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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.
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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 impose 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 de 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.. 

. MISSIONS

➢-  Permettre au plus grand nombre de vénissians (enfants, jeunes adultes, familles) de pouvoir partir en vacances et d’avoir accès 
à des loisirs éducatifs de qualité.

➢- 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 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 INDIVIDUALISÉE 

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).

VACANCES 
PRINTEMPS 

2017
Il reste quelques places 

disponibles pour les séjours  
dans les maisons de l’enfance  

et les centres de vacances. 
Inscriptions directement au 

3e étage de l’Hôtel de Ville de 
Vénissieux

Renseignements téléphoniques :  
04 72 21 44 28 

Site Internet : www.apasev.fr
 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 PEDT. Les 5 objectifs prioritaires du PEDT sont de réduire les disparités 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 des adolescents, d’inciter et développer la participation des parents aux actions 
éducatives.

. L’APASEV S’INSCRIT DANS LE PROJET ÉDUCATIF (PEDT) DE LA VILLE
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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 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 familles
-  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 prévue le jeudi 1er juin 2017 :  

Le rendez-vous de l’APASEV avec ses 1400 adhérents

. L’APASEV EN QUELQUES CHIFFRES (ANNÉE 2016)
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m Centre de vacances Daniel-Féry - Champagneux (Savoie) Accueil enfants 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.

m Centre de vacances Elsa-Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes) Accueil enfants 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 144 lits dont 100 pour les enfants. Hébergement en chambres de 6 lits.

m Centre aéré de la Ville de Vénissieux - Eyzin-Pinet (Isère) Accueil enfants 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. Accueil enfants 3/12 ans
Équipements implantés dans les différents quartiers de la ville. Dans le cadre du projet éducatif de territoire (PEDT), 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 Camping familial « Les Mûriers « - Portiragnes-Plage (Hérault) • Accueil des familles
Equipement 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

LES ÉQUIPEMENTS
DE LA VILLE DE VENISSIEUX
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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’ordre 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 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 
L’APASEV prend en charge 40% du coût du séjour, les 60% restent à la charge des familles.
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°14 Le Noyer à 385E50 (15 jours) = 385E50 - 240E (aide CAF 16E *15j) = 145E50 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.

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 semaine
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 : ACCUEIL 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 Balade et baignade au pays des poneys Shetlands (Isère)
6/11 ans Années de naissance : 2006-07-08-09-10-11 (1er semestre) 
n°1 du 10 au 14 juillet (5 j) 206.50 €
n°2 du 17 au 21 juillet (5 j) 206.50 €
n°3 du 24 au 28 juillet (5 j) 206.50 €
en collaboration avec l’association LES PONEYS DE LA COLLINE

C’est un pays de collines, de bois et de prairies autour du village de Septème près 
de Vienne (Isère), où les poneys Shetlands vivent au grand air en toute liberté.
Au fil des jours, les enfants profiteront du bien-être et de la détente que procurent 
les jeux d’eau ou les baignades rafraîchissantes des étés ensoleillés, les balades 
dans les parcs, à vélo ou avec les poneys et les ponettes, les pique-niques, les 
goûters, les feux de camp pour la veillée sous les étoiles… 
Et puis les enfants découvriront des poneys drôles et malicieux, parfois têtus, 
toujours curieux, adorant resquiller et boudant à volonté, tendres et bagarreurs et 
surtout très gourmands.
Ils vivront avec eux des journées de bonheur!
-  Découverte dans les prés des 19 poneys de la ferme, brossage, nourriture et 

câlins à volonté
-  Découverte d’une superbe piscine sur place (200 m2), cascade et descente en 

pente douce, baignade ou jeux d’eau, détente assurée !
-  Balades et jeux à poney dans l’un des parcs répartis sur une vingtaine 

d’hectares, avec un poney pour deux enfants
-  Balade et jeux surprises dans les prairies ou peut-être à travers la campagne, 

toujours par des chemins faciles et bien sûr, avec les copains, cabanes et 
grands jeux dans les bois, farniente…

Hébergement dans deux gîtes de France, chambre de 6 lits (salle de bains dans 
chacune) avec 2 nuits sous tente (blocs sanitaires complets à proximité).

NB : Activité poney accessible aux enfants jusqu’à 45kg.

m Champagneux Aventures (Savoie) 
6/10 ans Années de naissance : 2007-08-09-10-11 (1er semestre)
n°4 du 10 au 24 juillet (15 j) 385.50 €
n°5 du 10 au 17 juillet (8 j) 205.60 €
n°6 du 17 au 24 juillet (8 j) 205.60 €
n°7 du 3 au 17 août (15 j) 385.50 €
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Chaque séjour est adapté au rythme des enfants, et construit sur les possibilités 
du centre et de son environnement : baignade, balades, randonnées, course 
d’orientation, jeux sportifs... C’est aussi et surtout construire le séjour et les 
activités avec les enfants pour vivre des projets en commun en toute convivialité. 
Le séjour permettra aux enfants de découvrir la nature, de faire des activités 
conviviales et ludiques que l’équipe du centre de vacances mettra en place (feux 
de camp, veillées...).
Les activités proposées permettent une grande souplesse dans le rythme des 
journées. Un séjour à la carte dans un environnement magnifique, promesse de 
vacances inoubliables et reposantes. C’est passer de vraies bonnes vacances, 
avec plein de choses à raconter en rentrant ! Nous participerons également à la 
fête de la commune de Champagneux, en assurant la descente aux flambeaux et 
en assistant au feu d’artifice.
Les + en juillet : Activités de pleine nature et découverte de la région (sortie 
baignade au lac d’Aiguebelette).
Les + en août : Thématique poneys et grand jeu. Les poneys seront présents 
sur le centre pendant une semaine, ce qui nous permettra de proposer aux enfants 
une première approche de l’animal ou un mini-stage de perfectionnement. 

Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

www.apasev.fr

VACANCES ÉTÉ 2017
SÉJOURS ENFANTS ÉTÉ 2017 (6-11 ANS)
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m La Féclaz T’es cap (Savoie)
8/10 ans Années de naissance : 2007-08-09
n°10 du 6 au 12 août (7 j) 271.95 E
en collaboration avec Ufoval 74

Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à 20 minutes 
de Chambéry et d’Aix les Bains, La Féclaz est un village dans un site 
forestier préservé, sur le plateau nordique de Savoie Grand Revrard, à  
1 300 m d’altitude.
Le principe est simple : l’enfant choisit 7 défis à relever parmi les activitités 
proposées :

Sans oublier, les activités à l’intérieur et au alentour du centre (grand jeu, 
veillées...)

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Autrans Moto ou Equitation ou Cani-rando (Isère)
8/10 ans Années de naissance : 2007-08-09
n°8 du 9 au 23 juillet (15 j) 666.00 € 

n°9 du 16 au 23 juillet (8 j) 375.60 € 

en collaboration avec Ufoval 74

Situé à 35 km de Grenoble, au cœur du Parc naturel régional du Vercors, à 1000 
m d’altitude, le village d’Autrans est un territoire d’exception, par la qualité de son 
air et la diversité des activités offertes dans sa localité. Le centre est entouré d’un 
parc clos et arboré de presque 7 hectares. Il est équipé d’une piscine chauffée, 
de terrains de sports, aires de jeux, salles d’activités…
Ici on a le droit de mixer, car faire son choix c’est important ! À chacun 
son rythme et ses envies, pour que la colonie de vacances soit un 
plaisir partagé avec tous. Séjour multiactivité plein de Vital’été !  
À choisir au moment de l’inscription : 1 thème par semaine (8 j) ou 2 
thèmes par semaine (15 j)
Cani-rando : 2 séances par semaine encadrées par un musher professionnel. 
Faire connaissance avec l’animal, enfiler le baudrier et partir à l’assaut de la 
nature et de la montagne du Vercors. Une colo qui a du chien !
Équitation : 2 séances d’initiation par semaine. Préparer et brosser le cheval, le 
nourrir et le monter dans un manège sécurisé. Colo copain des animaux !
Moto : 2 séances d’initiation par semaine organisée par un champion de France 
d’enduro, sur de vrais motos (50 pw, 80 pw…), sur un terrain aménagé pour 
l’occasion de 5 000 m2. 
Toutes les activités proposées se déroulent dans l’enceinte du centre à 
proximité immédiate. Et encore : jouer au tennis, faire du tir à l’arc, se baigner 
dans la piscine chauffée du centre, partir en balade en forêt, faire du VTC, 
découvrir la faune et la flore, participer aux tournois de foot… sans oublier 
les incontournables grands jeux, repas à thème, veillée et boum proposées par 
l’équipe d’animation. Un séjour complet qui plaît !
Au choix à l’inscription : équitation ou moto ou cani-rando

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

www.apasev.fr

SÉJOURS ENFANTS ÉTÉ 2017 (8/10 ANS)

- Monter un poney 
- Faire de l’escalade
- Fabriquer un arc 
- Dormir une nuit sous un tipi
-  Reconnaître les traces d’animaux 

sauvages 
- Trouver le trésor de Magériaz
- Découvrir une grotte
- Fabriquer du pain

-  Confectionner des cookies et les 
manger 

- Fabriquer une comète et la lancer
- Apprendra à faire du VTT (je débute)
- Construire une cabane
-  Réussir un parcours VTT (je suis 

confirmé) 
- Se servir d’une sarbacane
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m Saint-Raphaël – L’aventure verticale (Côte d’azur)
9/10 ans Années de naissance : 2008-09
n°12 du 8 au 19 juillet (12 j) 508.20 E 

n°13 du 3 au 16 août (14 j) 551.60 E 

en collaboration avec UFOVAL 74

Au pied du massif de l’Estérel, à mi chemin entre Cannes et St Tropez, le centre des 
Colombes bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur d’un parc arboré et verdoyant. 
À 2 km de la mer, sur les hauteurs de la colline de Valescure, il se compose d’une 
magnifique villa du début du siècle, d’un pavillon et d’une piscine. On démarre par une 
journée à la cime des arbres dans un parcours accrobranche. On continue ensuite 
à escalader, mais cette fois-ci ce sont les roches rouges de l’Estérel que nos petits 
acrobates vont gravir. On poursuit avec une séance de banane pour sauter et glisser au 
rythme des vagues ! Enfin, nos petits matelots peuvent partir naviguer sur un voilier de 
9 mètres dans la baie de St Raphaël avant de tester leur équilibre sur un paddle. Et bien 
sûr, on profite de la mer et de la piscine du centre pour se baigner, et des multi-activités 
concoctées par l’équipe du centre. 

Test d’aisance aquatique obligatoire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours 

m Le Noyer Sports montagne ou Artistique et nature! (Hautes-Alpes) 
9/13 ans Années de naissance : 2004-05-06-07-08
n°14 du 10 au 24 juillet (15 j) 385.50 E
n°15 du 3 au 17 août (15 j) 385.50 E
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 site naturel 
remarquable. Son cadre et son environnement exceptionnels permettront de vous faire 
découvrir de nombreuses activités de plein air : jeux de piste, jeux d’orientation, grand 
jeu, randonnée en montagne, baignade au plan d’eau, balade avec les lamas du centre... 
Lors du séjour vous aurez le choix de vous inscrire sur l’un de ces deux programmes 
spécifiques : 
Sports montagne : Bicross, Escalade, Kayak, Accrobranche, Poneys, sports collectifs 
(cross canadienne, baseball, basket... ).
Artistique et naturel : Land’art, Chants, Danses, Mimes, Théatre et Cirque ! 
Réalisation d’un mini-spectacle en fin de séjour.
Pour se détendre : ping-pong et baby-foot, jeux de société, bibliothèque, jeux d’expression, 
veillées à la carte sont proposées par l’équipe d’animation Sans oublier des veillées 
exceptionnelles (Casino, Boum, Cabaret...), bivouac sous un tipi et baignade à la 
piscine de Saint-Bonnet. Venez profiter des bienfaits de la montagne dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée ! 
Au choix à l’inscription : Sports montagne ou artistique et naturel.
Les activités spécifiques sont encadrées par des intervenants diplômés d’un brevet 
d’état. Baignade : Test d’aisance aquatique obligatoire. Blog du séjour : www.sejours.
apasev.fr

m La Féclaz Moto – Comme un vrai pilote (Savoie) 
8/10 ans Années de naissance : 2007-08-09
n°11 du 13 au 18 août (6 j) 335.40 E
en collaboration avec Ufoval 74

Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Bauges, à 20 minutes 
de Chambéry et d’Aix les Bains, La Féclaz est un village dans un site 
forestier préservé, sur le plateau nordique de Savoie Grand Revrard, à  
1 300 m d’altitude.
Stage de 5 séances en demi-journée pour une véritable initiation au 
pilotage d’une moto dont une séance de pilotage d’un quad. Virage en 
appui, impulsions sur les bosses, les bonnes positions sur une accélération ou 
un freinage, le choix des trajectoires afin de faire le tour du circuit. Vous partez 
avec un diplôme en fin de stage (sécurité et contrôle de progression selon les 
règles du stage). Chaque séance est divisée en plusieurs ateliers alternant les 
temps de pratique et de récupération. Conduite, connaissance des matériels et 
équipements, éducation à la sécurité font aussi partie d’une séance. Le stage se 
déroule à Méry, sur le circuit aménagé « Motoryland », créé par Gilles Mécène 
(5 titres de champion de France). Les motos (50 PW - 80 PW et 125 TTR) sont 
performantes et adaptées à la taille de chacun. Casque fourni. Les vacances, ce 
sont aussi des moments inoubliables avec les copains comme le repas trappeur, 
les veillées, les grands jeux…

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ENFANTS ÉTÉ 2017 (8/13 ANS)
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m Canal du midi en péniche (Hérault) 
12/13 ans Années de naissance : 2004-05
n°16 du 31 juillet au 13 août (14 j) 726.60 E
en collaboration avec UFOVAL 74

Vivre une vie de marinier à bord d’une véritable péniche, une belle aventure !  
La Carabosse » est confortablement aménagée pour loger 24 petits marins d’eau 
douce. 
Au programme, de l’accrobranche, du canoë et de la slackline mais aussi de 
nombreuses baignades en mer, en piscine, en lac, et en rivière (avec une petite 
randonnée aquatique) ! On n’oublie pas les activités ludiques ou culturelles 
autour du canal et, cerise sur le gâteau, une journée inoubliable à Aqualand pour 
s’éclater ! En plus de tout cela, des ateliers de cuisine à base de produits locaux, 
des journées à thème et une initiation au matelotage viennent pimenter les 
activités quotidiennes. 

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Saint-Raphaël - Le plein d’adrénaline (Côte d’azur)
12/14 ans Années de naissance : 2003-04-05 
n°17 du 8 au 19 juillet (12 j) 600.00 E 
n°18 du 20 juillet au 2 août (14 j) 646.80 E
n°19 du 3 au 16 août (14 j) 646.80 E
n°20 du 17 au 30 août (14 j) 646.80 E 
en collaboration avec UFOVAL 74

Au pied du massif de l’Estérel, à mi chemin entre Cannes et St Tropez, le centre 
des Colombes bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur d’un parc arboré 
et verdoyant. À 2 km de la mer, sur les hauteurs de la colline de Valescure, il 
se compose d’une magnifique villa du début du siècle, d’un pavillon et d’une 
piscine. Hébergement sous grandes tentes entièrement équipées (lits et 
rangements) avec sanitaires à proximité. Quand on pense à St Raphaël on 
pense d’abord au soleil et à la mer mais c’est aussi un grand terrain de jeu où se 
pratiquent des activités sympas synonymes de vacances réussies !
Pour une bonne dose d’adrénaline, rien de mieux que deux séances de 
scrumbler, grosse bouée tractée par un bateau, attention aux fous rires et aux 
chutes ! On continue ? C’est parti pour une séance de jet ski, sensations encore 
plus fun ! Puis pour tester ses talents de rameur et son équilibre, une séance de 
stand-up paddle s’impose ! Enfin, pour agrémenter le séjour, direction le parc 
aquatique d’Aqualand ! Toboggans, piscines en tout genre et autres attractions 
sont là pour une journée placée sous le signe de la rigolade. 

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (12/17 ANS)

Et pour prendre de la vitesse, on vous invite à tester le Seakart en exclusivité 
mondiale. Ce kart des mers est un hors-bord d’un nouveau genre, idéal pour une 
montée d’adrénaline et de sensation hors normes. Accompagné d’un moniteur 
spécialisé, on teste ce nouveau sport mécanique. À tout cela s’ajoutent les 
baignades (en mer ou dans la piscine du centre) et les activités concoctées par 
l’équipe du centre. 

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire. 
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Ile d’Oléron – Plongée (Charente-Maritime) 
12/14 ans Années de naissance : 2003-04-05
n°21 du 9 au 22 juillet (14 j) 653.10 E
en collaboration avec UFOVAL 74

En face de Fort-Boyard, au bord de l’océan Atlantique, le centre qui longe le canal 
ostréicole de la Brande se situe à 3 km de Château d’Oléron, sur la « route des 
huîtres ». Les enfants sont hébergés dans des bâtiments de plain pied dans une 
vaste pinède de 4 hectares. Le centre dispose d’une piscine, mini golf, terrain 
multisports, salle polyvalente, salle de restaurant avec terrasse ombragée… 
Une invitation à l’exploration de sensations nouvelles de « zenitude » auprès 
de la faune et de la flore à travers 4 séances de plongée dans un aquarium à 
ciel ouvert, bassin sécurisant pour les débutants. Il est possible d’enrichir cette 
expérience avec une séance en pleine mer selon le niveau acquis.
On expérimente et on partage ses talents d’artiste à travers des projets autour de 
l’expression corporelle, la magie… Sans oublier, la journée à La Rochelle avec 
la visite de l’aquarium, le marché nocturne, la visite du château d’Oléron, grands 
jeux, veillées…

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique et certificat médical de non 
contre-indication à la plongée et autorisation parentale obligatoires.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

www.apasev.fr
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m Paris, Futuroscope, Oléron
12/14 ans Années de naissance : 2003-04-05
n°22 du 9 au 22 juillet (14 j) 760.20 E
en collaboration avec UFOVAL 74

Trois sites exceptionnels et deux semaines de découverte :
-  Paris : immersion dans la capitale, au programme : croisière en bateau mouche, 

visite Tour Eiffel et rencontre des célébrités au Musée Grévin. Pour une pointe 
de folie, direction le Parc Astérix. 

-  Le Futuroscope, des images plein les yeux : 2 jours d’attractions à 
sensations, de parcours intuitifs et de spectacles. Prêt à remonter le temps 
avec la machine des Lapins crétins et à danser avec les Robots sur une playlist 
de Martin Solveig ?

-  Oléron, une île pleine de surprises : découverte de l’île à pieds et en 
vélo, baignades à l’océan et à la piscine chauffée du centre. Pour profiter 
différemment de la plage, 1 séance de char à voile est proposée. Visite de La 
Rochelle avec son patrimoine naturel et architectural exceptionnel.

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

www.apasev.fr

m Les Issambres - Aquafun (Var)
13/14 ans Années de naissance : 2003-04
n°23 du 20 juillet au 2 août (14 j) 691.60 E
n°24 du 3 au 16 août (14 j) 691.60 E
En collaboration avec UFOVAL 74

Entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez, le centre est implanté dans le petit village 
des Issambres. À l’ombre des orangers et des palmiers, les enfants trouvent le 
calme d’une villa entourée de bougainvilliers avec vue sur la mer et profitent de 
sa piscine. La proximité de la plage, du village de San Peire, du port permettent 
de se rendre facilement à pieds aux activités. Prêt pour des vraies vacances 
qui riment avec ambiance et détente ? C’est parti pour des baignades et pour 
une sortie en bateau direction St Tropez ou Port-Grimaud ou St Raphaël, c’est le 
groupe qui choisit. Puis place à la découverte des fonds marins avec un baptême 
de plongée. Pour les sensations, on teste deux séances de jet-ski. Et pour finir, 
direction Aqualand pour une journée de folie !

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique + certificat médical de non 
contre-indication à la plongée + autorisation parentale obligatoire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (12/14 ANS)
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m Montagne, falaise et eau vive ! (Hautes Alpes)
13/15 ans Année de naissance : 2002-03-04
n°26 du 10 au 24 juillet (15 j) 385.50 E
Centre Elsa-Triolet : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Au cœur de la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa-Triolet vous 
accueille dans un environnement naturel d’exception. Sur le plan d’eau de 
Saint-bonnet, vous aurez le plaisir de découvrir les joies de la baignade en plein 
air, un toboggan géant, de l’accrobranche, un parcours de mini-golf, du kayak 
et le stand-up paddle : des sensations garanties !
Un mini-camp de trois jours vous permettra de découvrir au choix des  
participants ; soit des activités d’eau vive en rivière : Kayak, Hot Dog et  Hydrospeed, 
soit des activités d’aventure : Canyoning et Spéléologie, soit des activités  
verticales : Escalade en falaise et Via-ferrata.
Vous aurez également la possibilité d’effectuer une randonnée à pied ou en VTT 
sur les chemins de la vallée afin de découvrir la flore et la faune sauvage de la 
région et pourquoi pas vivre l’expérience unique d’un bivouac à la belle étoile ?! 
De retour sur le centre, une salle sera à disposition pour se détendre, lire, écouter 
de la musique, discuter ensemble, jouer au billard et au baby-foot. Quelques 
soirées seront également prévues à l’extérieur du centre : Feux d’artifice, Bal 
du 14 juillet, Bowling !

Ces activités sont encadrées par des intervenants diplômés d’un brevet 
d’état. Baignade : test d’aisance aquatique obligatoire. 
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

m Plozévet gliss’attitude (Finistère)
13/14 ans Années de naissance : 2003-04
n°25 du 10 au 23 août (14 j) 655.20 E
En collaboration avec UFOVAL 74

Le centre est implanté dans le village de Plozévet, situé entre la Pointe du Raz et 
Quimper, en plein Pays Bigouden (Finistère), à l’extrémité ouest de l’Europe. Des 
équipements sportifs sont à disposition à proximité du centre (gymnase, terrains 
de football et courts de tennis).
Un séjour à la découverte du surf (4 séances) grâce à une approche ludique : 
apprendre à glisser sur les vagues, à tenir debout sur la planche… Alors, prêt à 
défier les vagues ? Envie d’essayer le char à voile (1 séance) ? Une initiation sur 
la grande plage de la Baie d’Audierne est proposée : apprendre à piloter le char, 
utiliser le vent et maîtriser sa trajectoire. La découverte du surf est complétée 
par de nombreuses activités dynamiques : rando à vélo, baignade, sports, pêche 
à pied, balade à la Pointe du Raz, grands jeux, initiation aux danses bretonnes, 
soirée crêpes, camping au bord de l’océan, pour savourer avec les copains 
des chamallows au coin du feu… Pour finir, une sortie kayak à la rencontre 
des phoques gris du Guilvinec + Haliotika, la cité de la pêche. Sortie stand up 
paddle à Quimper + visite d’une biscuiterie bretonne !

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (13/15 ANS)
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m Surf trip au Pays Basque
14/17 ans Années de naissance : 2000-01-02-03
n°30 du 10 au 22 juillet (13 j) 714.35 E
En collaboration avec UFOVAL 74

L’objectif du séjour est de découvrir les richesses du Pays Basque sous plusieurs 
angles : initiation au surf ou bodyboard pour les sensations; rencontre avec 
la culture basque pour l’immersion : visite des villages ; pratique de la Pelote 
Basque. Toutes les séances de surf ou bodyboard sont encadrées par des 
moniteurs diplômés d’état. Les baignades se déroulent dans les zones surveillées. 
Chaque étape sera l’occasion de découvrir la diversité culturelle du Pays Basque 
et l’influence de l’Espagne de la Côte atlantique. Les étapes : 
-  Carcassonne : découverte de la cité médiévale avec nuit en auberge de 

jeunesse 
- Hendaye : surf ou bodyboard, visite de la ville, partie de Pelote Basque 
-  St Jean de Luz : surf ou bodyboard, visite de la ville, partie de Pelote Basque 

(match retour !)
- Biarritz : surf ou bodyboard, visite de la ville
- Toulouse : les visites de la ville rose

Activités aquatiques : Test d’aisance aquatique + carte d’identité 
obligatoires. 
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Autrans cheval (Isère)
13/17 ans Années de naissance : 2000-01-02-03-04
n°27 du 9 au 23 juillet (15 j) 757.50 E
n°28 du 6 au 13 août (8 j) 424.80 E 

n°29 du 13 au 20 août (8 j) 424.80 E ➢
en collaboration avec Ufoval 74

Situé à 35km de Grenoble, à 1000 mètres d’altitude, le village d’Autrans est un 
véritable territoire d’exception par la qualité de son air et la diversité des activités 
offertes dans sa localité. Le centre est entouré d’un parc arboré de 7 hectares et 
dispose d’un terrain de sport, d’une piscine, d’aires de jeux, de salles d’activités 
et bien sûr d’un ranch accueillant les chevaux.
Qui aime le cheval le monte ! 5 séances d’équitation en demi-journées pour 
tous les niveaux dans le parc du centre ou en randonnée équestre dans la forêt du 
Vercors. Apprendre à vivre au contact du cheval, à le brosser, le seller, le monter, 
le soigner et le nourrir. Une olonie de vacances 100% nature où les cheveaux 
partagent la vie du centre. Les séances sont organisées par une équipe diplômée 
et passionnée, qui saura transmettre la magie du lien entre l’animal et l’homme.
Pour le séjour de 15 jours, bivouac de 3 à 4 jours à l’assaut des plateaux du 
Vercors. Après une semaine de découverte sur le centre, pars en itinérance à 
l’aventure avec ta tente et ton réchaud, in the wild…

Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (13/17 ANS)
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m Corse du Sud
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°33 du 17 au 28 juillet (12 j) 818.40 E ➢
en collaboration avec UFOVAL 74

Séjour ado itinérant en Corse du Sud de Porto Vecchio à Propriano : minibus 
et sac à dos, on the road again…Viva Corsica ! Partir à la conquête du fabuleux 
Mare a Monti sud pendant deux jours, découvrir les eaux cristallines des rivières 
corse au cours d’une séance de canyoning sans oublier une journée d’excursion 
à Bonifacio et sur les splendides îles Lavezzi. Pratique du stand-up-paddle et 
baignade sur des plages au décor de cartes postales, puis on arpente les sentiers 
des Aiguilles de Bavella. Cette colo laisse place à toutes les idées des jeunes 
et au « vivre ensemble » : visites improvisées, grands jeux, baignades, veillées et 
repas régionaux complètent le séjour. Le groupe est logé sous tentes en camping 
et participe à la vie quotidienne : courses, élaboration des menus, préparation des 
repas, vaisselle, mais aussi aux choix des visites. Le programme est donc évolutif. 
Le groupe est constitué de 15 jeunes.
Ensuite direction le camping pour la deuxième semaine ! Adeptes des sports de 
glisse, 5 séances sur le spot de surf du Grand Crohot pour apprendre le langage 
des surfeurs, les différentes manœuvres et enfin se mesurer aux vagues ! Les 
repérer, se positionner, se mettre debout et glisser ! Des vacances inoubliables 
entre copains !

Formalités : test d’aisance aquatique obligatoire. 
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Corse mer et montagne
Plongée, catamaran ou banane tractée !
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°31 du 9 au 22 juillet (14 j) 786.10 ➢
n°32 du 2 au 15 août (14 j) 786.10 ➢
en collaboration avec UFOVAL 74

Trois thématiques au choix à l’inscription sont proposées aux jeunes : plongée, 
catamaran ou banane tractée.
La Corse entre mer et montagne. Un séjour complet pour parcourir la Corse du 
Nord à travers la découverte de l’Ile Rousse, Calacuccia, Evisa… 
Découvrir l’île, c’est profiter de la mer grâce à des activités nautiques. Quatre 
possibilités au choix : 3 séances de plongée sous-marine ou 3 séances de 
catamaran ou 3 séances de banane tractée ou pour les curieux une séance 
de chaque ! C’est à l’île Rousse lors d’une installation de plusieurs jours en 
bungalows que ces 4 possibilités sont mises en place avec des moniteurs 
diplômés. Côté montagne, plusieurs journées de randonnée pour découvrir 
le cœur de l’île par ses sentiers et paysage exceptionnels : le GR 20, le désert 
des Agriates, la vallée de la Spelunca, la forêt d’Aïtone, l’occasion d’aller à la 
rencontre de l’île et de se dépasser. Puis, 1 séance de canyoning pour découvrir 
de nouvelles sensations. De nombreuses baignades en mer ou en rivières 
viennent évidemment ponctuer les différentes étapes. Au sein d’un groupe de 30 
jeunes, chacun apporte sa pierre à l’édifice et trouve sa place. 

Activité plongée : certificat médical de non contre-indication à la 
plongée et autorisation parentale obligatoires. Activités nautiques : test 
d’aisance aquatique obligatoire. Formalités : Carte d’identité obligatoire.  
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (15/17 ANS)
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m Saint-Raphaël – Adrénaline Destination soleil (Côte d’Azur)
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02 

n°36 du 20 juillet au 2 août (14 j) 732.20 E
n°37 du 3 au 16 août (14 j) 732.20 E 

en collaboration avec UFOVAL 74

Au pied du massif de l’Estérel, à mi-chemin entre Cannes et St Tropez, le centre 
des Colombes bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur d’un parc arboré 
et verdoyant. À 2 km de la mer, sur les hauteurs de la colline de Valescure, il se 
compose d’une magnifique villa du début du siècle, d’un pavillon et d’une piscine.
Les jeunes dorment sous des tentes entièrement équipées (lits et rangements) 
avec sanitaires à proximité.
Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis : ça ce sont les vraies 
vacances ! Alterner moments intenses et moments de détente, participer 
activement à son séjour pour le rendre dynamique, tout cela agrémenté d’activités 
sympas, voici tous les ingrédients réunis pour passer 2 semaines de folies à St 
Raph’ ! On commence par une séance de scrumbler (matelas flottant tiré par 
un bateau) pour des dérapages sur l’eau et des montées d’adrénaline ! Dans 
le même esprit, on continue avec une séance de jet-ski ! Enfin, place à la 
détente à bord d’un voilier pour découvrir la mer sous un œil plus calme et 
s’éloigner de la côte et ses plages très fréquentées. Départ le matin direction 
le large. Au programme, baignade et détente. Déjeuner à bord puis retour sur la 
terre ferme en fin d’après-midi. La classe, non ?! Et pour clôturer un programme 
déjà bien garni, une sortie au parc aquatique « Aqualand » s’impose ! Toboggans, 
piscines en tout genre et autres attractions sont là pour une journée placée sous 
le signe de la rigolade ! À tout cela s’ajoutent les baignades (en mer ou dans la 
piscine du centre) et les activités concoctées par l’équipe du centre. Encore plus 
de sensations ? Alors arrêtez de rêver, venez voler !! Inspiré du film « Retour vers 
le futur » ou encore en référence au célèbre Surfeur d’argent, l’Hoverboard vous 
permet de voler au-dessus de l’eau en toute sécurité. Composé d’une planche 
de carbone équipée de foot straps, il est alimenté par un système de propulsion 
d’eau. Et pour predre de la vitesse, on vous invite à tester le Seakart en exclusivité 
mondiale. Ce kart des mers est hors-board d’un nouveau genre, idéal pour une 
montée d’adrénaline et de sensations hors normes. Accompagné d’un moniteur 
spécialisé, venez tester ce nouveau sport mécanique. Puis on termine la journée 
avec une veillée paddle by night pour profiter du coucher de soleil de St Raphaël.

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Taussat (Gironde)
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02 
n°34 du 18 au 31 juillet (14 j) 695.10 E
en collaboration avec UFOVAL 74

Surf entre océan et dune. Une première semaine de détente à Taussat-les-bains, 
petit coin de paradis idéalement situé au bord du Bassin d’Arcachon avec un 
accès direct à la plage ! Au programme : baignades à la piscine et à l’océan, 
balades dans les rues d’Andernos, découverte du bassin d’Arcachon (les 
forêts landaises, l’ostréiculture…), ascension de la Dune du Pyla et flâneries 
dans les rues de Bordeaux. Ensuite direction le camping pour la deuxième 
semaine ! Adeptes des sports de glisse, 5 séances sur le spot de surf du Grand 
Crohot pour apprendre le langage des surfeurs, les différentes manœuvres et 
enfin se mesurer aux vagues ! Les repérer, se positionner, se mettre debout et 
glisser ! Des vacances inoubliables entre copains !

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

m Ile d’Oléron Evasion
15/17 ans Années de naissance : 
2000-01-02
n°35 du 1er au 14 août (14 j) 684.60 E
en collaboration avec UFOVAL 74

En face de Fort-Boyard, au bord de l’océan, 
le centre qui longe le canal ostréicole de la 
Brande se situe à 3 km de Château d’Oléron, 
sur la « route des huîtres ». Les jeunes sont 
logés dans des marabouts équipés de 4 à 6 
lits dans un espace réservé et aménagé avec 
sanitaires et salles d’activités à proximité. 
Des vacances dynamiques et variées à 
construire ensemble pour s’initier aux 
activités nautiques et découvrir l’île d’Oléron ! Direction le sud de l’île pour 
profiter des plaisirs de la glisse avec 2 séances de char à voile et pour s’initier 
à la navigation 2 séances de catamaran.
La plage de Château d’Oléron est l’endroit idéal pour pratiquer 2 séances de 
stand-up paddle. Pagayer debout sur une planche sur l’océan, une sensation de 
liberté s’installe ! Et pour varier les plaisirs, 1 séance de pyrogue polynésienne 
est proposée. La suite du programme est à préparer tous ensemble.

Activités voile et stand up paddle : test d’aisance aquatique obligatoire.
Blog du séjour : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

SÉJOURS ADOLESCENTS ÉTÉ 2017 (15/17 ANS)
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m New York Big apple - USA
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°39 du 14 au 27 juillet (14 j) 1330.70 E
en collaboration avec l’UFOVAL 74

La plus grande ville du continent américain attend de pied ferme la venue des 
Frenchies ! Pendant deux siècles, New-York a été le port principal d’entrée aux 
Etats-Unis. Cela se retrouve tous les jours dans la diversité culturelle et sociale 
de cette ville, et fait sa richesse et son attractivité. Au menu du séjour, une 
randonnée inoubliable de 14 jours non-stop. Le logement dans une maison 
typique et l’utilisation des transports locaux (métro, ferry, pieds ! ) permettent de 
vivre au plus près du quotidien des New-Yorkais, hors des sentiers touristiques.
-  Monuments : la statue de la liberté, l’Empire State Building, le pont de Brooklyn, 

 Ground Zero…
-  Lieux mythiques : Times Square, Central Park, le Bronx et Harlem, Chinatown, 

   Brodway, Little Italy…

Voyage en avion (vols réguliers). Transports à pieds, en transports locaux. 
Hébergement durant les deux semaines en maison ou appartement. 
Equipement sac de voyage ou valise personnelle (max 20 kg).
Formalités : Passeport personnel + formulaire ESTA* obligatoires (en 
fournir une copie impérativement avec le dossier d’inscription). *formulaire 
à remplir et régler (14 dollars environ) sur internet : https://www.
esta-formulaire.us/ Pensez à imprimer la confirmation avant de payer. 
Autorisation de sortie du territoire accompagné de la photocopie d’identité 
du titulaire de l’autorité parentale. 

m Croatie Les perles de l’Adriatique 
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°38 du 13 au 27 juillet (15 j) 990 E
En collaboration avec UFOVAL 74

Nous partons à la découverte d’un pays à la situation unique, fascinante 
transition entre Europe centrale et Méditerrannée, carrefour de cultures et 
d’influences exceptionnelles ! C’est avec tentes, baskets et sacs à dos que se 
fait la découverte des splendeurs de la côte Adriatique. De la capitale à la 
Dalmatie, en passant par l’Istrie comment ne pas se laisser surprendre par la 
beauté des paysages ?
-  Zagreb : la ville haute, Gornji Grad, regorge de petites rues magiques, de 

musées (musée Mirama, musée d’art naïf…). La magnifique cathédrale est 
à ne pas manquer.

- Rijeka : au nord de la Croatie, et sa jolie plage.
-  Plitvice : sa réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 

cascades, ses lacs turquoise…
-  Split : ancienne cité romaine faisant face à l’île de Brac accessible en bateau. 

Le palais Dioclétien est le lieu de tournage des scènes du trône de Daenerys et 
du sous-sol où sont retenus les dragons.

-  Dubrovnik : les scènes extérieures de Port-Réal ont été tournées dans la ville, 
le fort de Lovrijenac devient le Donjon rouge. On découvre la ville à pieds mais 
également en kayak, le long de ses remparts mythiques !

Alors, on prend son sac à dos, et c’est parti pour l’aventure !

Voyage en avion (vols réguliers aller Zagreb, retour Dubrovnik). Transports 
à pieds, en car, en train. Hébergement en camping. Equipement sac à dos 
et duvet fournis par l’Ufoval (7 kg max conseillés), tapis de sol personnel.
Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel obligatoires (en 
fournir une copie avec le dossier d’inscription), autorisation de sortie du 
territoire accompagné de la photocopie d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale, carte européenne d’assurance maladie. 

SÉJOURS À L’ÉTRANGER ÉTÉ 2017 (15/17 ANS)
Pour tous ces séjours à l’étranger : les bons vacances CAF ne sont pas déduits. Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
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m Pays scandinaves Stockhlöm – Laponie - Helsinki
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°41 du 14 au 31 juillet (18 j) 1272.60 E ➢
en collaboration avec UFOVAL 74

Laponie Express ! Embarquement imminent pour un périple inoubliable en train 
qui nous mène au-delà du cercle polaire arctique ! Ouvre grand les yeux : l’été est 
la saison des soleils de minuit !
-  Stockholm : visite de la « Venise du nord », le village médiéval de Gamla Stan, 

la petite île de Skeppsholmen, le quartier animé de Södermalm, visite en bateau 
de l’archipelago…

-  Laponie : randonnées dans la région sauvage de Kiruna au pied du plus haut 
sommet de Laponie : le Kebnekaise. Paysages lunaires, troupeaux de rennes, 
observations de la faune, de la flore, des soleils de minuit…

-  Helsinki : visite de la capitale qui bouge, les halles de Hietalahden Tori, 
l’église pointue Mickaël Agricola, le marché Kauppatori, le parc de Lapinlahti, 
observation des énormes bateaux brises glaces sur le port…

Voyage en avion. Transports à pieds, en train, en bateau, et bus. Hébergement 
en auberge de jeunesse et/ou camping. Equipement sac à dos et duvet 
fournis par l’Ufoval (7 kg max conseillés), tapis de sol personnel.
Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel obligatoires (en fournir 
une copie avec le dossier d’inscription), autorisation de sortie du territoire 
accompagné de la photocopie d’identité du titulaire de l’autorité parentale, 
carte européenne d’assurance maladie.

m Islande 
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°40 du 14 au 28 juillet (15 j) 1221 E
en collaboration avec l’UFOVAL 74

Au cœur des geysers, des glaciers et des volcans.
À la limite du cercle polaire, l’Islande…Terre aux phénomènes géologiques 
exceptionnellement variés et contrastés. Icebergs et geysers, cascades 
d’eau glacée et sources naturelles d’eau chaude, volcans et champs de lave 
composent des paysages sauvages et uniques, parfaits pour les amoureux de 
la nature !
- Reykjavik : visite de la capitale, ses maisons colorées, son lac…
- Golden Circle : cascade de Gullfoss, geyser de Geysir, faille de Thingvellir.
-  Vik : plage de sable noir aux allures d’Etretat, sa grotte d’orgues basaltiques, 

ses macareux.
- Skaftafell : randonnées dans le parc au pied des glaciers.
-  Les icebergs de Jokulsarlon : « Lagune du glacier », plus grand lac 

proglaciaire en Islande.
Sans oublier l’excursion d’observation des baleines : balade en mer de 3h 
pour aller à la rencontre de ces immenses cétacés.

Voyage en avion. Transports à pieds, en minibus. Hébergement en 
camping. Equipement sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval (max 7 kg 
conseillés), tapis de sol personnel.
Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel obligatoires (en 
fournir une copie avec le dossier d’inscription), autorisation de sortie du 
territoire accompagné de la photocopie d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale, carte européenne d’assurance maladie.

SÉJOURS À L’ÉTRANGER ÉTÉ 2017 (15/17 ANS)

www.apasev.fr

Pour tous ces séjours à l’étranger : les bons vacances CAF ne sont pas déduits. Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
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SÉJOURS À L’ÉTRANGER ÉTÉ 2017 (15/17 ANS)

m Londres – Carnaval jamaïcain
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°44 du 22 au 29 août (8 j) 578.40 E
en collaboration avec l’UFOVAL 74

Awesome London… and Jamaican carnival ! Aller à la découverte de la capitale 
anglaise, c’est aller dans un autre monde fait de découvertes insolites. En tout temps, 
toute saison, Londres est une ville magique idéale à découvrir pendant une semaine. 
Le carnaval jamaïcain de Notting Hill, lieu de rencontre des cultures du monde et des 
plus belles couleurs de l’été, transforme les ruelles de Notting Hill en véritables pistes 
de danse !
-  Monuments et musées : Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace et sa relève de 

la garde, Britsh Museum ou Tate Modern…
-  Balades, parcs : pique-nique à Hyde Park, St-Jame’s Park, berges de la Tamise.
-  Quartiers populaires : Soho, Piccadilly Circus, l’extravagant Camden (quartier punk), 

marchés aux puces.
-  Carnaval Jamaïcain : le plus grand carnaval de rue d’Europe, défilés, costumes 

bigarrés, stands de plats antillais et musique rythmée sont au rendez-vous !
Voyage en train. Transports à pieds et transports locaux. Hébergement en auberge de 
jeunesse. Équipement sac de voyage ou valise personnelle.

Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel obligatoires, carte 
européenne d’assurance maladie (en fournir une copie avec le dossier 
d’inscription). Autorisation de sortie du territoire accompagné de la photocopie 
d’identité du titulaire de l’autorité parentale. 

m Malte
15/17 ans Années de naissance : 2000-01-02
n°43 du 15 au 22 août (8 j) 498 E
en collaboration avec UFOVAL 74

Sur les traces des templiers. Malte est une île située dans la 
Méditerranée au croisement de l’orient et de l’occident. Elle offre un 
cadre dépaysant rempli de charme et de merveilles. La capitale de 
La Valette permet de découvrir son étonnante architecture mais aussi 
ses habitants, sa culture, ses traditions ancestrales. Un voyage unique 
par son dépaysement et la beauté des couleurs qu’offre Malte. Ce 
séjour n’est pas une itinérance. Le groupe est hébergé dans la même 
auberge pendant tout le séjour, point de départ de La Valette et de l’île.  
De nombreuses possibilités de visites :
- Visite de La Valette : ses monuments, sa culture, ses traditions…
- Découvertes des trois cités : Senglea, Vittoriosa, Cospicua
- Visite du marché typique de Marsaxlokk
- Excursion en bateau pour découvrir les îles autour de Malte

Voyage en avion (vols réguliers). Transports à pieds et en transports 
locaux. Hébergement en auberge de jeunesse. Equipement sac de 
voyage ou valise personnel.
Formalités : Carte d’identité ou passeport personnel obligatoire, 
carte européenne d’assurance maladie (en fournir une copie avec le 
dossier d’inscription). Autorisation de sortie du territoire accompagné 
de la photocopie d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

m Cuba 
15/17 ans Années de naissance : 
2000-01-02
n°42 du 5 au 18 août (14 j) 1376.20 E
en collaboration avec l’UFOVAL 74

Cuba, pays en plein cœur de l’archipel des 
Caraïbes, possède une histoire unique et une 
richesse culturelle. Le projet de cette colo 
solidaire est de se plonger dans la vie cubaine, 
au plus près des locaux. L’hébergement et les 
repas se font en « casa particular » directement 
chez l’habitant. Au fil des jours, en bus ou en 
voiture, les jeunes sont acteurs de leur séjour 
et imaginent des actions solidaires. 

-  La Havane : premier contact avec la population 
et l’environnement local. Construction d’un 
projet commun avec des jeunes cubains.

-  Vinales : sac sur le dos, au cœur de la 
nature et des mogotes, le groupe part à la 
découverte de cette région classée patrimoine 
de l’humanité par l’UNESCO et de la grotte 
du Che. 

-  Remedios et Cayo Santa Clara : stop dans 
une vieille ville coloniale où le Che et l’histoire 
sont à l’honneur. Sans oublier un break 
détente sur l’île paradisiaque de Cayo Santa 
Clara.

-  Trinidad : découverte du charme, des us et 
coutumes cubains (maisons pastels, salsa…).

-  Retour de la Havane : mise en action du projet co-organisé 
avec les jeunes et découverte des derniers secrets de Cuba…
Après 14 jours d’immersion totale, Cuba n’aura plus de secrets ! 

Voyage en avion (vols réguliers). Transports à pieds, minibus. 
Hébergement chez l’habitant. Equipement (sac à dos et duvet) 
fournis par l’Ufoval (max 7 kg conseillés).
Formalités : Passeport personnel obligatoire (en fournir une 
copie avec le dossier d’inscription). Autorisation de sortie du 
territoire accompagné de la photocopie d’identité du titulaire 
de l’autorité parentale, et carte de tourisme obligatoire. 

Pour tous ces séjours à l’étranger : les bons vacances CAF ne sont pas déduits. Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
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m Maison de l’enfance Joliot-Curie
+ 3/6 ans Années de naissance : 2011-12-13-14 (1er semestre)
Impasse Roger-Salengro à Vénissieux 
Tél. 04 78 74 84 33

Transfert d’activités du CLAE Clos Verger (Voir ci-dessus)

Séjours Août du 31 juillet au 25 août (sauf lundi 14 et mardi 15 août) 
n°80 du 31 juillet au 4 août (5 j) 75.00 E 
n°81 du 7 au 11 août (5 j) 75.00 E
n°82 du 16 au 18 août (3 j) 45.00 E - Centre fermé le lundi 14 et mardi 
15 août
n°83 du 21 au 25 août (5 j) 75.00 E 

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Repas et goûter compris.
Possibilité d’accueil et de départ échelonné.

m Le CLAE Clos Verger 
+3/6 ans Années de naissance : 2011-12-13-14 (1er semestre)
40 rue du Clos Verger à 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 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.

Séjours Juillet du 10 juillet au 28 juillet (sauf vendredi 14 juillet) 
n°70 du 10 au 13 juillet (4 j) 60.00 E - Centre fermé le vendredi 14 juillet
n°71 du 17 au 21 juillet (5 j) 75.00 E ➢ 
n°72 du 24 au 28 juillet (5 j) 75.00 E
 

MAISONS DE L'ENFANCE : ÉTÉ 2017
ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS (+ 3/6 ANS)

www.apasev.fr
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Séjours juillet du 10 juillet au 28 juillet 
(sauf vendredi 14 juillet)
n°73 du 10 au 13 juillet (4 j) 60.00 E - Centre fermé le vendredi 14 juillet
n°74 du 17 au 21 juillet (5 j) 75.00 E ➢ 
n°75 du 24 au 28 juillet (5 j) 75.00 E ➢

Séjours Aôut du 31 juillet au 25 août 
(sauf lundi 14 et mardi 15 août)
n°84 du 31 juillet au 4 août (5 j) 75.00 E ➢ 
n°85 du 7 au 11 août (5 j) 75.00 E ➢
n°86 du 16 au 18 août (3 j) 45.00 E - Centre fermé le lundi 14 et mardi 
15 août
n°87 du 21 au 25 août (5 j) 75.00 E ➢

INSCRIPTIONS À LA SEMAINE
Du lundi au vendredi de 8h à 18h,
les enfants rentrent chaque soir.
Repas et goûter compris.
Transport en car avec circuit 
sur la ville (départ et retour).

m Centre aéré à Eyzin-Pinet (Isère) 
6/12 ans Années de naissance : 2005-06-07-08-09-10-11 (1er semestre)
Propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Un centre aéré dans un cadre exceptionnel, situé à la campagne dans un grand parc 
verdoyant, implanté au cœur de la forêt domaniale des Blâches. Cet équipement offre 
un cadre calme et sécurisant où les enfants vivent à leur rythme sous l’œil attentif 
des animateurs.
À 13 kms de Vienne, le centre est spécialement adapté aux enfants âgés de 6 à 12 
ans. Il dispose de tous les équipements nécessaires qui permettent aux enfants de 
pratiquer l’ensemble des activités sur le site. Le projet du centre tourne principalement 
autour des activités d’extérieur (nature et plein-air) : jeux et tournois sportifs, petite 
randonnée, V.T.T dans la forêt, activités manuelles, camping, baignades (piscine et au 
lac de Meyrieu les étangs), pêche, pétanque, poney, beach-soccer et beach-volley, 
structure à grimper, course d’orientation, rallye nature... permettent de découvrir un 
environnement rural et de profiter des espaces naturels qu’offre le centre de loisirs. 
Dans un cadre soucieux du respect de l’écologie, l’enfant apprendra à comprendre 
la nature. Des extérieurs pour récolter pleins de trouvailles serviront à nos créations 
à base d’éléments naturels (land ’art, papier recyclé, composition florale, portrait 
nature…), grand jeux de plein-air, jeux de piste, cabanes et promenades complèteront 
ce tableau.
Semaines thématiques par tranches d’âges et par équipes.

Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr 

CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET : ÉTÉ 2017 
ACCUEIL À LA JOURNÉE AVEC REPAS 6/12 ANS
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MAISONS DE L'ENFANCE : ÉTÉ 2017

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

Des loisirs de proximité sur les différents quartiers de la Ville.
Des activités variées sont proposées sur les structures (sorties, jeux sportifs, piscine, activités 
polyvalentes...). Ces vacances sont également des périodes adaptées à la mise en œuvre de projets 
particuliers à l’initiative des enfants et des équipes pédagogiques.
Du 10 juillet au 28 juillet (centres fermés le vendredi 14 juillet) 
Du 31 juillet au 25 août (centres fermés le lundi 14 et mardi 15 août)
(Les centres Moulin à vent, Ernest-Renan, Jules Guesde, Saint-Exupéry, Centre, et Clae Clos Verger 
sont fermés en août - Tous les centres sont fermés le vendredi 14 juillet, lundi 14 août et mardi 15 août)

www.apasev.fr

NB : Les tarifs seront appliqués en fonction du quotien familial.

ACCUEIL À LA JOURNÉE SANS REPAS 3/12 ANS
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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

Renseignements à l’APASEV :
04 72 21 44 28 

Site internet :
www.lesmuriers.apasev.fr
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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.

Tarif préférentiel 
pour les familles Vénissianes. 
Inscriptions uniquement 
par courrier dès 
maintenant 
en téléchargeant le formulaire sur : 
www.lesmuriers.apasev.fr 
(sous réserve de disponibilité).

Renseignements à l’APASEV :
04 72 21 44 28 

Site internet :
www.lesmuriers.apasev.fr

www.lesmuriers.apasev.fr
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m Cuisine et poneys - Champagneux (Savoie) 
+6/11 ans Années de naissance : 2006-07-08-09-10-11 (6 ans 
révolus)
n°90 du 23 au 27 octobre (5 j) 128.50 E ➢
Centre Daniel-Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

À l’automne, la nature a plein de choses à nous offrir : les châtaignes, les noix, 
les champignons… en un mot, un séjour dans lequel l’alimentation aura toute sa 
place ! Pas d’inquiétude : on prévoit à manger si la cueillette est faible ! Quoi de 
mieux qu’une soirée autour du feu à manger des châtaignes !
D’autre part, les poneys seront là. Pourvu qu’ils ne mangent pas notre récolte 
! Les enfants pourront donc monter, faire des balades, découvrir les soins et 
l’alimentation de cet animal.

Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

m Initiation accrobranche - Champagneux (Savoie) 
+6/11 ans Années de naissance : 2006-07-08-09-10-11 (6 ans 
révolus)
n°91 du 30 octobre au 3 novembre (5 j) 128.50 E ➢
Centre Daniel Féry : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Sur corde autour et dans les arbres, progression et déplacement ludique, pour 
permettre à l’enfant d’évoluer à son rythme et de prendre confiance, favoriser son 
autonomie autour des différents ateliers proposés : tyrolienne, pont de singe… 
Encadré par un animateur brevet d’état, le parcours sera installé dans le parc du 
centre de vacances.
Des activités plus polyvalentes (expression, arts plastiques, veillées, jeux 
sportifs…) viendront compléter ce séjour. Le planning sera établi en concertation 
avec les enfants. C’est leurs vacances avant tout !

Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

m Une montagne de découvertes – Le Noyer (Hautes-alpes) 
9/13 ans Années de naissance : 2004-05-06-07-08
n°92 du 23 au 28 octobre (6 j) 154.20 E ➢
Centre Elsa Triolet : propriété de la ville de Vénissieux. Séjour APASEV

Situé dans la vallée du Champsaur, dans un site naturel remarquable, le centre 
Elsa Triolet vous accueille pour découvrir les plaisirs et les bienfaits de la 
montagne. Son cadre et son environnement exceptionnels permettront, durant 
le séjour, de faire des sorties à la rencontre de nos animaux des montagnes, 
de découvrir et de se promener avec les lamas du centre. C’est aussi vivre 
pleinement une multitude de jeux en extérieurs (piste, orientation, coopératif…), 
d’activités sportives collectives (ultimate, balle américaine, cross canadienne…) 
et individuelles (babyfoot, ping-pong, fléchettes…)
Une dominante d’activités complémentaires pour tous les enfants : 
Sport et découvertes : une séance de bicross, une séance d’escalade ou 
une séance de poney, randonnée avec les lamas du centre
Venez partager ces vacances automnales avec notre équipe sur place qui vous 
attend impatiemment. Un séjour de vacances de convivialité, plein de découvertes 
en tout genre !

Attention : effectif minimum pour que le séjour soit maintenu :  
20 participants. 
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

www.apasev.fr

VACANCES AUTOMNE 2017
CENTRE DE VACANCES AUTOMNE 2017



26

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 10 avril 2017, 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 mercredi 3 mai 2017.

Inscriptions sans rendez-vous du lundi 12 
au vendredi 23 juin 2017 à l’Apasev de 8h45 à 16h45

. PAIEMENT

Facilités de paiement : possibilité de régler en plusieurs mensualités sans 
frais. 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 E 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 E 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 15E une caution de 50 E 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 E 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 10 avril 2017
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 mercredi 3 mai 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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