouve sur la 
commune d’Eyzin-Pinet à 12 km de Vienne. Le centre est implanté sur un terrain de 3 hectares. 
Capacité de 110 enfants. Accueil en journée.

m Camping familial " Les Mûriers " - Portiragnes-Plage (Hérault) • Accueil des familles
Équipement 2 étoiles, situé à la mer, à Portiragnes-Plage, dans l’Hérault (34) à 380 km de 
Vénissieux. Il se trouve à 200 mètres de la plage et à 15 km de Béziers. Camping ombragé de 
177 emplacements sur un terrain de 3,5 hectares. Possibilité de louer un emplacement (tentes ou 
caravanes) ou un mobile-home pour 4 à 6 personnes.
Capacité de 177 emplacements. Ouvert du 21 juin au 30 août 2014.

m Les 12 maisons de l’enfance implantées sur les quartiers de la Ville • 3/12ans
Équipements implantés dans les différents quartiers de la ville. Les 12 maisons de l'enfance 
accueillent les enfants en péri scolaire et pendant les vacances au titre de l'APASEV. Dans le 
cadre du projet éducatif communal qui s'appuie sur les principes fondamentaux de démocratie, 
citoyenneté, solidarité, laïcité, mixité, les différents projets des maisons de l'enfance reposent sur la 
diversité des activités, la participation des enfants. Le jeu reste le support essentiel à la pédagogie.
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ORGANISATION DES SÉJOURS DE SKI
L’APASEV veille particulièrement à la sécurité des enfants et des jeunes ainsi qu’à leur bien être. Nos séjours sont des lieux où chaque enfant ou 
jeune doit être acteur et trouver sa place dans le groupe. Au-delà des activités, nous insistons sur le « savoir vivre ensemble » afin que chacun 
puisse s’enrichir de la différence des autres et partager une expérience de vie parfois unique. Nos séjours permettent la découverte d’une activité, 
d’une ville ou d’un pays…mais ce sont surtout des lieux de convivialité qui favorisent l’échange et l’amitié, des moments de partage et de jeux. 
Nous avons la volonté de proposer des activités attrayantes mais accompagnées d’orientations pédagogiques afin que l’enfant reste au cœur du 
projet. Partir en colo, c’est apprendre à se préparer aux règles de la vie en société, devenir plus autonome, assumer des responsabilités, apprendre 
la vie en collectivité et découvrir le plaisir de vivre ensemble, c’est aussi apprendre le respect des  autres et de l’environnement. Ce sont ces 
valeurs éducatives que nous essayons de transmettre au quotidien.

m Choix du séjour : Il est préférable d’avoir l’accord de votre enfant et qu’il soit associé au choix. Nous vous conseillons de lui donner les 
informations importantes, et de préparer les plus petits à la séparation familiale.
Bien prendre en compte les années de naissance indiquées ainsi que les documents indispensables à certains séjours (carte d’identité ou 
passeport, autorisation de sortie du territoire, carte européenne d’assurance maladie, certificat médical, test de natation). 
m Les activités : Nos séjours ne sont pas des stages de sports intensifs. Les activités permettent avant tout d’être ensemble, de s’amuser et 
de passer de bons moments. Les programmes sont indicatifs. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques, de la fatigue des 
enfants et des jeunes. Les activités spécifiques sont encadrées par des intervenants compétents et titulaires des  diplômes requis. 
m Séjours ski : Ce ne sont pas des stages de ski intensif et le ski HORS PISTE est interdit sur nos séjours. Nous veillons particulièrement à la 
sécurité des enfants et des jeunes sur les pistes. Constitution de petits groupes en fonction du niveau des enfants et progression dans l’activité 
selon le rythme de chacun. Le nombre de séances de ski peut varier en fonction de la météo et de la condition physique des enfants ou adolescents.
m Santé/Sécurité : C’est pour nous une préoccupation majeure. L’assistant sanitaire et/ou les responsables du séjour apportent les petits soins 
au quotidien. En cas de doute, l’équipe fait appel au médecin. Dans tous les cas (maladie, accident, difficultés particulières), vous êtes prévenus 
et tenus au courant de l’état de votre enfant.
Devant l’augmentation importante des allergies signalées sur les fiches sanitaires, une procédure est mise en place concernant l’accueil de votre 
enfant dans nos séjours.
Lors de l’inscription, si vous cochez la case ALLERGIES sur la fiche sanitaire, il vous sera demandé un dossier médical complet (résultats médicaux 
du bilan allergique, ordonnances, certificat d’aptitude à la vie en collectivité). L’allergie est à prendre au sérieux. Le signalement d’une allergie 
déclenche un processus médical, à ne pas confondre avec de simples recommandations alimentaires ou médicales.
Il est important de nous signaler tout problème concernant la santé de votre enfant.
m Informations pendant le séjour : Vous pouvez consulter les blogs de nos centres de vacances (www.sejours.apasev.fr) et de nos 
partenaires (www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours, www.blog.laligue38.org) pour visualiser des photos et avoir des nouvelles du séjour. Cet 
outil pratique pour vous informer est mis à jour aussi souvent que possible par nos équipes. Mais n'oubliez pas d'envoyer une carte postale ou un 
courrier à votre enfant, cela fait toujours plaisir !
m Règlement des frais médicaux occasionnés pendant le séjour : Vous devez effectuer le règlement au retour du car ou directement à 
l’APASEV. Les feuilles de soins vous seront alors remises pour obtenir le remboursement auprès de votre organisme de Sécurité Sociale et de 
votre mutuelle. Si vous bénéficiez d’une Couverture Maladie Universelle (C.M.U), bien vouloir le préciser au moment de l’inscription.
m L’alimentation pendant le séjour : Elle est variée et équilibrée. Les adultes mangent avec les enfants. C’est un moment de convivialité où 
l’on prend le temps de discuter ensemble. C’est aussi un moment de découverte où nous demandons aux enfants de goûter tous les plats. Aucune 
forme de régime alimentaire d’ordre médical, philosophique ou religieux ne sera prise en compte par l’APASEV (seule dérogation : le 
remplacement de la viande de porc).
m Laïcité : Nos séjours sont des lieux de vie laïques. Il ne sera donc pas possible de prendre en compte la pratique de faits religieux ou 
philosophiques qui sont individuels et appartiennent à chacun. 



7

m Règles de vie/loi : Pour bien vivre ensemble, la vie en collectivité implique des règles qui doivent être comprises et respectées par tous. Ces 
informations sont données en début de séjour à tous les participants. Pour tous les cas d’inadaptation à la vie en collectivité ou de comportement 
susceptible de nuire au groupe (vols, actes de violences verbales, physiques ou morales, comportements irrespectueux de la vie du groupe, 
désobéissances répétitives…etc.) il sera procédé systématiquement au renvoi de l’enfant. La loi interdit également la consommation d’alcool et 
l’usage de la drogue. En cas de non respect de ces règles, l’enfant ou le jeune sera exclu. Les frais de voyage retour sont facturés intégralement 
à la famille et aucun remboursement ne sera effectué.
m Réunion d’informations : Avant chaque séjour, il nous semble important d’organiser une rencontre entre l’équipe, les parents, les enfants et 
les jeunes afin de répondre à toutes vos questions. La date de cette réunion vous sera communiquée au moment de l’inscription. 
m Argent de poche : ll n’est pas nécessaire d’avoir une somme importante. L’argent sert surtout à acheter des cartes postales et des petits souvenirs.
m La fiche trousseau : Elle vous sera remise au moment de l’inscription. Merci de la compléter et de la joindre dans la valise sans oublier de marquer 
tous les vêtements au nom de l’enfant. Il n’est pas nécessaire d’acheter des vêtements uniquement pour le séjour. Ne pas donner d’objets de valeur.
m Départs/Retours et horaires : Ils vous seront communiqués par courrier une dizaine de jours avant le début du séjour.
m Garantie annulation : Pour les séjours avec nos partenaires (Ufoval 74, ligue 38…), vous avez la possibilité le jour de l’inscription de souscrire 
une garantie annulation par séjour (les conditions de la garantie annulation sont disponibles à l’APASEV).

m Aides pour les centres de vacances
Tous nos séjours bénéficient d’une subvention de la ville de Vénissieux de 50 % environ. 
Différentes aides peuvent venir encore en déduction du prix du séjour :

- « Aides aux temps libres » séjour collectivité 2014, délivrés par la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon selon le quotient familial (voir tableau 
ci-dessous). Cette aide est directement déduite du prix du séjour lors de l'inscription (pas d'avance à effectuer). 
Exemple : séjour N°4 Le Noyer à 320 E (8 jours) = 320 E - 112 E (aide CAF 14 E *8j) = 208 E à votre charge
- Les bourses J.P.A. attribuées par la Confédération Jeunesse au Plein Air 
 Renseignements auprès du directeur de l’établissement scolaire de votre enfant 
- Aides d’associations caritatives (Secours Populaire Français, Secours Catholique, etc…) 
Pour les maisons de l’enfance avec repas (voir tableau ci-dessous).
Une déduction est appliquée suivant le Quotient Familial.

m Les « aides aux temps libres » séjour collectivité 2014       m Pour les maisons de l’enfance avec repas

Tranche du quotient familial
Montant journalier

 par enfant

Inférieur ou égal à 300 E 22 E

de 301 E à 400 E 14 E

de 401 E à 500 E 10 E

de 501 E à 700 E  8 E

Tranche du quotient familial Réduction / jour

Inférieur à 300 E 5 E

de 301 E à 400 E 4 E

de 401 E à 500 E 3 E

de 501 E à 700E 2 E

Supérieur à 700 E néant

Les bourses J.P.A, les aides C.E., les aides diverses sont également déduites sur justificatifs.
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m Les Carroz, Grand Massif Ski alpin (Haute Savoie)
6/8 ans 2006-07-08
n°1 du 9 au 15 mars 2014 (7 j) 334.60 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Une colo pour apprendre à skier avec 5 séances encadrées par l'ESF 
(École de Ski Français). Le domaine du Grand Massif offre plus de 
250 km de glisse avec des paysages grandioses. Ce séjour est aussi 
l'occasion de partager des activités entre copains (luge, patinoire...).

SÉJOURS VACANCES HIVER 2014

m Autrans Ski alpin (Isère)  
6/8 ans 2006-07-08
n°2 du 2 au 8 mars 2014 (7 j) 302.40 €
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement de l’Isère

Le centre est situé dans un parc clos et arboré de presque 7 hectares. 
Découvrir la pratique du ski alpin sur les pentes douces du Vercors. Une 
heure (1h) de ski par jour avec un moniteur ESF (École de Ski Français) 
pour les bases de la pratique, le reste de la journée est encadré par les 
animateurs du centre. On met le casque et en piste ! 
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m Le Noyer Ski alpin / ski de fond / raquettes (Hautes-Alpes)
9/12 ans 2002-03-04-05
n°4 du 8 au 15 mars 2014 (8 j) 320.00 €
Centre Elsa-Triolet : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Situé dans la vallée du Champsaur, le centre Elsa-Triolet vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour découvrir les plaisirs 
de la montagne et ses activités de glisse. Les skieurs débutants pourront 
s’initier dans un premier temps au ski de fond (2 séances) à la station 
du Col Bayard et ensuite au ski alpin (3 séances) à la station village 
de Laye. Les enfants ayant déjà un niveau de ski confirmé participeront 
à 5 séances de ski alpin. L’activité ski se déroulera en demi-journée 
et sera encadrée par l’équipe pédagogique du centre. Les promenades 
en raquettes, construction d’igloos et bonhommes de neige, luge, et 
grandes soirées complèteront un séjour riche et varié en activités.

m Trappeurs Chiens de traîneaux, raquettes et ski de fond 
Autrans (Haute-Savoie)
9/12 ans 2002-03-04-05
n°3 du 2 au 8 mars 2014 (7 j) 334.60 €
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement de l’Isère

Devenir un trappeur du Grand Nord ! Cinq étapes pour découvrir la neige 
du Vercors en naturel : randonnée en chien de traîneau, excursion en 
raquettes, initiation au ski de fond, construction d'un igloo et orientation 
en forêt avec boussole... Pour les débrouillards ! 
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m Les Carroz, Grand Massif Ski alpin (Haute Savoie)
13/15 ans 1999-00-01
n°6 du 9 au 15 mars 2014 (7 j) 372.05 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Une colo pour profiter du ski loisirs entre copains. Le domaine du Grand 
Massif offre plus de 250 km de glisse avec des paysages grandioses. Ce 
séjour est aussi l'occasion de partager des activités entre jeunes (luge, 
patinoire...).

m Les plans d'Hotonnes Ski alpin / ski de fond / biathlon
9/11 ans 2003-04-05
n°5 du 10 au 14 mars 2014 (5 j) 200.00 €
En collaboration avec la direction Sports , Jeunesse & Familles de la 
ville de Vénissieux

Située à moins d’une heure et demie de Lyon, la station des Plans 
d’Hotonnes est implantée sur le domaine skiable du Plateau de Retord 
(900 - 1350m).
Avec plus de 150 km d’itinéraires balisés pour la pratique du ski de fond, 
13 pistes de tous niveaux adaptées aux skieurs novices et plus avertis 
et un snowpark entièrement dédié aux nouvelles glisses, cette station 
familiale comblera aussi bien les amateurs de ski alpin que de ski de 
fond! Et pour joindre le plaisir de la glisse à la précision du tir, un stade 
de biathlon est également aménagé pour tester ce sport en compagnie 
d’un moniteur agréé !
NB : Attention,  le rythme de la semaine étant soutenu, il est préférable d’être 
en bonne condition physique pour participer à ce séjour.
Une réunion d’information obligatoire sera programmée à la Maison des 
Sportifs Roger Courderc avant le départ du séjour.

m Montagny-Courchevel (Savoie)
13/17 ans 1997-98-99-00-01
n°7 13/15 ans (99/00/01) du 2 au 8 mars 2014 (7 j) 372.05 €
n°8 15/17 ans (1997/98/99) du 9 au 15 mars 2014 (7 j) 372.05 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Goûter aux joies du ski dans la station de Courchevel 1650. L’effectif 
réduit de ce séjour permet de pratiquer intensivement le ski alpin et de 
profiter des autres activités (rando raquettes, patinoire…). 
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m Maison de l’enfance Anatole-France 
6/12 ans 2002-03-04-05-06-07
14 avenue de la Division Leclerc – Vénissieux
Tél. 04 78 70 00 02

Dans un équipement fonctionnel et adapté aux différentes tranches d’âge, 
la maison de l’enfance Anatole France propose aux enfants un éventail 
très large d’activités : sorties, journées à thème, jeux sportifs, activités 
manuelles, bibliothèque… et projets sur propositions des enfants.

Thème : Anatole voyage à travers les époques : en route pour l'Antiquité
n°13 du 3 au 7 mars 2014 (5 j) 71.00 €
n°14 du 10 au 14 mars 2014 (5 j) 71.00 €

Thème : Anatole voyage à travers les époques : sur les pistes du 
Moyen- Âge
n°15 du 28 au 30 avril 2014 (3 j) 42.60 €
n°16 du 5 au 7 mai 2014 (3 j) 42.60 €

m Maison de l’enfance du Centre
3/12 ans 2002-03-04-05-06-07-08-09-10-11 (3 ans révolus)
43 bis boulevard Laurent-Gérin - Vénissieux
Tél. 04 72 77 91 89

La maison de l’enfance du centre accueille les enfants dans un cadre 
agréable avec des salles permettant des activités en petites ou grandes 
unités.
De multiples activités sont proposées autour de la découverte de 
l’environnement et des richesses culturelles et artistiques de la ville.

Séjours +3/6 ans
n°17 du 3 au 7 mars 2014 (5 j) 71.00 €
n°18 du 10 au 14 mars 2014 (5 j) 71.00 €
n°19 du 28 au 30 avril 2014 (3 j) 42.60 €
n°20 du 5 au 7 mai 2014 (3 j) 42.60 € 

Séjours 6/12 ans
n°21 du 3 au 7 mars 2014 (5 j) 71.00 €
n°22 du 10 au 14 mars 2014 (5 j) 71.00 €
n°23 du 28 au 30 avril 2014 (3 j) 42.60 €
n°24 du 5 au 7 mai 2014 (3 j) 42.60 €

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE
Du lundi au vendredi
Repas et goûter compris
Accueil échelonné directement sur les centres de 8h à 9h. 
Départ des  enfants entre 17h et 18h

m Maison de l’enfance CLAE Clos Verger 
3/6 ans 2008-09-10-11 (3 ans révolus)
40 rue du Clos Verger – Vénissieux
Tél. 04 78 09 17 90

À quelques mètres du parc de Parilly, cet équipement accueille les petits 
vénissians dans un univers adapté à leur âge et à leur taille. Des coins 
aménagés : gymnase, salle arts plastiques, joujouthèque, coin repos, 
cuisine, bibliothèque, cour aménagée.
En plus des activités traditionnelles (jeux de société, activités manuelles, 
chants…), le centre vous propose des séjours à thème.

n°9 du 3 au 7 mars 2014 (5 j) 71.00 € 

n°10 du 10 au 14 mars 2014 (5 j) 71.00 € 

n°11 du 28 au 30 avril 2014 (3 j) 42.60 €
n°12 du 5 au 7 mai 2014 (3 j) 42.60 € 

MAISON DE L'ENFANCE : HIVER - PRINTEMPS 2014
ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS
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m Poneys « à tous crins"  -  Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2003-04-05-06-07-08 (6 ans révolus)
n°25  du 28 avril au 2 mai 2014 (5 j) 122.50 €
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Et revoici les poneys ! Décidément, ils ne se lassent pas. Et pourtant, on 
leur en fait voir : on monte sur leurs dos en faisant même des acrobaties, 
ils nous promènent, et on invente des jeux avec eux. Bien sûr, on prend 
soin d'eux en participant à leur bien être sur le centre de vacances.
Voilà, le programme est fixé mais cela ne nous empêchera pas de faire 
d'autres activités : le bois pour le feu est prêt, les idées de jeux sont dans 
les têtes des animateurs... et des enfants ! 

m Cuisine "du champ à l'assiette" - Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2003-04-05-06-07-08 (6 ans révolus)
n°26 du 5 au 9 mai 2014 (5 j) 122.50 €
Centre Daniel Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Manger, c’est plutôt bien. Mais faire à manger, c’est encore mieux. Tous 
les jours, un groupe confectionnera une spécialité pour tout le monde. 
Cela sera l’occasion de voir comment et pourquoi les ingrédients se 
mélangent, se transforment et comment ils se mangent. Nous passerons 
en revue tous les types de plats : l’entrée, le plat principal, le dessert, et 
même le pain. 
Nous aurons aussi le temps de faire d’autres activités : des jeux, des 
balades et tout ce que le centre de vacances peut nous proposer.

SÉJOURS VACANCES PRINTEMPS 2014

m Les Carroz d'Arâches (Haute-Savoie)
9/12 ans 2002-03-04-05
n°27 du 27 avril au 3 mai 2014 (7 j) 277.20 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Équitation ou escalade : choix à préciser au moment de l'inscription.

Envie de respirer le bon air de la montagne et de s’évader tout 
en pratiquant l’escalade ou l’équitation ? Ce séjour est idéal ! Au 
programme : 5 séances pour s’initier ou se perfectionner ! Équitation au 
centre équestre des Carroz, apprentissage ludique dans la carrière et 
balades sur le plateau du Mont Favy. Escalade : en milieu naturel avec un 
moniteur diplômé d'État.
Pour tous, un rallye à la découverte de la station et des jeux au terrain 
multi-sports sont également proposés.
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m Futuroscope - Puy du Fou
11/16 ans 1998-99-00-01-02-03
n°28 du 28 avril au 3 mai 2014 (6 j) 353.10 €
En collaboration avec UFOVAL 74

L’un des plus grands parcs à thèmes de France ouvre ses portes 
aux jeunes pour 2 jours de visites intenses. Dormir dans l’hôtel du 
parc permet de profiter du parc au maximum, de goûter à la nouvelle 
ambiance clubbing de « Danse avec les robots » et plonger dans la magie 
des spectacles nocturnes pour une aventure saisissante…

Après cette étape futuriste, un saut dans le passé amène le groupe au 
Puy du Fou, élu meilleur Parc du Monde, qui projette le spectateur à 
travers les siècles grâce à ses spectacles uniques. L’hébergement sur le 
domaine d’un château médiéval immerge les petits comme les grands 
dans une époque presque oubliée…

m Paris
11/17 ans 1997-98-99-00-01-02-03

n°29 du 5 au 9 mai 2014 (5 j) 329 €
En collaboration avec UFOVAL 74

C’est parti pour 5 jours bien remplis à la découverte de Paris comme 
un véritable petit citadin ! A pied et en métro, des grands boulevards 
aux rues pavées, les rues du Monopoly prennent vie jour après jour. 
Cette ville si particulière offre tellement de possibilités qu’il est difficile 
de tout voir ! La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la Cité des Sciences, le 
stade de France sont des pistes à envisager… Mais Paris c’est aussi 
des endroits célèbres : Montmartre, les Champs Élysées, le quartier latin, 
la Seine et ses bateaux mouches, ça en fait des choses à voir ! Et pour 
rendre ce séjour encore plus inoubliable, direction Marne la Vallée pour 
rencontrer Buzz l’éclair, Donald ou Mickey lors d’une journée magique à 
Disneyland où petits et grands vont pouvoir s’éclater sur des manèges 
spectaculaires !
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MAISON DE L'ENFANCE : HIVER - PRINTEMPS 2014
ACCUEIL À LA DEMI-JOURNÉE SANS REPAS

3/6 ans Maison de l’enfance CLAE Clos Verger
40 rue du Clos Verger - Vénissieux
Tél. 04 78 09 17 90

4/12 ans Maison de l’enfance Anatole-France 
14 avenue de la Division Leclerc 
Tél. 04 78 70 00 02

4/12 ans Maison de l’enfance Henri-Wallon 
39 rue Vladimir-Komarov 
Tél. 04 72 50 15 13 

4/12 ans Maison de l’enfance Louis-Pergaud 
1 rue Colette
Tél. 04 78 70 71 97

3/6 ans Maison de l’enfance CLAE Max-Barel 
83 boulevard Docteur Coblod 
Tél. 04 72 50 11 66

7/12 ans Maison de l’enfance Max-Barel 
73 C rue Salvador-Allende 
Tél. 04 72 51 04 39 

7/12 ans Maison de l’enfance Monery
23 rue Beethoven
Tél. 04 72 50 03 70

3/12 ans Maison de l’enfance du Moulin-à-Vent 
24 rue Pierre-Brossolette
Tél. 04 78 00 37 70

4/12 ans Maison de l’enfance Ernest-Renan 
80/86 rue Professeur Roux
Tél. 04 78 00 08 92

4/12 ans Maison de l’enfance Joliot-Curie
Impasse Roger-Salengro 
Tél. 04 78 74 84 33 

3/12 ans Maison de l'enfance du Centre
43 bis Bd Laurent-Gérin
Tél. 04 72 77 91 89

3/12 ans Maison de l’enfance Jules-Guesde - 
Ludothèque
55 rue Joannès-Vallet
Tél. 04 78 01 43 41 

Vacances hiver :  Du lundi 3 au vendredi 14 mars 2014 (10 demi-journées) 

Vacances printemps : Du lundi 28 avril au vendredi 9 mai 2014 
(8 demi-journées : fermé le 1er mai et le 8 mai). 

Des activités variées sont proposées sur les structures (jeux sportifs, activités manuelles, 
d’expression, sorties...). Ces vacances sont également des périodes adaptées à la mise en œuvre 
de projets particuliers à l'initiative des enfants. Les projets s’inscrivent dans la continuité du 
fonctionnement de l’année scolaire.

Renseignements et inscriptions directement 
sur les maisons de l'enfance
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m TRANCHE D’ÂGE :
9 - 11 ans

m FONCTIONNEMENT
Activités multisports proposées sur différents gymnases de la ville :
- Gymnase Colette-BESSON, rue Colette
- Gymnase Alain-COLAS, rue Jean-Moulin
- Gymnase Jean-GUIMIER, avenue Jules-Guesde
- Gymnase Micheline-OSTERMEYER, rue Salvador-Allende
- Gymnase Elsa-TRIOLET, avenue de la Division Leclerc
- Gymnase Tola-VOLOGE, rue Pierre-Brossolette

Organisation de sorties au cours de la semaine : 
sortie NEIGE aux vacances d’hiver ; sorties PLEIN AIR aux vacances 
de printemps

m DATES ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Vacances d’Hiver
du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014 en après-midi

Vacances de Printemps
du lundi 28 avril au vendredi 2 mai 2014 en après-midi (pas d’accueil 
le 1er mai)

Toutes les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

ACTIVITÉS SPORTIVES HIVER-PRINTEMPS 2014

m MODALITÉS D’INSCRIPTION

Autorisation parentale et fiche sanitaire à remplir lors de l’inscription
Participation des familles : 
4 r la semaine (+ 10 r pour la sortie NEIGE)
Un programme détaillé sera diffusé et distribué dans chaque 
établissement scolaire avant chaque période de vacances

m RENSEIGNEMENTS

Service des Sports
Maison des Sportifs Roger-Couderc
10, avenue des Martyrs de la Résistance
69200 Vénissieux
Tél : 04 72 50 74 02
8h30 - 12h / 13h - 17h30

DIRECTION SPORTS JEUNESSE & FAMILLES
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

Dès réception de votre courrier, vous recevrez une convocation avec les documents 
à fournir :
- carnet de santé de l'enfant (obligatoire à chaque inscription)
- justificatif de domicile (quittance EDF, loyer ou téléphone)
- livret de famille 
- attestation de droit à la Sécurité Sociale 
- n° d’allocataire CAF et Quotient CAF et/ou bons vacances "Aides aux temps libres 
2014"
L’inscription doit obligatoirement être souscrite par le représentant légal de 
l’enfant. 
À partir du mardi 18 février 2014, dans la limite des places disponibles, inscriptions 
sans rendez-vous de 8h45 à 16h45 directement à l’APASEV, 3e étage de l’hôtel de 
ville. Merci de vous munir des documents obligatoires (voir ci-dessus).
Pour les séjours à l'étranger : la carte nationale d'identité et l’autorisation de sortie du 
territoire ou le passeport sont obligatoires le jour de l’inscription. 
INFORMATIONS
PRESTATIONS 
Les prix comprennent : l’hébergement en pension complète, le transport aller/retour, 
l’encadrement (technique et pédagogique), la location du matériel, les activités, 
l’assurance responsabilité civile.
PAIEMENT 
Modes de paiement acceptés : chèque bancaire, espèces, chèques vacances ANCV, 
carte bancaire.
Possibilité d’échelonnement de paiement. 
- Pour les centres de vacances APASEV : 30 % d’arrhes du prix du séjour pour 
chaque inscription. Une caution de 20 E sera demandée aux bénéficiaires des bons 
vacances « aides aux temps libres 2014 » dont le QF est inférieur à 300.
- Pour les centres de vacances « en collaboration » avec nos partenaires : 30% 
du séjour (voir conditions d’annulation). 
Le séjour doit être soldé 15 jours avant la date de départ, condition pour recevoir les 
consignes départ/retour et maintenir la réservation.

- Pour les maisons de l’enfance et les centres de loisirs : règlement de la totalité 
du séjour le jour de l’inscription. 
La carte d’adhésion à l'APASEV est obligatoire (2 E par famille et par an) et 
vous sera facturée en supplément de la première réservation.
AIDES (voir détail page 7).
- séjours en centres de vacances ou en camps : déduction possible des bons 
vacances « aides aux temps libres 2014 ». 
- séjours en centres de loisirs avec repas : déduction possible de 5 E, 4 E, 3 E 
ou 2 E par jour, suivant le QF indiqué sur les bons vacances « aides aux temps libres 
2014 » (pas de déduction si le QF est supérieur à 700). 
- séjours organisés à l’étranger ou séjours inférieurs à 5 jours : pas de déduction 
des bons vacances « aides aux temps libres 2014 ».
Les autres aides seront déduites sur présentation d’un justificatif. 
ANNULATION 
Attention, un certificat médical n’est pas un justificatif d’annulation suffisant. 
Les annulations ou modifications de réservation doivent être demandées par courrier à 
l’APASEV (le cachet de la poste faisant foi pour la date de prise en compte). Dans tous 
les cas, le calcul des frais d'annulation s’établit selon le barème ci-après :
• Centres de vacances
- plus de 15 jours avant le départ : retenue des arrhes versées 
- moins de 15 jours avant le départ : 50% du prix du séjour 
- moins de 8 jours avant le départ : 75% du prix du séjour 
- non-présentation : 100% du prix du séjour 
Pour les séjours avec nos partenaires (Ufoval 74, ligue 38…), possibilité de souscrire 
une garantie annulation par séjour le jour de l’inscription (les conditions de la 
garantie annulation sont disponibles à l’APASEV). Pour être effective, vous devrez nous 
adresser le justificatif accompagné d’un courrier par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au plus tard 48h après l’événement. La garantie annulation 
cesse ses effets le jour du début du séjour.
• Maisons de l’enfance et centres de loisirs
- moins de 15 jours avant le séjour : retenue de 15 E par enfant 
- non présentation : 100% du prix du séjour
En cas d’absence durant le séjour, le remboursement ne peut intervenir que sur 
présentation d’un certificat médical justificatif, et ce, dans un délai maximum 
de 15 jours suivant l’absence (un simple courrier des parents ne sera pas pris en 
compte).
Dans tous les cas, toute modification ou annulation entraînera la perception 
forfaitaire de 10 E de frais de dossier par enfant. Aucun remboursement du prix 
du séjour pour tout séjour écourté (exclusion) ou toute prestation abandonnée à 
la demande du participant.
L’APASEV se réserve le droit d’annuler un séjour (manque de participants ou 
autres). Dans ce cas, et suivant les disponibilités, un autre séjour peut vous 
être proposé. 

Fiche de souhaits à nous faire parvenir, par la Poste UNIQUEMENT, à 
compter du mardi 7 janvier 2014, à l'adresse suivante :
APASEV Hôtel de Ville 
5 avenue Marcel-Houël B.P. 24 - 69631 Vénissieux Cedex
Toutes les fiches postées avant cette date ne seront pas prises en considération 
(cachet de la poste faisant foi).
Les places sont attribuées suivant l’ordre d’arrivée des fiches de souhaits.
Les séjours ont un nombre limité de places. Par conséquent, l’APASEV 
pourra être amenée à vous faire d’autres propositions.
Pour les tranches d’âge, se baser sur les années de naissance.
La fiche de souhaits ne garantit pas une place.
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À nous faire parvenir par La Poste UNIQUEMENT, à partir du mardi 7 janvier 2014
APASEV - Hôtel de Ville - 5 avenue Marcel-Houël - B.P. 24 - 69631 Vénissieux Cedex
Toutes les fiches postées avant cette date ne seront pas prises en considération (cachet de La Poste faisant foi)

Nom – Prénom du responsable légal de l'enfant : _______________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________

Tél domicile : __________________________________________ Tél travail : _________________________
Tél portable : __________________________________________ e-mail : ___________________________

Enfants à inscrire

Nom _________________________ Prénom ___________________________________________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _      Sexe    F      M
Établissement scolaire fréquenté ___________________________________________________________________
N° séjours souhaités ____________________________________________________________________________

Nom _________________________ Prénom _______________________________________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _      Sexe     F      M
Établissement scolaire fréquenté ____________________________________________________________________
N° séjours souhaités _____________________________________________________________________________

Nom _________________________ Prénom _______________________________________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _      Sexe    F      M
Établissement scolaire fréquenté ___________________________________________________________________
N° séjours souhaités ____________________________________________________________________________

Les convocations débuteront à partir du mardi 21 janvier 2014. 
Merci de noter ci-dessous vos disponibilités pour le rendez-vous de votre inscription. 
(Bien préciser le jour de la semaine et de la plage horaire)
Horaires d'inscription : du lundi au vendredi entre 8 h 45 et 16 h 45.

Jour : ________________________ Horaire : ___________________

Date et signature du responsable légal 

POUR LES SEJOURS ENFANTS ET JEUNES DE VÉNISSIEUX
FICHE DE SOUHAITS

Cadre réservé à l'APASEV
Date de réception de la demande


