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ÉDITO

Les séjours proposés par l’Apasev avec le soutien 
financier de la Ville de Vénissieux sont la traduction 
d’une véritable volonté de maintenir une politique 
sociale, éducative et culturelle de qualité pour tous les 
Vénissians. Cette volonté s’intègre dans le mouvement 
de l’éducation populaire dont les valeurs sont: le vivre 
ensemble, construction de la citoyenneté et accès à la 
culture.

C’est la possibilité pour tous les jeunes de notre 
commune de découvrir la vie en groupe tout en 
apprenant l’autonomie. Partir c’est l’opportunité 
d’élargir leur horizon, de partager une même passion, 
de cultiver leur curiosité, d’enrichir leur savoir. C’est la 
mission de l’Apasev de contribuer avec ses propositions 
de vacances à cette éducation au sens large pour 
permettre aux enfants et jeunes une approche plus 
juste du présent et plus audacieuse de l’avenir.

L’Apasev avec ses équipes de professionnels est très 
soucieuse du bien-être des enfants et des jeunes sur 
les séjours, de leur sécurité, et porte une attention 
particulière à la dimension pédagogique et ludique des 
activités proposées.

L’équipe de l’Apasev se tient à votre disposition avec 
énergie et professionnalisme pour vous renseigner 
et vous accompagner dans le choix et les modalités 
d’inscription.

Véronique CALLUT
Présidente de l’APASEV
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 LE PROJET APASEV UNE ASSOCIATION AU 
SERVICE DE VOS VACANCES

-  En 1951, «l’Oeuvre 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.

. HISTORIQUE

-  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 Projet éducatif de territoire (PEDT).

. MISSIONS

-  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.

. OBJECTIFS

. ENGAGEMENT

➢- 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.

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. 

.  LES DROITS DE L’ENFANT AU COEUR DE L’ACTION

. UNE FORMATION TRES 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 projet éducatif de territoire (PEDT).
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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.

LES CENTRES DE VACANCES ET LES MAISONS 
DE L'ENFANCE DE LA VILLE DE VÉNISSIEUX

-  Des équipements municipaux complémentaires pour un projet éducatif 
cohérent

-  Une démarche éducative pour des vacances vivantes, ludiques, 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

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

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

-  2770 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
- 181 adultes partis en sorties familiales ou voyages famille
-  500 familles soit environ 2300 personnes accueillis au camping familial 

Les Mûriers à Portiragnes-Plage
- 19 employés permanents et 408 vacataires
-  Une assemblée générale annuelle au mois de mai : Le rendez-vous de 

l’APASEV avec ses 1400 adhérents

. L’APASEV EN QUELQUES CHIFFRES (ANNÉE 2015)
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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 aéré 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 Les 12 maisons de l’enfance implantées sur les quartiers de la Ville • 3/12ans
Équipements implantés dans les différents quartiers de la ville. Dans le cadre du projet éducatif 
de territoire, les 12 maisons de l’enfance accueillent les enfants en périscolaire et pendant les 
vacances. Le projet APASEV 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.

m Le projet éducatif de territoire (PEDT)
Les 5 objectifs prioritaires du PEDT sont de réduire les disparitées d’accès aux actions éducatives, 
d’aménager de manière cohérente les différents temps sociaux, de construire des réponses 
appropriées à la diversité des besoins et demandes, de renforcer la participation des enfants et 
adolescents, d’inciter et développer la participation des parents aux actions éducatives.

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 17 juin au 27 août 2017.

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 144 lits dont 110 pour les enfants. Hébergement en chambres de 4 ou 6 lits.
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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 et 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. 

La pratique de faits religieux ou philosophiques restera de l’odre 

privé et, ne fera pas l’objet d’une prise en compte sur les séjours 

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 notre 

partenaire Ufoval 74 (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 notre 

partenaire (www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours) 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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m POUR LES CENTRES DE VACANCES 
Tous les séjours achetés à notre partenaire bénéficient d’une subvention de la ville de Vénissieux de 40 % environ. 
Suivant votre quotient familial, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Lyon (voir tableau ci-dessus) vous envoie une notification pour chacun 
de vos enfants. 
Cette aide appelée « Aides aux temps libres » séjour collectivité 2017* est directement déduite du prix du séjour lors de l’inscription 
(pas d’avance à effectuer) pour les séjours en centres de vacances ou en camps.
Exemple : séjour N°3 Le Noyer à 249E60 (6 jours) = 249,60 E - 96 E ➢ (aide CAF 16E *6j) = 153E60 à votre charge.

NB : Pas de déduction des bons vacances « aides aux temps libres 2017 » pour les séjours organisés à l’étranger ou séjours 
inférieurs à 5 jours.
* Les montants journaliers des « aides aux temps libres » correspondent aux tarifs de l’année 2016. Les nouveaux tarifs 2017 ne seron disponibles 
qu’à partir de janvier. 

m  POUR LES MAISONS DE L’ENFANCE AVEC REPAS ET CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET (voir tableau ci-dessus).
Une déduction est appliquée suivant le Quotient Familial pour les habitants de Vénissieux pour les séjours en centres de loisirs avec repas.

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 ou égal à 466 E 4 E

de 466 E à 700 E 2 E

Supérieur à 701 E néant

Prix par jour / enfant

Enfants domiciliés à Vénissieux 15 E

Enfants non-domiciliés à Vénissieux
et scolarisés sur la commune

30 E

Tarif à la semaine
Enfants domiciliés à Vénissieux

Tarif à la semlaine
Enfants non-domiciliés à Vénissieux et scolarisés sur la commune

Quotient < à 466 10,50 E 21 E

Quotient de 466 à 1000 11,50 E 23 E

Quotient > à 1001 12,50 E 25 E

m POUR LES CENTRES DE VACANCES ET CAMPS ADOLESCENTS
Bons CAF «aides aux temps libres» séjour collectivité 2017

m POUR LES MAISONS DE L’ENFANCE  
AVEC REPAS ET CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET

m MAISON DE L’ENFANCE : ACCEUIL 1/2 JOURNÉE SANS REPAS
Tarifs de base déclinés en fonction du quotient familial. Inscriptions à la semaine.

TARIFS 2017
m MAISON DE L’ENFANCE ET CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET : ACCUEIL JOURNÉE AVEC REPAS
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m Arâches - Les Carroz (Haute Savoie)
Ski alpin ou snowboard
6/8 ans 2009-10-11 (6 ans révolus)
n°1 du 26 février au 4 mars 2017 (7 j) 468,30E ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

Du débutant à la 3e étoile, 5 séances pour apprendre ou se 
perfectionner en ski alpin ou en snowboard, grâce à l’encadrement 
qualifié des moniteurs de l’École de ski Français des Carroz. 
La fin de semaine marque le passage des tests afin d’évaluer les progrès 
de chacun, sans oublier la remise des médailles pour clore le séjour !
La colo permet aux enfants de découvrir d’autres sports d’hiver comme 
les balades en raquettes ou en ski de fond ou encore de profiter de la 
patinoire entre copains !

Au choix à l’inscription : ski ou snowboard.

SÉJOURS VACANCES HIVER 2017 (6-12 ANS)

m Le Noyer Ski alpin / Ski de fond / Raquettes (Hautes-Alpes)
9/12 ans 2005-06-07-08
n°3 du 27 février au 4 mars 2017 (6 j) 249,60E

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 vous permettre de 
découvrir dans les meilleures conditions, les plaisirs de la montagne en 
hiver. Lors de ce séjour, il sera proposé aux enfants une activité extérieure 
différente chaque jour : Raquette à neige, Patinoire, Ski de fond (au 
col Bayard), Ski alpin à la station de Laye ( pour les skieurs confirmés ) et 
Glissades en luges sur le centre.
En complément de ces activités qui se dérouleront en demi-journée, 
l’équipe d’animation proposera aux enfants, à travers des activités 
ludiques et éducatives, la découverte des environs : Promenade en 
forêt, Observation des traces d’animaux sauvages, Construction 
d’igloo, Land’art...
En soirée, après un bon repas, ils pourront choisir entre différentes 
propositions de veillées : Contes au coin du feu, Jeux d’animation, 
Loup Garou, Jeux de société... et bien entendu la Boum du dernier soir ! 
De quoi passer des vacances d’hiver inoubliables.

www.apasev.fr

m Chiens de traîneaux
Grand Massif / Les Carroz (Haute-Savoie)
9/12 ans 2005-06-07-08 
n°2 du 26 février au 4 mars 2017 (7 j) 393,05E ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

Envie de vivre des sensations uniques en compagnie des huskys 
de Sibérie ? Ce séjour offre la possibilité de découvrir l’incroyable 
univers des mushers, de se familiariser avec les chiens et de s’initier 
à la conduite d’attelage. Au programme : 3 séances pour vivre cette 
magnifique expérience ! Les enfants aventuriers se lancent aussi dans 
la construction d’un igloo avec les conseils avisés d’un professionnel. 
Ambiance « Grand Nord » garantie ! Et pour vivre de nouvelles sensations, 
les enfants s’élancent du haut de la superbe piste de luge des Carroz 
et chaussent les patins à glace pour tester leur équilibre sur la patinoire ! 
Et pour découvrir la faune et la flore, rien de mieux qu’une balade en 
raquettes ou en ski de fond au plus proche de la nature !
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m Les Carroz, Grand Massif Ski alpin / Snowboard 
(Haute Savoie)
13/17 ans 2000-01-02-03-04
n°5 du 26 février au 4 mars 2017 (7 j) 468,30 €
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 (patinoire, balades en raquettes ou en ski de fond...).

Au choix à l’inscription : ski alpin ou snowboard.

m Vallée de Chamonix – Cham’Etoile Ski alpin ou snowboard
(Haute-Savoie)
13/17 ans 2000-01-02-03-04
n°4 du 26 février au 4 mars 2017 (7 j) 468,30 € ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègrent un groupe de ski/
snowboard adapté à leur niveau. Les leçons ont lieu tous les matins 
de 9h à 11h30 et sont encadrées par les moniteurs ESF de la station 
des Houches. En fin de semaine, le moniteur remet la médaille 
correspondant au niveau du jeune. Le séjour permet aussi de profiter 
pleinement des vacances en découvrant tous les attraits de la vallée 
de Chamonix. Plusieurs activités sont proposées les après-midi : « ski/
snowboard avec les animateurs » OU « activité glisse » (luge, yooner, 
luge sur rail, patinoire) OU « activité découverte » (construction d’igloo, 
visite de la Mer de Glace, initiation aux raquettes à neige, visite du Musée 
Montagnard des Houches).

Au choix à l’inscription : ski alpin ou snowboard.

www.apasev.fr

SÉJOURS VACANCES HIVER 2017 (13-17 ANS)

m Montagny-Courchevel Ski alpin ou snowboard (Savoie)
13/17 ans 2000-01-02-03-04
n°6 du 19 au 25 février 2016 (7 j) 424,20 €
en collaboration avec UFOVAL 74

À 1000 mètres d’altitude face au domaine des 3 Vallées, ce village 
savoyard est resté typiquement montagnard. Il permet de goûter aux 
joies du ski alpin ou du snowboard dans la station de Courchevel, 
quelle chance ! Pour une première expérience ou pour les riders 
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 au mieux des autres activités proposées en colo : randonnées, 
sortie patinoire, jeux, veillées…

Au choix à l’inscription : ski alpin ou snowboard.
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m Maison de l’enfance du Centre
3/12 ans 2005-06-07-08-09-10-11-12-13-14(3 ans révolus)
43 bis boulevard Laurent-Gérin - Vénissieux (voir tarifs page 7)
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°11 du 20 au 24 février 2017 (5 j)
n°12 du 27 février au 3 mars 2017 (5 j)  ➢
n°13 du 18 au 21 avril 2017 (4 j) centre fermé le lundi 17 avril
n°14 du 24 au 28 avril 2017 (5 j) 

Séjours 6/12 ans
n°15 du 20 au 24 février 2017 (5 j) 
n°16 du 27 février au 3 mars 2017 (5 j) 
n°17 du 18 au 21 avril 2017 (4 j) centre fermé le lundi 17 avril
n°18 du 24 au 28 avril 2017 (5 j)

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Centres fermés le lundi 17 avril 
Repas et goûter compris

m Le CLAE Clos Verger 
3/6 ans 2011-12-13-14 (3 ans révolus)
40 rue du Clos Verger – Vénissieux (voir tarifs page 7)
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 leurs besoins. 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°7 du 20 au 24 février 2017 (5 j) 
n°8 du 27 février au 3 mars 2017 (5 j) ➢
n°9 du 18 au 21 avril 2017 (4 j)➢centre fermé le lundi 17 avril
n°10 du 24 au 28 avril 2017 (5 j)  ➢

MAISON DE L'ENFANCE : PRINTEMPS 2017
ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS (3-12 ANS)
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m Séjour Poneys «à tous crins» 
6/11 ans 2006-07-08-09-10-11 (6 ans révolus)
n°19  du 17 avril au 21 avril 2017 (5 j) 128,50 € ➢
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Et voici à nouveau 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 Séjour « Préhistoire » 
6/11 ans 2006-07-08-09-10-11 (6 ans révolus)
n°20 du 24 au 28 avril 2017 (5 j) 128,50 €
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

On connait Cro-Magnon, Néandertal, la grotte de Lascaux, la Grotte 
Chauvet...mais on ne connait pas assez Champagneux ! Nous avons 
donc 5 jours pour apprendre à allumer un feu (sans briquet !) , pour 
dessiner comme les hommes préhistoriques, faire une fresque murale... 
En revanche, pour ce qui est de la chasse au mammouth, on essaiera, 
mais on ne promet rien ! Et avec tout cela, il y aura encore de la place 
pour les jeux dans les bois et toutes les activités dans la nature !

SÉJOURS VACANCES PRINTEMPS 2017 (6-15 ANS)

m Péniche - Canal du Midi (Hérault)
9/12 ans 2005-06-07-08
n°21 du 16 au 22 avril 2017 (7 j) 401.10 € ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

Embarquement immédiat ! Un séjour inédit à bord d’une véritable 
péniche de 30m de long par 5m de large ! La « Carabosse » est 
confortablement aménagée pour loger 24 petits marins d’eau douce.
Au programme côté sportif et ludique : accrobranche, balades à vélo, 
grands jeux sur la plage, piscine, slackline, Molky, pêche à la ligne. 
Des activités culturelles et manuelles sont proposées tout au long du 
séjour comme des initiations aux plaisirs de la cuisine mais aussi une 
observation de la conduite de la péniche, des manœuvres d’éclusage et 
d’amarrage ou encore la découverte des nœuds marins.

À savoir : Hébergement sur la péniche.

www.apasev.fr

À CHAMPAGNEUX (SAVOIE)
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m Le Noyer Multi-activités (Hautes-Alpes)
9/13 ans 2004-05-06-07-08
n°22 du 24 au 29 avril 2017 (6 j) 154.20 €
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 convivial pour vous permettre de découvrir les plaisirs 
de la montagne et ses activités variées de pleine nature : Randonnées 
en moyenne montagne, Escalade, Bicross, Parcours accrobranche, 
Jeux d’orientation, Poneys, Promenade avec les lamas, Activités 
autour du plan d’eau... L’équipe d’animation proposera également un 
éventail d’activités dans et autour du centre : Jeux collectifs de plein 
air, Construction de cabanes et cerfs-volants, Jeu de piste, Activités 
artistiques et d’expression (Danses, Chorégraphies, Jeux du cirque, 
Théatre), Piscine... Les enfants auront le choix parmi toutes ces activités 
et ils devront se concerter en début de séjour afin de construire ensemble 
le planning qui leur conviendra le mieux. Après des journées bien remplies, 
ils pourront participer à des veillées sur le centre : Jeux d’animation, 
Astronomie, Contes au coin du feu, Jeux en bois... mais également à 
une soirée Bowling sur Gap ! Venez découvrir ou redécouvrir toutes les 
possibilités que vous offre le centre Elsa-Triolet dans cette magnifique 
vallée des Hautes-Alpes !

www.apasev.fr

m Myrtes – Les Issambres (Var)
9/12 ans 2005-06-07-08
n°23 du 16 au 22 avril 2017 (7 j) 375.20 €
En collaboration avec UFOVAL 74

Tous aux Issambres pour profiter de la Côte d’Azur ! Tester son équilibre 
et admirer les côtes avec une initiation au stand-up paddle, découvrir 
la côte en kayak accompagné par un moniteur breveté d’état…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 avec son mini-golf, des baignades à la piscine et de son 
environnement pour passer de super moments entre copains avec les 
temps forts d’une colo : grands jeux, veillées…

À savoir : test d’aisance aquatique obligatoire pour le stand-up paddle.

SÉJOURS VACANCES PRINTEMPS 2017 (9-13 ANS)
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m Paris
11/15 ans 2002-03-04-05-06
n°25 du 18 au 22 avril 2017 (5 j) 399.75 € ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

En route pour la capitale et ses nombreux atouts ! On commence par 
une petite rencontre avec Zlatan, M.Pokora ou encore Lady Gaga au 
fabuleux Musée Grévin ! Puis on perce les mystères de la science de 
façon ludique à la cité des sciences. Pour le côté sensations, direction 
La Gaule, la Grèce Antique ou encore l’Égypte pour une journée de 
folie au Parc Astérix et ses 36 attractions toutes plus sensationnelles 
les unes que les autres, sans oublier son spectacle avec les dauphins 
! Et bien entendu, Paris c’est aussi des monuments historiques et des 
quartiers célèbres : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le stade de France, 
Montmartre, les Champs Elysées sont des possibilités à envisager… À 
pieds et en métro, en route pour la capitale ! 

A savoir : Transports à pieds et transports en commun. Hébergement 
en auberge de jeunesse.

m Futuroscope - Puy du Fou
11/15 ans 2002-03-04-05-06
n°24 du 18 au 23 avril 2017 (6 j) 437.40 ➢€
En collaboration avec UFOVAL 74

L’un des plus grands parcs à thème 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. 

À savoir : Voyage et transports en car ou minibus. Hébergement hôtel 
(Futuroscope) et gîte/auberge (Puy du fou).

SÉJOURS VACANCES PRINTEMPS 2017 (11-15 ANS)
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m Londres (Angleterre)
12/17 ans 2000-01-02-03-04-05
n°27 du 18 au 23 avril 2017 (6 j) 535,80 € ➢
En collaboration avec UFOVAL 74
En tout temps, toute saison, Londres est une ville magique ! Accompagnés du plus 
célèbre des jeunes sorciers britanniques, 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 !

-  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 avion ou 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 Rome (Italie)
15/17 ans 2000-01-02
n°26 du 18 au 23 avril 2017 (6 j) 510 € ➢
En collaboration avec UFOVAL 74

La ville éternelle ! 28 siècles d’histoire vivants au cœur d’une ville, pas étonnant 
que tous les chemins mènent à Rome ! Cette capitale regorge de trésors 
d’architecture, de temples et d’amphithéâtres romains, de places baroques, 
de fontaines traditionnelles ou encore de ruelles médiévales, le tout créant une 
harmonie fantastique. Rome c’est aussi une langue qui chante, une cuisine qui 
sent bon le soleil, un peuple qui sourit…

-  Monuments : chapelle Sixtine, basilique St-Pierre, Capitole, Forum, Palatin, 
Colisée, Panthéon

-  Quartiers : Trastevere, Farnesina 

-  Places et fontaines : Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontaine de Trevi, 
parc de la ville Borghèse.

SÉJOURS VACANCES À L’ÉTRANGER - PRINTEMPS 2017
(12-17 ANS)
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MAISON DE L'ENFANCE : HIVER - PRINTEMPS 2017
ACCUEIL LES APRES-MIDIS

3/6 ans CLAE Clos Verger
40 rue du Clos Verger – Vénissieux
Tél : 04 78 09 17 90

3/12 ans Maison de l’enfance Anatole-France 
14 avenue de la Division Leclerc 
Tél : 04 78 70 00 02

3/12 ans Maison de l’enfance Henri-Wallon 
39 rue Vladimir-Komarov 
tél : 04 72 50 15 13 

3/12 ans Maison de l’enfance Louis-Pergaud 
1 rue Colette
Tél : 04 78 70 71 97

3/6 ans 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

3/12 ans Maison de l’enfance Ernest-Renan 
80 rue Professeur-Roux
tél : 04 78 00 08 92

3/12 ans Maison de l’enfance Joliot-Curie
5 rue Roger-Salengro 
tél : 04 78 74 84 33 

3/12 ans Maison de l’enfance du Centre
43 bis Bd Laurent-Gerin
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
37 Boulevard Lénine
Tél : 04 78 70 24 90

Vacances hiver :  Du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2017 (10 demi-journées) 
Vacances printemps : Du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017 (9 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 et des équipes pédagogiques.

Renseignements et inscriptions directement 
sur les maisons de l'enfance (voir tarifs page 7)

www.apasev.fr

NB : À partir du 1er janvier 2017, les tarifs seront appliqués en fonction du quotien familial.
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ÉTÉ 2017 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, 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 17 juin au 27 août 2017. 

VACANCES 
FAMILLES

DÉTENTE FARNIENTE
CONVIVIALITÉ VIVRE-ENSEMBLE
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LES TARIFS

TARIFS 2017

LOCATION MOBIL-HOME : 4 À 6 PERSONNES MAXIMUM

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

Location du 9 juillet au 27 août 595 E

Location du 18 juin au 09 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) 13,30 E /jour

Personne supplémentaire de + de 13 ans 5,50 E /jour

Personne supplémentaire de – de 13 ans et + de 4 ans 3,30 E /jour

Enfant de - de 4 ans Gratuit

AUTRES TARIFS POUR MOBILE-HOME ET EMPLACEMENTS - VISITEURS AVEC NUITÉES

Taxe de séjour + de 18 ans (Taxe reversée à la commune.) 0.22 E /jour

Frais de dossier par emplacement 15 E

Frais de dossier visiteurs moins de 4 nuits 5 E

Frais de dossier + de 4 nuits 7 E

Adhésion association par séjour 2 E

Animal 2,30 E /jour

TARIF VISITEUR JOURNÉE

Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) + de 13 ans 2,50 E /jour

Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) - de 13 ans 1,50 E /jour

Pour les demandes de location 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.

Prix préférentiel 
pour les familles Vénissianes. 

Inscriptions uniquement 
par courrier à partir de 
janvier 2017
(sous réserve de disponibilité).

Renseignements à l’APASEV :
04 72 21 44 28 

Site internet :
www.lesmuriers.apasev.fr
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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 2017 »

·  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 
lundi 19 décembre 2016, 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 10 janvier 2017.

HIVER : sans rendez-vous du mardi 31 janvier au 
mercredi 8 février 2017 à l’Apasev de 8h45 à 16h45

PRINTEMPS : sur rendez-vous du lundi 13 mars au 
mercredi 5 avril 2017 

. PAIEMENT

Facilités de paiement : possibilité de régler en plusieurs mensualités 
gratuitement. Les bons caf (aides aux temps libres), chèques vacances et aides 
diverses acceptés. 
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.
-  Pour les centres de vacances APASEV et les séjours « en collaboration » avec notre 

partenaire : 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 2017 » 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.

. 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 et centres de loisirs 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 notre partenaire Ufoval 74 (les conditions de 
la garantie annulation sont disponibles à l’accueil).
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À nous faire parvenir par La Poste UNIQUEMENT, à partir du lundi 19 décembre 2016
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. Certains 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 10 janvier 2017.
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 
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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 

www.apasev.fr


