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INFORMATIONS PRATIQUES

• 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 les bons
vacances «Aides aux temps libres 2018»
• Pour les séjours à l’étranger, la carte nationale
d’identité ou le passeport de l’enfant
• PAI ou toute autre information sur votre enfant
nécessaire à garantir son bien être
• Réglement du séjour : espèces, CB, chèques
bancaires, chèques vacances ANCV

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.

• Pour tous les séjours Été et Automne :
Prendre rendez-vous directement par téléphone à 

partir du mardi 24 avril 2018
au 04 72 21 44 28

• Vous recevrez par la suite une convocation
pour finaliser l’inscription au siège de 
l’association par mail ou par courrier.

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

NB : Les places sont attribuées suivant l’odre 
des appels téléphoniques. L’appel ne garantit 

pas une place.
Les séjours Ufoval 74 ont un nombre limités de 
places. Par conséquent, l’APASEV pourra être 

amenée à vous faire d’autres propositions.

. COMMENT S’INSCRIRE

. DOCUMENTS À FOURNIR
OBLIGATOIREMENT AU

MOMENT DE L’INSCRIPTION

. PRESTATIONS

. MODALITÉS DE PAIEMENT

Modes de paiement acceptés : chèques 
bancaires, espèces, chèques vacances ANCV, 
carte bancaire.

Tout séjour doit être soldé 15 jours avant la date 
de départ, condition pour recevoir les consignes 
départ/retour et maintenir l’inscription.
Une caution de 50 € sera demandée aux
bénéficiaires des bons vacances « aides aux 
temps libres 2018 » dont le QF est inférieur à 300 .

Facilités de paiement : possibilité de régler en 
plusieurs mensualités sans frais.
 
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.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dans le cadre de sa communication, l’Apasev 
peut être amenée à photographier et filmer les 
enfants, jeunes et les adultes durant les séjours 
pour ses brochures et son site internet. En vous 
inscrivant, vous acceptez par conséquent que 
vous ou vos enfants soyez pris en photo et filmés 
et que ces éléments soient publiés.

Si toutefois vous refusez, vous devez nous le 
notifier par écrit à l’inscription.

. DROIT À L’IMAGE

. INFORMATIONS DU SÉJOUR

Les informations (horaires de départs, retours 
des séjours) vous seront communiquées par 
courrier une dizaine de jours avant le début du 
séjour.

Les informations durant 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 déroulement du séjour. Vous pouvez aussi 
envoyer des courriers ou des mails directement 
sur les centres de vacances.

. MODALITÉS D’ANNULATION

Centres de vacances et camps en France ou 
à l’étranger
Toute annulation doit être demandée par courrier 
à l’APASEV (le cachet de la poste faisant foi pour 
la date de prise en compte). Dans tous les cas, 
le calcul des frais d’annulation s’établit selon le 
barème suivant :
• plus de 20 jours avant le départ : retenue des
arrhes versées
• moins de 20 jours avant le départ : 50 % du
prix du séjour
• moins de 10 jours avant le départ : 75 % du
prix du séjour
• non présentation au départ : 100 % 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 
sont disponibles à l’accueil).

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.
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LES TARIFS DES SÉJOURS

SÉJOURS APASEV ÉTÉ 2018

CENTRES ET SÉJOURS N° TARIFS VÉNISSIEUX
TARIFS HORS 
VÉNISSIEUX

CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET - 6/12 ANS
Séjour du 9 au 13 juillet (5 j) 70

76,50 € 101,75 €

Séjour du 16 au 20 juillet (5 j) 71
Séjour du 23 au 27 juillet (5 j) 72
Séjour du 30 juillet au 3 août (5 j) 80
Séjour du  6 au 10 août (5 j) 81
Séjour du 13 au 17 août (4 j) Centre fermé le 15 août 82 61,20 € 81,40 €
Séjour du 20 au 24 août (5 j) 83 76,50 € 101,75 €

CENTRE DANIEL FÉRY - CHAMPAGNEUX - 6/11 ANS
Séjour du 9 au 16 juillet (8 j) 1

209,60 € 278,80 €
Séjour du 16 au 23 juillet (8 j) 2
Séjour du 9 au 23 juillet (15 j) 3 393 € 522,75 €
Séjour du 16 au 23 juillet (8 j) : Stage Poneys 4 209,60 € 278,80 €
Séjour du 7 au 21 août (15 j) 5 393 € 522,75 €

CENTRE ELSA TRIOLET - LE NOYER - 9/12 ANS ET 13/15 ANS
Séjour du 9 au 23 juillet 9/12 ans (15 j) : Cirque ou Sports et montagne 
ou Objets décoratifs ou Artistique

6

393 € 522,75 €

Séjour du 7 au 21 août 9/12 ans (15 j) : Cirque ou Sports et montagne ou 
Objets décoratifs ou Artistique

7

Séjour du 9 au 23 juillet 13/15 ans (15 j) : Nature et environnement ou 
Grimpe ou Eau ou Équitation

8

Séjour du 7 au 21 août 13/15 ans (15 j) : Nature et environnement ou 
Grimpe ou Eau ou Équitation

9

SÉJOURS APASEV AUTOMNE 2018
CENTRE DANIEL FÉRY - CHAMPAGNEUX - 6/11 ANS

Séjour Poneys du 22 au 26 octobre (5 j) 90
131 € 174,25 €

Séjour Accrobranche du 28 octobre au 2 novembre (5 j) 91
CENTRE ELSA TRIOLET - LE NOYER - 9/12 ANS ET 13/15 ANS

Séjour du 22 au 27 octobre (6 j) 9/12 ans : Pleine nature ou Graine 
d’artiste ou Poneys ou Zumba et cocooning

92
157,20 € 209,10 €

Séjour du 22 au 27 octobre (6 j) 13/15 ans : Sports mécaniques ou 
Zumba et cocooning

93
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SÉJOURS EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74 - ÉTÉ 2018

SÉJOURS ET DATES N° ÂGES TARIFS
SAINT-RAPHAËL

L’aventure verticale du 7 au 18 juillet (12 j) 10
9/11 ans

517,80 €
L’aventure verticale du 2 au 15 août (14 j) 11 562,80 €
Le plein d’adrénaline du 7 au 18 juillet (12 j) 12

12/14 ans

611,40 €
Le plein d’adrénaline du 19 juillet au 1er août (14 j) 13

658,70 €Le plein d’adrénaline du  2 au 15 août (14 j) 14
Le plein d’adrénaline du 16 au 29 août (14 j) 15
Destination soleil du 19 juillet au 1er août (14 j) 16

15/17 ans 744,80 €
Destination soleil du 2 au 15 août (14 j) 17

LES GLIÈRES
Glièr’Aventures du 15 au 22 juillet (8 j) 18

8/10 ans

356 €
Glièr’Aventures du 15 au 29 juillet (15 j) 19

624 €
Glièr’Aventures du 29 juillet au 12 août (15 j) 20
Glièr’Aventures du 5 au 12 août (8 j) 21 356 €

PÉNICHE - CANAL DU MIDI
Séjour du 30 juillet au 12 août (14 j) 22 11/13 ans 745,50 €

PARIS
Séjour du 8 au 15 juillet (8 j) 23 12/14 ans 489,60 €

LES ISSAMBRES
Séjour Aquafun du 19 juillet au 1er août (14 j) 24

13/14 ans 705,60 €
Séjour Aquafun du 2 au 15 août (14 j) 25
Séjour Plongée du 2 au 15 août (14 j) 26 13/15 ans 807,10 €

PARIS - FUTUROSCOPE - OLÉRON
Séjour du 8 au 21 juillet (14 j) 27 13/14 ans 774,90 €

AUDIERNE
Séjour du 18 au 31 juillet (14 j) : Musique + Plongée ou Surf ou activités 
nautiques ou Équitation

28
13/16 ans 668,50 €

Séjour du 9 au 22 août (14 j) : Musique + Plongée ou Surf ou  activités 
nautiques ou Équitation

29

LAC D’ANNECY - VU DU CIEL
Séjour du 8 au 15 juillet (8 j) 30 13/17 ans 400,40 €

AUTRANS ÉQUITATION VERTA’CAVALIER
Séjour du 15 au 29 juillet (15 j) 31

13/17 ans
759 €

Séjour du 5 au 12 août (8 j) 32
426 €

Séjour du 12 au 19 août (8 j) 33
CORSE - MER ET MONTAGNE

Séjour du 8 au 21 juillet (14 j) 34 15/17 ans 802,20 €
OLÉRON - ÉVASION MULTINAUTIQUES

Séjour du 1er au 14 août (14 j) 35 15/17 ans 695,10 €
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AIDES / DÉDUCTIONS POSSIBLES EN FONCTION DES SÉJOURS

POUR LE CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET - ACCUEIL JOURNÉE AVEC REPAS

Tranches Quotient Familial Réduction / jour

Inférieur ou égal à 466 € 4 €

De 466 à 700 € 2 €

Supérieur à 700 € Néant

POUR LES CENTRES DE VACANCES ET CAMPS ADOLESCENTS

Déduction possible des Bons CAF DU RHÔNE « aides aux temps libres » séjour collectivité 2018

Tranches Quotient Familial Montant journalier par enfant

Inférieur ou égal à 300 € 24 €

De 301 à 400 € 16 €

De 401 à 500 € 10 €

De 501 à 700 € 8 €

Cette aide appelée « Aides aux temps libres » séjour collectivité 2018 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.

NB : Pas de déduction des bons vacances CAF du Rhône « aides aux temps libres 2018 » pour les séjours 
organisés à l’étranger ou séjours inférieurs à 5 jours.

Autres aides possibles : votre comité entreprise (CE), JPA (Jeunesse au plein air) et Secours Populaire (Antenne de Vénissieux)

SÉJOURS EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74 - ÉTÉ 2018

SÉJOURS ET DATES N° ÂGES TARIFS
SÉJOURS À L’ÉTRANGER

New-York – The big apple du 12 au 25 juillet (14 j) 36

15/17 ans

1454,60 €
Écosse – Terre de mystères du 10 au 24 juillet (15 j) 37 906 €
Japon – Moshi Moshi du 17 au 30 juillet (14 j) 38 1590,40 €
Italie – Plages et volcans du 29 juillet au 10 août (13 j) 39 843,60 €
Brésil – Immersion en terre inconnue du 2 au 22 août (21 j) 40 1803,90 €
Malte – Joyau de la Méditerranée du 20 au 27 août (8 j) 41 570 €
Ouest Américain – À la conquête de l’ouest du 9 au 29 août (21 j) 42 2047,50 €

LES TARIFS DES SÉJOURS




