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ÉDITO
Partir pour GRANDIR

Vouloir que les vacances soient une réalité pour les enfants et jeunes de 
Vénissieux, c'est une des missions de l'Apasev.

Aussi est-il nécessaire de rappeler les enjeux, l'impérieuse nécessité qu'il peut 
y avoir à permettre à chacun de partir, pour que, l'espace de quelques jours il 
délaisse son quotidien pour vivre des "aventures".

Aventures qui s'inscrivent dans une démarche éducative qui doit contribuer 
à développer la responsabilité, l'autonomie, la solidarité, et la construction de 
compétences à l'exercice de la citoyenneté.

"Partir encore" pour des vacances dynamiques, d'actualité, intelligentes, 
adaptées aux besoins et demandes des enfants et jeunes. C'est aussi évoluer 
dans un cadre sécurisé pris en compte dans les projets pédagogiques lors de 
l'organisation des séjours (vie quotidienne, sorties, activités).

"Partir ailleurs" pour une rencontre avec d'autres, découvrir une région, une ville, 
des paysages différents, d'autres manières de vie, d'autres horizons.

"Partir avec" c'est aussi et surtout partager le vivre ensemble dans une 
convivialité du groupe.

Toute l'équipe de l'Apasev est à votre disposition pour vous informer, accompagner 
dans vos choix et les modalités d'inscription.

Bonnes vacances.

Véronique CALLUT
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
UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE VOS VACANCES
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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 enfants, 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 Education 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

-  2 500 enfants différents accueillis en centres de loisirs ou 
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
-  600 familles soit environ 2400 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 ans 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 18 juin au 28 août 2016.

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

Nos séjours sont destinés aux enfants et jeunes sans aucune 
distinction. Ce sont des lieux où chacun doit être acteur et trouver 
sa place dans le groupe. Au-delà des activités, nous insistons 
sur le « vivre ensemble » afin que chaque enfant ou jeune 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.

Nos séjours sont des lieux de vie laïques et d’exercice de la citoyenneté. 

Il ne sera donc pas possible de prendre en compte la pratique 

de faits religieux ou philosophiques qui seraient contraires à la 

vie en collectivité et aux valeurs républicaines. 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). Des règles de vie sont mises en 

place où chacun (enfants et adultes) se respecte et respecte les autres 

afin de vivre son séjour de façon agréable.

C’est pour nous une préoccupation majeure. L’APASEV veille particulièrement à la sécurité des enfants et des jeunes ainsi qu’à leur bien-être. 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.
Il est important de nous signaler tout problème concernant la santé de votre enfant au moment de l’inscription.

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. Pour le ski, 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. Pour tout séjour, il est préférable d’avoir l’accord de votre enfant et qu’il soit associé au choix.

Départs/Retours et horaires seront communiqués par courrier 

une dizaine de jours avant le début du séjour.

Garantie annulation : vous avez la possibilité le jour de l’inscription 

de souscrire une garantie annulation pour les séjours avec nos 

partenaires Ufoval 74, ligue 38 (les conditions de la garantie 

annulation sont disponibles à l’APASEV).
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.

. ÉDUCATION POPULAIRE 

. LAÏCITÉ / CITOYENNETÉ / REGLES DE VIE
. SANTÉ / SÉCURITÉ 

. LES ACTIVITÉS . INFORMATIONS PRATIQUES

Nos séjours sont destinés prioritairement aux enfants/jeunes habitant à Vénissieux et obligatoirement scolarisés. Les personnes 
extérieures à la commune mais dont les enfants sont scolarisés sur Vénissieux peuvent s’inscrire sur certains séjours à un prix 
majoré (Le Noyer, Champagneux et Maisons de l’enfance).
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AIDES AU FINANCEMENT 
m Pour les centres de vacances
Tous les séjours achetés à nos partenaires bénéficient d’une subvention de la ville de Vénissieux de 45 % environ. 
Suivant votre quotient familial, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon (voir tableau ci-dessous) vous envoie une notification pour chacun 
de vos enfants.

Les « aides aux temps libres » séjour collectivité 2016

Cette aide appelée « Aides aux temps libres » séjour collectivité 2016 est directement déduite du prix du séjour lors de l’inscription 
(pas d’avance à effectuer). 
Exemple : séjour N°4 Le Noyer à 244,80 E (6 jours) = 244,80 E - 96E (aide CAF 16E *6j) = 148,80 E à votre charge

- séjours en centres de vacances ou en camps : déduction possible des bons vacances « aides aux temps libres 2016 ». 
-  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 2016 » (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 2016 ».

Vous pouvez également vous rapprocher d’autres associations caritatives ou organismes qui peuvent vous octroyer des aides supplémentaires : 
Secours Populaire Français, Secours Catholique, bourses J.P.A attribuées par la Confédération Jeunesse au Plein Air…
Ces aides diverses sont également déduites sur justificatifs.

NB : Les montants journaliers des « aides aux temps libres » correspondent aux tarifs de l’année 2015. Les nouveaux tarifs 2016 ne 
seront disponibles qu’à partir de janvier. 

m Pour les maisons de l’enfance avec repas (voir tableau ci-dessous).
Une déduction est appliquée suivant le Quotient Familial pour les habitants de Vénissieux.

Tranche du quotient familial
Montant journalier

 par enfant

Inférieur ou égal à 300 E 24 E

de 301 E à 400 E 16 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 www.apasev.fr

Pour les maisons de l’enfance avec repas
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m Arâches - Les Carroz (Haute Savoie)
Ski alpin ou snowboard
6/8 ans 2008-09-10 (6 ans révolus)
n°1 du 14 au 20 février 2016 (7 j) 429.10 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Du débutant à la 3e étoile, 5 séances pour apprendre ou se perfetionner 
en ski alpin ou en snowboard, grâce à l’encadrement qualifié des 
moniteurs de l’École de ski Français des Carroz. En fin de semaine, 
c’est le moment d’évaluer les progrès de chacun avec le passage des 
tests, sans oublier la remise des médailles pour clore le séjour.
On profite aussi de la colo pour découvrir d’autres sports d’hiver comme 
les descentes en luge sur la superbe piste nocturne éclairée, la sortie 
patinoire entre copains ou encore les balades en raquettes ou en ski 
de fond.
Au choix à l’inscription : ski ou snowboard.

SÉJOURS VACANCES HIVER 2016 (6-8 ANS)

m Autrans Ski alpin (Isère) 
6/8 ans 2008-09-10 (6 ans révolus)
n°2 du 21 au 27 février 2016 (7 j) 364.70 €
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement de l’Isère

Séjour multi glisses pour découvrir toutes les joies de la neige en 
montagne entre copains ! Ski alpin pour les sensations, ski de fond 
pour la forme, raquettes à neige pour la nature. Et tous les moments de 
partage et de rigolade lors de grands jeux, veillées et repas régionaux. 
Au programme pour ce séjour multi-glisses : 5 séances de ski alpin 
composées d’1h de cours avec un moniteur E.S.F pour les bases de 
la technique : chasse-neige, dérapage et pas de patineur ! Le reste 
de la journée, ski libre avec les animateurs du centre pour profiter un 
maximum de la glisse. Le matériel de ski alpin, casque compris, est 
fourni. 1 sortie en raquettes à neige car c’est le moyen le plus pratique 
de suivre les traces des animaux de la forêt. Sortie réalisée avec notre 
accompagnateur de moyenne montagne diplômé d’état. 1 séance 
d’initiation au ski de fond, car le Vercors c’est le lieu d’entraînement 
préféré de l’équipe de France de ski de fond ! Activités autour du musée 
du ski ; les incontournables veillées et grands jeux. Un séjour complet 
qui plaît !

www.apasev.fr
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m Le Noyer Ski alpin / ski de fond / raquettes (Hautes-Alpes)
9/12 ans 2004-05-06-07
n°4 du 22 au 27 février 2016 (6 j) 244.80 €
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 de convivialité et de jeux pour découvrir les plaisirs 
de la montagne enneigée et ses activités de glisse. Cet hiver, il est 
proposé aux enfants une séance de raquettes à neige au cours d’une 
promenade, une séance de ski de fond à la station du Col Bayard, 
et enfin pour ceux qui savent déjà skier, une séance de ski alpin à la 
station de Laye et une deuxième séance de ski de fond pour les autres. 
Les activités de neige (raquettes, ski nordique et alpin) se dérouleront en 
demi-journée et seront encadrées par l’équipe d’animation du centre. 
En dehors de ces trois activités phares, vous pourrez, dans l’enceinte du 
centre, construire un igloo, faire des descentes en luge et surtout, 
des batailles de boules de neige ! Au-delà des journées, il vous sera 
proposé chaque soir une veillée sans oublier la fameuse boum de fin de 
séjour. De quoi passer des vacances d’hiver inoubliables. 

m Chiens de traîneaux, raquettes et ski de fond 
Plateau des Glières (Haute-Savoie)
9/12 ans 2004-05-06-07
n°3 du 21 au 27 février 2016 (7 j) 360.50 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Ce séjour propose de découvrir différentes manières de se déplacer sur la 
neige. La première est en chiens de traîneaux (3 séances de découverte) 
avec une sensibilisation à la vie en meute (nourriture, soins...), la prise 
en main du traîneau avec l’apprentissage des différentes techniques 
de guidage. La deuxième est en ski de fond (1 séance) encadrée par 
nos animateurs sur les pistes du plateau. Et pour finir, en raquettes 
avec 1 journée à la découverte d’un bel environnement et peut-être à 
la recherche de traces d’animaux... Un séjour hiver en pleine nature ne 
peut pas se faire sans une descente de piste en luge, une construction 
d’igloo et des repas savoyards comme la tartiflette.

www.apasev.fr

SÉJOURS VACANCES HIVER 2016 (9-12 ANS)
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m Montagny-Courchevel (Savoie)
Ski alpin ou Snowboard
15/17 ans 1999-00-01 
n°7 du 14 au 20 février 2016 (7 j) 388.85 €
n°8 du 21 au 27 février 2016 (7 j) 388.85 €
En collaboration avec UFOVAL 74

À 1 000 mètres d’altitude face au domaine des 3 Vallées, ce village 
savoyard est resté typiquement montagnard. Il permet de goûter aux 
joies de la glisse dans la station de Courchevel 1650. Goûter aux 
joies du ski alpin ou du snowboard dans la station de Courchevel, 
quelle chance ! Pour une première expérience ou pour les confirmés, 
le site est idéal car il est familial et sportif. On peut y découvrir des 
panoramas d’exception qui s’étendent du Massif du Mont Blanc 
jusqu’au Massif des Ecrins. L’effectif réduit de ce séjour permet de 
pratiquer intensivement le ski alpin ou le snowboard mais aussi de 
profiter des autres activités proposées en colo : randonnées, sortie 
patinoire, jeux, veillées, etc.
Au choix à l’inscription : ski ou snowboard.

m Le Tour des Stations Ski alpin (Hautes-Alpes)
13/15 ans 2001-02-03
n°5 du 22 au 27 février 2016 (6 j) 244.80 €
Centre Elsa-Triolet : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Encadrés par les animateurs du centre Elsa-Triolet et répartis en groupe 
de niveaux, les jeunes découvriront lors de 4 journées les stations 
de ski de la vallée du Champsaur : Laye, Saint-Léger Les Mélèzes, 
Chaillol et Ancelle. De retour au centre, les soirées seront organisées 
en concertation avec les jeunes et l’équipe d’animation : crêpes, vidéo, 
jeux… Et pour se détendre, une salle avec billard et baby-foot est mise 
à disposition.
Il est recommandé de savoir skier pour s’inscrire à ce séjour.

m Les Carroz, Grand Massif (Haute Savoie)
Ski alpin ou Snowboard
15/17 ans 1999-00-01
n°6 du 14 au 20 février 2016 (7 j) 429.10 €
En collaboration avec UFOVAL 74
Une semaine pour profiter des joies de la glisse entre copains et s’initier 
ou se perfectionner en ski alpin ou en snowboard avec 5 séances 
encadrées par des moniteurs de l’École de Ski Français, sans oublier 
le passage des tests en fin de séjour et la remise des médailles ! Le 
domaine du Grand Massif offre 265 km de glisse avec des paysages 
grandioses. Ce séjour est aussi l’occasion de partager des activités 
entre jeunes (descente en luge sur la superbe piste nocturne éclairée, 
patinoire, balades en raquettes ou en ski de fond...).
Au choix à l’inscription : ski ou snowboard.

www.apasev.fr

SÉJOURS VACANCES HIVER 2016 (13-17 ANS)
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m Maison de l’enfance du Centre
3/12 ans 2004-05-06-07-08-09-10-11-12-13 (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°13 du 15 au 19 février 2016 (5 j) 73.50 €
n°14 du 22 au 26 février 2016 (5 j) 73.50 €

n°15 du 11 au 15 avril 2016 (5 j) 73.50 €
n°16 du 18 au 22 avril 2016 (5 j) 73.50 €
 

Séjours 6/12 ans
n°17 du 15 au 19 février 2016 (5 j) 73.50 €
n°18 du 22 au 26 février 2016 (5 j) 73.50 €

n°19 du 11 au 15 avril 2016 (5 j) 73.50 €
n°20 du 18 au 22 avril 2016 (5 j) 73.50 €

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE
Du lundi au vendredi
Repas et goûter compris
Accueil échelonné directement sur les centres de 8h à 8h30. 
Départ des enfants entre 17h30 et 18h.

m Maison de l’enfance CLAE Clos Verger 
3/6 ans 2010-11-12-13 (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 15 au 19 février 2016 (5 j) 73.50 € 

n°10 du 22 au 26 février 2016 (5 j) 73.50 €

n°11 du 11 au 15 avril 2016 (5 j) 73.50 €
n°12 du 18 au 22 avril 2016 (5 j) 73.50 € 

MAISON DE L'ENFANCE : HIVER - PRINTEMPS 2016
ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS (3-12 ANS)
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m Poneys « à tous crins" - Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2005-06-07-08-09-10 (6 ans révolus)
n°21 du 11 au 15 avril 2016 (5 j) 126  €
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 Fresques murales - Champagneux (Savoie)
6/11 ans 2005-06-07-08-09-10 (6 ans révolus)
n°22 du 18 au 22 avril 2016 (5 j) 126  €
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Les murs peints de Lyon, vous connaissez. Ici, on va faire pareil, mais 
mieux. Pour cela, nous recherchons des artistes de 6 à 11 ans, capables 
d’appuyer sur un bouton pour peindre à la bombe (en extérieur). Le 
reste du temps, nous ferons des jeux, des feux de camps... et ce que 
proposerons les enfants ! Un séjour qui va laisser des traces !

SÉJOURS VACANCES PRINTEMPS 2016 (6-15 ANS)

m Équitation - Les Carroz d’Arâches (Haute-Savoie)
9/12 ans 2004-05-06-07
n°23 du 10 au 16 avril 2016 (7 j) 312.55 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Envie de respirer le bon air de la montagne et de s’évader tout en 
pratiquant l’équitation ? Ce séjour est idéal ! Au programme : 5 séances 
pour s’initier ou se perfectionner à l’équitation au centre équestre des 
Carroz ! Tout au long de la semaine, un apprentissage ludique est mis en 
place par des moniteurs diplômés d’état et des balades sont organisées 
en équitation sur le plateau du Mont Favy. Un rallye à la découverte de 
la station et des jeux au terrain multi-sports (basket, football...) sont 
également proposés.

www.apasev.fr
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m Le Noyer Multi-activités (Hautes-Alpes)
9/13 ans 2003-04-05-06-07
n°24 du 11 au 16 avril 2016 (6 j) 151.20 €
Centre Elsa-Triolet : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Situé dans la vallée du Champsaur, le centre Elsa-Triolet vous accueille dans 
un cadre vivifiant et spacieux pour découvrir les plaisirs de la montagne et ses 
activités variées et diverses. Parcours accrobranches, bicross, randonnées, 
jeux d’orientation… et tout un éventail d’activités dans et autour du centre 
de vacances telles que jeux collectifs de plein-air, construction de cabanes, 
cerf-volants, micro-fusées ou fusées à air… Sans oublier bien sûr les veillées 
dont la fameuse boum du dernier soir. Vos talents sont les bienvenus, mais 
également vos mille et une idées qui feront que vous serez pleinement acteurs 
de votre séjour. Vos animateurs seront là pour vous accompagner dans cette 
démarche mais également comme source de propositions pour que vous puissiez 
construire le séjour idéal, basé sur le « vivre ensemble ». Venez découvrir ou 
redécouvrir toutes les possibilités que vous offre le centre Elsa-Triolet. 

m Myrtes – Les Issambres (Var)
9/12 ans 2004-05-06-07
n°25 du 17 au 23 avril 2016 (7 j) 337.40 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Tous aux Issambres pour profiter de la Côte d’Azur ! Trouver son équilibre sur 
une planche de paddle, s’initier au tir à l’arc, c’est ça les vacances à la mer ! Et 
après ? En route pour le Marineland d’Antibes avec ses dauphins, ses orques et 
ses spectacles magiques ! Et enfin, on profite du centre et de son environnement, 
et on passe de super moments entre copains avec les temps forts d’une colo : 
grands jeux, veillées.

À savoir : test d’aisance aquatique obligatoire pour le paddle

m Futuroscope - Puy du Fou
11/15 ans 2001-02-03-04-05
n°26 du 11 au 16 avril 2016 (6 j) 359.10 €
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 Futuroscope 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...

À savoir : Voyage et transports en car ou minibus. Hébergement en auberge 
de jeunesse. Équipement : sac de voyage ou valise personnels.

m Paris
11/15 ans 2001-02-03-04-05
n°27 du 11 au 15 avril 2016 (5 j) 359.25 €
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, cette ville offre un tas de possibilité ! La Tour 
Eiffel, l’Arc de Triomphe, la Cité des Sciences, le stade de France sont des 
pistes à envisager...Des endroits célèbres aussi, Montmartre, les Champs 
Elysées, la Seine et ses bateaux mouches, pas mal aussi, non ? Et pour le 
côté sensations, direction La Gaule, la Grèce Antique ou encore l’Egypte pour 
une journée de folie au Parc Astérix avec ses 36 attractions toutes plus 
sensationnelles les unes que les autres, sans oublier son spectacle avec les 
dauphins !

www.apasev.fr
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m Londres (Angleterre)
12/17 ans 1999-00-01-02-03-04
n°29 du 18 au 23 avril 2016 (6 j) 481.80 €
En collaboration avec UFOVAL 74
En tout temps, toute saison, Londres est une ville magique... Voici donc un 
périple accompagné du plus célèbre des jeunes sorciers britannique! On se laisse 
envahir par le mystère pour une aventure où balai rime avec Quidditch, et école 
avec Poudlard ! En explorant les rues de la ville, on retrouve avec émerveillement 
les sites des célèbres scènes des films Harry Potter. L’émotion est à son comble 
avec la visite des coulisses des films au Warner Bros Studio ! Voilà une aventure 
fantastique au cœur d’une série qui aura su charmer petits et grands.

-  Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 journée de découverte 
des plateaux de tournage, des costumes, accessoires, personnages animés et 
autres secrets jamais révélés au public ! 

-  Balades à la recherches des lieux mythiques des films Harry Potter : 
la gare de King’s cross, sa boutique et le quai 9 3⁄4, l’entrée du chaudron 
baveur, le millenium Bridge (pont détruit par les mangemorts), cinéma des 
avant-premières des films...

-  L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly Circus, Tower 
Bridge, Tate Modern, Big Ben, Hyde Park, Buckingham Palace.

POUR CES DEUX SÉJOURS
Voyage en train. Transports locaux et à pieds. Hébergement en auberge de jeunesse. 
Équipements à prévoir : sac de voyage ou valise personnelle. 
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport personnel obligatoires (fournir une copie au moment de l’inscription) et carte européenne d’assurance 
maladie. Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Les bons vacances CAF ne sont pas déduits sur ces séjours à l’étranger.

m Barcelone (Espagne)
15/17 ans 1999-00-01
n°28 du 10 au 17 avril 2016 (8 j) 492 €
En collaboration avec UFOVAL 74
Envie de découvrir les secrets de la capitale catalane ? Barcelone la 
méditerranéenne, l’une des villes européennes les plus branchées, est réputée 
pour ses cafés, ses tapas et sa scène culturelle. Avec ce programme, laissez-vous 
guider pour découvrir les incontournables trésors qui ont fait l’histoire de 
Barcelone. Ce curieux mélange d’art avant-gardiste de Gaudi et d’art gothique du 
Moyen-Âge, font de cette ville une cité de charme à ne pas manquer. Le séjour 
se termine par une journée mémorable au PortAventura pour plonger dans des 
mondes de fête où les spectacles inédits font rêver petits !

-  Monuments : Sagrada Familia, Casa Milà et autres œuvre de Gaudi, la 
cathédrale 

-  Ballades : La Rambla, le marché de la Boqueria, le quartier gothique, 
pique-nique au parc Guëll, découverte du parc Montjuïc et du port 

-  Portaventura : 1 journée mémorable au parc thématique pour découvrir des 
attractions fortes en sensation !

SÉJOURS VACANCES À L’ÉTRANGER - PRINTEMPS 2016
(12-17 ANS)
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MAISON DE L'ENFANCE : HIVER - PRINTEMPS 2016
ACCUEIL À LA DEMI-JOURNÉE SANS REPAS (3-12 ANS)

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 / Monery
73 C rue Salvador-Allende (Max-Barel)
Tél. 04 72 51 04 39 

23 rue Beethoven (Monery)
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
55 rue Joannès-Vallet
Tél. 04 78 01 43 41 

6/12 ans Accueil de loisirs Saint-Exupéry 
31 Boulevard Lénine 
Tél.04 78 70 24 90

Vacances hiver :  Du lundi 15 au vendredi 26 février 2016 (10 demi-journées) 
Vacances printemps : Du lundi 11 au vendredi 22 avril 2016 (10 demi-journées)

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

www.apasev.fr
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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 15 au vendredi 19 février de 14h à 16h30

Vacances de Printemps
du lundi 11 au vendredi 15 avril de 14h à 16h30
Toutes les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

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)
Une plaquette d’information sera distribuée dans les écoles avant chaque 
période de vacances. Elle sera également diffusée en Mairie et sur le site 
internet de la ville.

ACTIVITÉS SPORTIVES HIVER-PRINTEMPS 2016

m Renseignements
Service des Sports - Maison des Sportifs Roger-Couderc
10, rue des Martyrs de la Résistance
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 50 74 02

m Inscriptions
Les inscriptions ont lieu au Service des Sports dès que les programmes 
d’activités ont été distribués dans les écoles par les éducateurs sportifs 
de la ville.
Permanences d’inscription : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
Le mercredi de 8h30 à 17h30.

DIRECTION SPORTS JEUNESSE & FAMILLES
Ouvert aux enfants scolarisés en classe de CE2, CM1 ou CM2 dans une école de Vénissieux.

www.apasev.fr
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ÉTÉ 2016 AU CAMPING FAMILIAL 
« LES MÛRIERS » 

À PORTIRAGNES-PLAGE
www.lesmuriers.apasev.fr

Propriété de la ville de Vénissieux, le camping familial « Les Mûriers » 
bénéficie d’une situation exceptionnelle en plein cœur de la station 
balnéaire de Portiragnes-Plage. C’est un camping 2 étoiles à taille humaine 
où chacun peut venir camper avec sa tente ou sa caravane. Il se trouve à 
seulement 200 mètres d’une belle plage de sable fin et à proximité (entre 20 et 
200 m) de tous les commerces et animations. 
Idéalement situé en bord de mer avec ses 177 emplacements de 90 m2 
en moyenne dont 8 mobile-homes répartis dans un parc ombragé de 3,5 
hectares, le camping « Les Mûriers » offre aux amateurs de soleil et de grand air 
un cadre agréable pour des vacances en toute tranquillité. Le camping dispose 
de 4 blocs sanitaires avec douches chaudes (dont un avec baby room 
et lave-linge), un terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants, un 

grand parking, un bar et propose des animations pour enfants et adultes 
(soirées dansantes, repas, loto, cinéma, karaoké, pétanque, volley, tournois, 
activités sportives…). Venez nous rejoindre dans une ambiance familiale et 
dans un esprit de tourisme associatif responsable, porteur de valeurs de 
convivialité, de découverte de la région et des personnes qui y habitent. 
Vous pourrez ainsi vous promener le long du canal du midi (à 1 km), ou découvrir 
les nombreuses villes avoisinantes : Vias, Valras, Le Cap d’Agde, Béziers (toutes 
à moins de 20 km). 
L’APASEV propose en priorité aux vénissians, la location d’emplacements 
ou de mobiles-homes à des tarifs préférentiels. Les prix sont majorés pour 
les familles extérieures à la commune.

Un environnement idéal pour vos vacances en famille. Ouvert du 18 juin au 28 août 2016. 

TARIFS 2016

LOCATION MOBIL-HOME : 4 À 6 PERSONNES MAXIMUM

Forfait de base par semaine (Draps, couvertures et oreillers non fournis) 

Location du 10 juillet au 28 août 592.55 E

Location du 19 juin au 10 juillet 350 E 

EMPLACEMENT POUR TENTE OU CARAVANE : 1 À 6 PERSONNES MAXIMUM

Forfait de base par nuit comprenant

1 emplacement, 1 véhicule, 2 personnes, 1 branchement électrique (4 ampères) 13 E /jour

Personne supplémentaire de + de 13 ans 5 E /jour

Personne supplémentaire de – de 13 ans et + de 4 ans 3.10 E /jour

Enfant de - de 4 ans Gratuit

AUTRES TARIFS POUR MOBILE-HOME ET EMPLACEMENTS

Taxe de séjour + de 13 ans (Taxe reversée à la commune. En attente tarif 2016) 0.82 E /jour

Frais de dossier par séjour 15 E

Adhésion association par séjour 2 E

Animal 2.20 E /jour

Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) + de 13 ans 2 E /jour

Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) - de 13 ans 1 E /jour

Pour les demandes de locations de 
mobil-homes, préciser les dates 
exactes des semaines souhaitées 
en juin, juillet et août. En fonction 
des dates disponibles, l’APASEV 
pourra être amenée à vous faire 
des propositions différentes.

Renseignements à l’APASEV :
04 72 21 44 28 

Site internet :
www.lesmuriers.apasev.fr

Prix préférentiel 
pour les familles Vénissianes. 

Inscriptions uniquement 
par courrier à partir de 
janvier 2016
(sous réserve de disponibilité).

VACANCES 
FAMILLES



18

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Dès réception de votre courrier, vous recevrez une convocation 
avec les documents à fournir :
· pièce d’identité du responsable légal
· 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 2016 »

·  pour les séjours à l’étranger, la carte nationale d’identité et l’autorisation 
de sortie du territoire ou le passeport de l’enfant.

Vous devez l’envoyer par la Poste UNIQUEMENT, à compter du 
mardi 15 décembre 2015, 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).

L’inscription doit obligatoirement être souscrite 
par le représentant légal de l’enfant. 

. FICHE DE SOUHAITS

. DOCUMENTS À FOURNIR 
OBLIGATOIREMENT

. INSCRIPTIONS

Inscriptions sur rendez-vous à partir 
du mardi 5 janvier 2016.

HIVER :  
Sans rendez-vous du mardi 26 janvier au jeudi 4 février 
2016 à l’APASEV de 8h45 à 16h45.

PRINTEMPS : 
Sur rendez-vous du lundi 7 au jeudi 31 mars 2016.

. PAIEMENT

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.
Modes de paiement acceptés : chèque bancaire, espèces, chèques vacances ANCV, carte bancaire.
Possibilité d’échelonnement de paiement. 
-  Pour les centres de vacances APASEV et les séjours « en collaboration » avec nos 

partenaires : 30 % d’arrhes du prix du séjour pour chaque inscription. Une caution de 50 € 
sera demandée aux bénéficiaires des bons vacances « aides aux temps libres 2016 » dont le QF 
est inférieur à 300.
Tout séjour doit être soldé 15 jours avant la date de départ, condition pour recevoir les consignes 
départ/retour et maintenir l’inscription

-  Pour les séjours Apasev : si le prix du séjour est inférieur à 15€, une caution de 50€ sera 
demandée..

-  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€ par famille et par an) et vous sera 
facturée en supplément de la première réservation.

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES (voir détail page 7).

. ANNULATION 

Centres de vacances et camps en France ou à l’étranger
Toutes 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 un barème disponible et consultable à l’Apasev.

Maisons de l’enfance à la journée avec repas 
- moins de 15 jours avant le séjour : retenue de 15€ par enfant à la journée avec repas
- non présentation : 100% du prix du séjour

Dans tous les cas, toute modification ou annulation entraînera la perception forfaitaire 
de 15 € 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.

Garantie annulation : vous avez la possibilité le jour de l’inscription de souscrire 
une garantie annulation pour les séjours avec nos partenaires Ufoval 74, ligue 38 (les 
conditions de la garantie annulation sont disponibles à l’APASEV).
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À nous faire parvenir par La Poste UNIQUEMENT, à partir du mardi 15 décembre 2015
APASEV - Hôtel de Ville - 5 avenue Marcel-Houël - B.P. 24 - 69631 Vénissieux Cedex
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.

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 5 janvier 2016.
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 SÉJOURS ENFANTS ET JEUNES DE VÉNISSIEUX
OU SCOLARISÉS SUR LA COMMUNE

FICHE DE SOUHAITS

Cadre réservé à l'APASEV
Date de réception de la demande
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Séjours enfants/jeunes de Vénissieux 

Distribution dans les écoles : 24 et 25 mars 2016
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et à l’APASEV le lundi 4 avril 2016 et téléchargeable 
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