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m Centre aéré Eyzin-Pinet (Isère)
6/12 ans 2006-07-08-09-10-11-12 (1er semestre)
Inscription à la semaine, du lundi au vendredi de 8h à 18h, les 
enfants rentrent chaque soir.
Accueil à la journée avec repas et goûter compris
Transport en car avec circuit sur la ville (départ et retour)
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

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. 
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 autour 
de la nature, camping, veillée astronomie, baignades 
(piscine à Eyzin et au lac de Meyrieu les étangs), pêche, 
pétanque, 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 aéré. Dans un cadre 
soucieux du respect de l’écologie, l’enfant apprendra à 
comprendre la nature. Les activités mises en place durant 
l’été 2018 viseront à amener les enfants à réfléchir sur 
le respect de l’environnement afin qu’ils puissent, à leur 
tour, transmettre cette grande valeur, et ainsi les amener 
à devenir acteurs de demain.
Semaines thématiques par tranches d’âges et par 
équipes.

Séjours du 9 au 27 juillet
N°70 du 9 au 13 juillet (5 j) 76,50 €
N°71 du 16 au 20 juillet (5 j) 76,50 €
N°72 du 23 au 27 juillet (5 j) 76,50 €
Séjours du 30 juillet au 24 août
N°80 du 30 juillet au 3 août (5 j) 76,50 €
N°81 du 6 au 10 août  (5 j) 76,50 €
N°82 du 13 au 17 août (4 j) 61,20 €
Centre fermé le mercredi 15 août
N°83 du 20 au 24 août  (5 j) 76,50 €
Tarif hors Vénissieux : 101,75 € la semaine
(81,40 € les 4 jours)

m Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie)  
6/11 ans 2007-08-09-10-11-12 (6 ans révolus)
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

Les enfants bénéficient d’un cadre propice pour un tas 
d’activités et sont accueillis dans des chalets d’une 
trentaine de places avec des chambres de 4 à 6 lits  et 
une douche. Voilà, le programme et les thématiques des 
séjours sont fixés mais les enfants pourront également 
faire des jeux dans les bois, construire des cabanes, faire 
du feu, et participer à plein d’autres activités ludiques et 
de plein air. On peut découvrir la nature en s’amusant ! 
Les repas sont préparés sur place et le beau temps est 
commandé !

Séjour n°1 du 9 au 16 juillet (8 j) 209,60 €
Séjour n°2 du 16 au 23 juillet (8 j) 209,60 €
Séjour n°3 du 9 au 23 juillet (15 j) 393 €
Puisque l’école est finie, place aux vacances. Et il faut 
commencer fort : poneys, baignades, jeux dans les bois, 
cabanes, jeux d’eau, feux de camp…sans oublier tout 
ce que proposeront les enfants ! Nous allons pouvoir 
découvrir la nature, loin de la pollution et de la canicule 
lyonnaise.

Séjour n°4 du 16 au 23 juillet (8 j) 209,60 €
Stage Poneys : Puisque les enfants sont trop jeunes 
pour passer le permis moto, vive le permis poneys ! Pour 
ceux qui aiment ces animaux, nous leur proposons un 
stage d’une semaine avec du poney tous les jours ! Des 
moments d’apprentissage quotidiens pour apprendre à 
guider seul sa monture à différentes cadences (pas, trot, 
galop…). Mais avant de les monter et faire des balades 
en groupe, il faudra d’abord les brosser, soigner, câliner 
et nourrir. Passage de diplôme à la fin de la semaine ! 
Cavaliers en herbe, on vous attend !

Séjour n°5 du 7 au 21 août (15 j) 393 €
Voilà déjà un mois que les enfants sont en vacances et 
ils commencent à tourner en rond. Pas de panique, le 
centre Daniel Féry à Champagneux les attend ! Quoi de 
mieux que d’aller faire des promenades et jeux dans les 
bois, d’apprendre à allumer un feu, de faire des grands 
jeux, d’aller se baigner, et improviser avec les animateurs 
pleins d’autres activités. La colo : le meilleur moyen de 
grandir et de se faire des souvenirs pour longtemps !

Tarif hors Vénissieux : 278,80 € la semaine et 
522,75 € les 15 jours.

SÉJOURS ÉTÉ APASEV 6/11 ANS
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m Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
9/12 ans
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

Au cœur de la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Sous le soleil généreux des Hautes-Alpes, les enfants découvriront pendant leur séjour un environnement 
naturel d’exception et les plaisirs que nous offre la montagne pendant l’été à travers différentes activités de pleine 
nature (voir ci-dessous les différentes formules proposées).

Pour tous les 9/12 ans (2006-07-08-09) : Jeux de piste et d’orientation, grand jeu, randonnées en montagne, 
baignades au plan d’eau et/ou à la piscine, balades avec les lamas du centre… De belles journées en perspectives 
! Le soir, après un bon repas, ils se retrouveront lors de veillées à thèmes proposées par les animateurs pour se 
reposer et se détendre dans le calme et la bonne humeur.

Séjour n°6 du 9 au 23 juillet (15 j) 393 €
Séjour n°7 du 7 au 21 août (15 j) 393 €

SÉJOURS ÉTÉ APASEV 9/12 ANS

4 thématiques : en choisir une au moment de 
l’insription
• Cirque
L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir les 
arts du Cirque : équilibre, jonglages, jeux de mimes, 
comédie, magie, clown… Après une période d’initiation 
et de perfectionnement, encadré par un professionnel des 
animations de rue, les enfants pourront se produire en 
spectacle à la fin du séjour devant les autres camarades 
du centre.

• Sports et montagne
Les enfants pourront découvrir un large éventail d’activités 
que nous offre la vallée à cette époque : bicross, 
escalade, kayak, accrobranche, poneys, construction 
de cabanes, bivouac en pleine nature et plusieurs jeux 
collectifs (cross canadienne, base-ball, basket, volley,… ) 
en complément des activités habituelles du centre.

• Fabrication d’objets décoratifs
Les enfants vont pratiquer des activités manuelles 
et découvrir différentes techniques afin de créer 
et fabriquer des objets décoratifs qu’ils pourront 
apporter chez eux : poterie, bracelets brésiliens, 
colliers ou bracelets en perles, tableau de fils, 
origami ( pliages en papier ), etc.

• Développer ses capacités artistiques
Les enfants vont apprendre à jouer la comédie, 
mimer, manipuler des marionnettes, et danser 
; à travers des jeux de rôles, des sketches, du 
théâtre, et des chorégraphies. Cette activité est  
encadrée et mise en place par un professionnel du 
spectacle. L’objectif final est de mettre en scène 
une représentation et se produire devant les autres 
camarades du centre.
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SÉJOURS ÉTÉ APASEV 13/15 ANS

m Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
13/15 ans
Blog du séjour : www.sejours.apasev.fr

Au cœur de la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet vous accueille dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Sous le soleil généreux des Hautes-Alpes, les jeunes découvriront pendant leur séjour un environnement 
naturel d’exception et les plaisirs que nous offre la montagne pendant l’été à travers différentes activités de pleine 
nature (voir ci-dessous les différentes formules proposées).

Pour tous les 13/15 ans (2003-04-05) : Les soirées seront organisées en concertation avec eux et l’équipe 
d’animation : crêpes, vidéo, jeux de rôles, ainsi qu’à l’extérieur du centre : feux d’artifices, bal du 14 juillet, bowling, 
etc…Et pour se détendre, lire, écouter de la musique, discuter ensemble, une salle avec billard et baby-foot sera mise 
à leur disposition. 

Séjour n°8 du 9 au 23 juillet (15 j) 393 €
Séjour n°9 du 7 au 21 août (15 j) 393 €

4 thématiques : en choisir une au moment de l’inscription

• Évasion nature et environnement
L’objectif de ce thème est de proposer aux jeunes un large éventail d’activités que nous offre la région afin qu’ils 
découvrent toutes les richesses de celle-ci. baignades au plan d’eau et/ou à la piscine, accrobranche, jeux 
d’orientation, mini-camp de trois jours, randonnée à pied ou en VTT sur les chemins de la vallée afin de découvrir 
la flore et la faune sauvage et pourquoi pas vivre l’expérience unique d’un bivouac à la belle étoile ?!

• La grimpe sous toutes ses formes
Nous proposons aux jeunes les différentes possibilités d’escalade de la région : escalade en site naturel, accrobranche 
(dans les arbres), via-ferrata ( sur une falaise ) et parcours acrobatique forestier (en forêt). Ces activités seront 
encadrées par des moniteurs diplômés sur des sites aménagés et sécurisés pour la pratique de celles-ci.

• Sensations au fil de l’eau
Les jeunes auront l’occasion de pratiquer tout au long du séjour, les différentes activités aquatiques possibles sur le plan 
d’eau et les rivières de la vallée : piscine, toboggan géant, kayak, rafting, hot dog, canyoning et stand-up paddle. 
En plus de l’encadrement spécialisé, tout le matériel de sécurité obligatoire sera fourni (gilet, casque, combinaison 
isothermique…).

• Équitation, randonnées et voltige
Plusieurs séances d’équitation pour s’initier et/ou se perfectionner dans cette activité :  soins et prise en main de 
l’animal, diriger l’animal sur un parcours, randonnée en milieu naturel, voltige et sauts d’obstacles. Cette activité 
sera encadrée par une monitrice d’équitation diplômée.
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SÉJOURS  ÉTÉ EN FRANCE 8/17 ANS
EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74

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

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. A 3 km de la plage, 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 (16m x 8m). Il peut 
accueillir jusqu’à 180 jeunes. Les repas sont pris dans une grande salle à manger intérieure ou sur la terrasse. Les 
chambres (4 à 10 places) sont spacieuses et agréables, avec sanitaires à proximité. Dans les bâtiments sont logés les 
enfants de 6/11 ans. Les plus grands (12/17 ans), sont quant à eux logés dans des tentes « marabouts » de 8 places 
entièrement équipées (lits, rangements, électricité) avec sanitaires à proximité. Le centre offre de multiples possibilités 
et permet de profiter pleinement des atouts de la Côte d’Azur.

L’aventure verticale - 9/11 ans (2007-08-09)
Séjour n°10 du 7 au 18 juillet (12 j) 517,80 €
Séjour n°11 du 2 au 15 août (14 j) 562,80 €
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 (bouée tractée par 
un bateau) 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. 

Le plein d’adrénaline - 12/14 ans (2004-05-06)
Séjour n°12 du 7 au 18 juillet (12 j) 611,40 €
Séjour n°13 du 19 jullet au 1er août (14 j) 658,70 €
Séjour n°14 du 2 au 15 août (14 j) 658,70 €
Séjour n°15 du 16 au 29 août (14 j) 658,70 €
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. 
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 (uniquement séjours de 14 jours). À tout 
cela s’ajoutent les baignades (en mer ou dans la piscine 
du centre) et les activités concoctées par l’équipe.

m Saint-Raphaël - Centre de vacances Les Colombes (Var) - 9/17 ans

Destination soleil - 15/17 ans (2001-02-03)
Séjour n°16 du 19 juillet au 1er août (14 j) 744,80 €
Séjour n°17 du 2 au 15 août (14 j) 744,80 €
Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis : 
ça ce sont de vraies vacances ! 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. Départ le matin direction le large puis 
baignade et détente. 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 ? Pour prendre de la vitesse, 
on vous invite à tester le Seakart en exclusivité mondiale. 
Ce kart des mers est un 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.
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m Les Glières - Glièr’Aventures (Haute-Savoie)
8/10 ans 2008-09-10
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

Séjour n°18 du 15 au 22 juillet (8 j) 356 €
Séjour n°19 du 15 au 29 juillet (15 j) 624 €
Séjour n°20 du 29 juillet au 12 août (15 j) 624 €
Séjour n°21 du 5 au 12 août (8 j) 356 €

A 35 km d’Annecy, à 1500 m d’altitude, La Métralière 
se trouve au cœur du Plateau des Glières, haut lieu de 
la Résistance et espace naturel protégé. Ancienne ferme 
d’alpage reconvertie en centre de vacances pour 70 
enfants, la structure offre un cadre agréable propice 
aux vacances avec ses chambres de 5 à 8 lits équipées 
d’une douche et d’un lavabo. Tous les lieux d’activités 
sont aux alentours et ne nécessitent pas de transport, 
ce qui permet une grande souplesse dans l’organisation 
des journées et ainsi de respecter le rythme de chacun. 
Un cadre idéal pour la découverte en douceur de la vie en 
collectivité et de l’environnement montagnard très riche 
du plateau, support à de nombreuses activités sportives, 
artistiques, d’expression.

Un séjour, 2 univers ! 

Le lac d’Annecy : Un mini camp proche du lac 
qui permet aux enfants de pratiquer 2 séances de 
catamaran et 1 séance de kayak tout en profitant des 
baignades et des jeux aquatiques.
Le plateau des Glières : Hébergés au centre 
de la Métralière, les enfants s’initient à 1 séance 
d’accrobranche, 1 séance de canirando, des grands 
jeux et des balades en montagne.

Un séjour sur mesure pour découvrir la Haute-Savoie 
autrement ! Pour les séjours de 15 jours, une 
demi-journée de technique de survie et une nuit en 
refuge.

m Péniche - Canal du Midi
11/13 ans 2005-06-07
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°22 du 30 jullet au 12 août (14 j) 745,50 €

D’une capacité de 24 enfants, la péniche « Carabosse » 
est une embarcation traditionnelle de 30 mètres de long 
par 5 mètres de large confortablement aménagée avec 
cuisine, sanitaires, grande salle, terrasse encastrée, 
pont supérieur , 4 compartiments cloisonnés avec lits 
superposés (chambres de 6 lits) et 3 cabines à l’avant.
Et c‘est parti pour un séjour inédit à bord d’une véritable 
péniche en naviguant à 6 km/heure afin de profiter des 
paysages, des ouvrages d’art, des écluses et des ponts 
canaux qui défilent à chaque instant ! Vivre pendant 14 
jours une vie de marinier sur le Canal du Midi qui relie 
l’océan à la mer, quelle aventure ! 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 créé il y a plus de 300 ans 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.

m Paris
12/14 ans 2004-05-06
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°23 du 8 au 15 jullet (8 j) 489,60 €

Tous les chemins mènent à Paris, non ? Alors en route 
pour la capitale et ses nombreux atouts ! Découvrons 
le Paris des Stars avec des rencontres insolites avec 
Zlatan, Maître Gims ou encore Lady Gaga au fabuleux 
Musée Grévin ! Pour continuer par le Paris ludique dans 
l’un de ses nombreux lieux de découvertes de la Science 
(cité des sciences, musée des Arts et Métiers, Palais 
de la découverte...) de jour comme de nuit. Pour le 
côté sensations, direction La Gaule, la Grèce Antique ou 
encore l’Egypte 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 flâner à 
pied ou en métro dans les quartiers célèbres et voir ses 
monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Stade 
de France, Montmartre, les Champs Elysées…à toi 
de choisir.

SÉJOURS  ÉTÉ EN FRANCE 8/14 ANS
EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74
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m Les Issambres (Var)
13/15 ans
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Plongée : certificat médical + autorisation parentale + test 
d’aisance aquatique obligatoires
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours

Entre St Raphaël et St Tropez, le centre, d’une capacité 
maximale de 100 lits est implanté dans le petit village 
des Issambres. A l’ombre des orangers et des palmiers, 
les jeunes trouvent le calme d’une villa entourée de 
bougainvilliers avec vue sur la mer et profitent de 
sa piscine. Les enfants sont logés par groupe d’âge 
dans des chambres de 4 à 10 lits, spacieuses et 
confortablement équipées. La salle à manger extérieure 
et ombragée permet aux enfants de se retrouver autour 
de bons repas préparés par l’équipe du centre. Le village 
de San Peire et son magnifique parc, la plage et le port 
se trouvant à proximité du centre. Tous les déplacements 
pour pratiquer les activités se font facilement à pied.

Aquafun - 13/14 ans (2004-05)
Séjour n°24 du 19 juillet au 1er août (14 j) 705,60 €
Séjour n°25 du 2 au 15 août (14 j) 705,60 €
Prêt pour des vacances qui riment avec ambiance et 
détente ? C’est parti pour des baignades et pour une 
sortie en bateau direction Saint-Tropez, Port-Grimaud 
ou Saint-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. Puis direction Aqualand pour une journée 
de folie !

Plongée : Formation et passage du niveau 1 - 
13/15 ans (2004-05-06)
Séjour n°26 du 2 au 15 août (14 j) 807,10 €
Un véritable stage de plongée sous-marine qui 
aboutit, après une formation de six séances et des 
cours théoriques, au passage du brevet de plongée 
sous-marine niveau 1. Ouvert aux débutants, il permet 
d’accéder avec aisance et sécurité à une découverte 
enivrante des fonds marins tout en commençant 
une initiation technique à ce sport. A l’issue de cette 
formation, ce diplôme valable à vie, permet de plonger 
jusqu’à 20 mètres accompagné d’un moniteur 
agréé. Puis, pour agrémenter le séjour, pourquoi ne pas 
profiter d’une sortie bateau direction Saint-Tropez, 
des baignades à la mer et à la piscine du centre.

m Paris - Futuroscope - Île d’Oléron
13/14 ans 2004-05
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Séjour n°27 du 8 au 21 juillet (14 j) 774,90 €

Trois sites exceptionnels et deux semaines de 
découverte :
Paris : immersion dans la capitale, au programme : 
croisière en bateau mouche, visite de la Tour Eiffel et 
rencontre des célébrités au Musée Grévin. Pour une 
pointe de folie, direction le Parc Astérix. 
Le Futuroscope : 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.

SÉJOURS  ÉTÉ EN FRANCE 13/15 ANS
EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74
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m Audierne (Finistère)
13/16 ans 2002-03-04-05
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Plongée : certificat médical + autorisation parentale + test 
d’aisance aquatique obligatoires
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°28 du 18 au 31 juillet (14 j) 668,50 €
Séjour n°29 du 9 au 22 août (14 j) 668,50 €

Cap à l’ouest direction la Bretagne ! Audierne, petite 
ville du Finistère à une quarantaine de kilomètres de 
Quimper et à 15 km du site classé de la Pointe du Raz, 
nous offre toutes les richesses d’une région touristique 
avec ses spécialités culinaires (crêpes, kouign-amann...) 
et ses traditions (Fest-Noz...). La grande plage de sable 
fin n’est qu’à un kilomètre. Au cœur de la ville, le centre 
est installé dans une école primaire avec vue sur le port. 
Son aménagement permet l’accueil d’une soixantaine 
d’enfants. Ils logent sur deux étages dans des chambres 
de 7 à 10 lits avec vue sur l’océan. La cuisine, la salle à 
manger et les blocs sanitaires sont au rez-de-chaussée, 
ainsi que la grande salle d’activités et le gymnase.

Tous les jeunes partiront 2 jours (nuit en camping) pour 
participer à un grand festival de musique et visiteront 
les sites de la Pointe du Raz et de la baie des Trépassés. 
Une soirée au Fest-Noz pour vibrer au rythme de la 
musique celtique sera également prévue. 

Une thématique au choix au moment de l’inscription 
parmi ces quatre propositions :

• Plongée sous-marine : Les jeunes débuteront par une
sortie en palmes, masque et tuba et feront ensuite 4 
plongées en bouteille.

• Surf : Les jeunes pratiqueront 6 séances de surf.

• Activités nautiques : C’est au centre nautique de
Plouhinec, situé en face du centre, que les enfants 
suivent un mini stage de 4 séances, au cours duquel 
différentes activités nautiques sont proposées telle que 
le canoë, le kayak, la pirogue hawaïenne ou le paddle. 

• Équitation : Pour les passionnés ou une simple
découverte, c’est le stage idéal. Les jeunes profitent des 
chevaux et évoluent sur le superbe centre équestre de 
Lambau, situé non loin du centre. 4 séances d’équitation 
et une balade à cheval sont au programme.

m Lac d’Annecy - Vue du ciel (Haute-Savoie)
13/17 ans 2001-02-03-04-05
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°30 du 8 au 15 juillet (8 j) 400,40 €

À pied, à vélo, dans l’air ou sur l’eau : ce sont les 
vacances au lac d’Annecy ! Il y aussi la montagne, avec 
des randonnées à pied et à vélo pour découvrir les 
cascades qui nous entourent. Avec la via ferrata, nous 
découvrons la Haute-Savoie sous un autre angle. Sans 
oublier les balades dans les rues d’Annecy, les veillées 
et jeux qui vont mettre une bonne ambiance dans le 
groupe. Les jeunes profitent du lac sous toutes ses 
formes : initiation au stand-up paddle (1 séance), saut 
en parapente, découverte du wakeboard (2 séances), 
canoë (1 séance) et les baignades.

SÉJOURS  ÉTÉ EN FRANCE 13/17 ANS
EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74
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m Autrans Équitation Verta’Cavalier (Isère)
13/17 ans 2001-02-03-04-05
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Séjour n°31 du 15 au 29 juillet (15 j) 759 €
Séjour n°32 du 5 au 12 août (8 j) 426 €
Séjour n°33 du 12 au 19 août (8 j) 426 €

Le centre est situé à 35 km de Grenoble, capitale des 
Alpes. Au cœur du parc naturel régional du Vercors, il 
se trouve à 800 m du centre du village d’Autrans et 
est entouré d’un parc arboré de 7 hectares avec des 
terrains multisports. La qualité de son air, son altitude 
et la diversité des activités possibles font du Vercors un 
territoire d’exception. Les jeunes sont hébergés dans des 
chambres de 4 à 8 lits avec des sanitaires à proximité.
En carrière ou en forêt, sur le centre ou en bivouac…et 
quelle que soit ta pratique et ton niveau, ce camp pour 
ados est fait pour toi ! Apprends à vivre au contact de 
ton cheval : le préparer, le nourrir, le seller, le monter 
dans un ranch du centre ou en randonnée au cœur du 
parc naturel régional du Vercors. Une colo 100% nature 
où les chevaux partagent la vie du centre. 5 séances 
d’équitation par semaine sont organisées par une 
équipe diplômée d’Etat qui aura à cœur de partager leur 
passion des équidés tout au long de ton séjour. 
Séjour 15 jours : Après une semaine de découverte 
sur le centre, nous partirons à l’assaut des plateaux du 
Vercors en bivouac sous tente pour 3 ou 4 jours avec 
ton cheval et tout l’équipement.

m Oléron - Évasions Multinautiques (Charente-
Maritime)
15/17 ans 2001-02-03
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°35 du 1er au 14 août (14 j) 695,10 €

En face de Fort-Boyard, le centre qui longe le canal 
ostréicole de la Brande se situe à 3 km de Château 
d’Oléron dans une vaste pinède de 4 hectares, sur la 
route des huîtres. D’une capacité de 160 lits, les jeunes 
sont répartis dans 6 marabouts équipés de 4 à 6 lits avec 
sanitaires et salle d’activités à proximité. Il dispose d’une 
piscine chauffée, d’un mini-golf, d’un terrain multisports, 
d’une salle polyvalente, d’une infirmerie et d’une salle 
de restaurant avec terrasse ombragée. L’île est entourée 
de nombreuses plages de sable propices à la baignade 
et aux jeux. 
Au bord de l’océan, 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 : 2 séances de 
char à voile et pour s’initier à la navigation, 2 séances 
de catamaran. La plage de Château d’Oléron est idéale 
pour pratiquer 2 séances de stand-up paddle. Et pour 
varier les plaisirs, 1 séance de pirogue polynésienne. 
Alors, prêt à pagayer ? La suite du programme est à 
préparer tous ensemble.

m Corse - Mer et Montagne
15/17 ans 2001-02-03
Formalités : Carte d’identité + test d’aisance aquatique + 
certificat médical de non contre-indication à la plongée + 
autorisation parentale.
Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
Séjour n°34 du 8 au 21 juillet (14 j) 802,20 €

Un séjour complet pour parcourir la Corse du Nord à 
travers la découverte de l’île Rousse, Calacuccia, 
Evisa…Découvrir l’île, c’est profiter de la mer grâce à 
des activités nautiques. Trois activités au programme 
: 1 séance de plongée sous-marine, 1 séance de 
planche à voile et 1 séance de kayak de mer. C’est 
à Algajola, lors d’une installation de plusieurs jours 
en bungalows que ces 3 activités 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 paysages exceptionnels : le GR 20, le 
désert des Agriates, la vallée de la Spelunca et la forêt 
d’Aïtone. Puis 1 séance de canyoning pour découvrir 
de nouvelles sensations. De nombreuses baignades en 

SÉJOURS  ÉTÉ EN FRANCE 13/17 ANS
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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.
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m New-York - The Big Apple
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°36 du 12 au 25 juillet (14 j) 1454,60 €

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…

Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval 
(7 kg max conseillés) 
Formalités : Passeport personnel + formulaire ESTA 
obligatoires + autorisation de sortie du territoire
À savoir : Voyage en avion. Sur place transport locaux et 
à pied. Hébergement maison appartement.

m Écosse - Terre de mystères
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°37 du 10 au 24 juillet (15 j) 906 €

Partons à l’assaut d’un pays passionnant fait de plaines 
brumeuses, de lochs mystérieux, de musiques étranges 
et de compagnons chaleureux aux traditions venues d’un 
passé lointain et tumultueux. 

• Edimbourg : visite de la vieille ville, des jardins, des
musées et plus encore (légendes populaires, naissance 
d’Harry Potter)
• Inverness : découverte de la région, du Loch Ness,
des jeux traditionnels (participation aux Highland games), 
du château d’Urquhart…
• Les îles Orcades : découverte de l’île à vélo ou en
bus : sites archéologiques, réserves naturelles, petits 
ports pittoresques…
• Pitlochry : repos et détente au camping, visite de Blair 
Castle, découverte d’une distillerie…

Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval, 
tapis de sol personnel.
Formalités : Carte National d’Identité ou passeport + 
autorisation de sortie du territoire + carte européenne 
d’assurance maladie.
À savoir : Voyage en avion ou en train. Sur place 
transport locaux et à pied. Hébergement en camping.

NB : les bons vacances CAF ne sont pas déduits sur ces séjours. 
NB : Fournir impérativement pour tous les séjours à l’étranger une photocopie de la carte 

d’identité ou du passeport de l’enfant + celle du parent avec photo (ayant signé l’autorisation 
de sortie du territoire) + autorisation de sortie du territoire

Blog des séjours : www.fol74.org/blogs-de-nos-sejours
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m Japon - Moshi Moshi
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°38 du 17 au 30 juillet (14 j) 1590,40 €

Voyager au pays du soleil levant, c’est à la fois un saut 
dans l’ultra modernité des mégapoles et un bond dans 
le passé à la découverte du Japon impérial. Le pays n’en 
finit pas de surprendre !

• Tokyo : la capitale nippone est une ville de culture,
d’architecture et de poésie. Paradis des fans de nouvelles 
technologies, Tokyo recèle de gadgets électroniques 
inattendus !
• Kyoto : ancienne capitale impériale, retour au temps
des samouraïs ! On découvre ses temples, ses jardins et 
ses traditions.
• Le mont Fuji : la plus haute montagne du Japon.
A 3 776 mètres d’altitude, il est perpétuellement 
enneigé !
• Osaka : ses rues animées, son réseau de canaux…On 
flâne entre modernité et tradition. 
• Hiroshima : une ville nouvelle, entièrement reconstruite 
après le drame. Elle est aujourd’hui la « cité de la paix » 
et l’une des villes les plus modernes du Japon.

Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval
Formalités : Passeport personnel + autorisation de 
sortie du territoire
À savoir : Voyage en avion. Sur place place minibus et à 
pied. Hébergement en auberge de jeunesse, guesthouse.

m Italie - Entre plages et volcans
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°39 du 29 juillet au 10 août (13 j) 843,60 €

L’Italie à travers ses richesses naturelles, culturelles et 
son patrimoine :

• Gênes la superbe : ses palais historiques, la via
Garibaldi, son ancien port de commerce entre les 
colonies.
• La magnifique région des Cinque Terres : paradis
sur terre entre la Toscane et Porfino, 5 villages classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
• Rome : éternelle capitale, cosmopolite. Le Colisée, la
Piazza Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi, quartier 
du Trastevere…

Les visites sont abordées de manière ludique. Effectif 
réduit pour un maximum de liberté. Les jeunes sont 
acteurs de leur séjour. Séjour itinérant pour découvrir les 
plus belles cités italiennes en version originale ! La dolce 
vita à l’italienne, au rythme des trains côtiers !

Formalités : Carte National d’Identité ou passeport + 
autorisation de sortie du territoire + carte européenne 
d’assurance maladie + test d’aisance aquatique.
À savoir : Voyage en minibus. Hébergement auberge de 
jeunesse, camping.
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m Brésil - Immersion en terre inconnue
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°40 du 2 au 22 août (21 j) 1803,90 €

Immersion au plus près de la vie locale brésilienne : 
transports en commun, hébergement en auberge de 
jeunesse ou sous tente.

• Rio de Janeiro : 5 jours pour découvrir le pain de
sucre, le Corcovado, des sites olympiques, des plages et 
la vie nocturne Carioca…
• Buzios : 3 jours de détente sur quelques unes des 32
plages de la presqu’île : baignades, balade en bateau, 
randonnées palme masque tuba, soirée churrascaria 
(BBQ) avec les Brésiliens.
• Ilha Grande : randonnées dans la forêt primaire
atlantique pour rejoindre des plages paradisiaques.
• Salvador de Bahia : capitale de la culture
afro-brésilienne. Ici, on vibre au son des percussions et 
des rythmes de la capoeira dans le Pelhorino.
• Parc national de la Chapada Diamantina : 4 jours
en immersion dans la jungle en totale autonomie. 
Randonnées et baignades dans les cascades rythment 
le trek.

Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval
(7 kg max conseillés), tapis de sol personnel. 
Formalités : Passeport personnel obligatoire valable 6 
mois après le retour + autorisation de sortie du territoire 
A savoir : Voyage en avion. Sur place transport locaux, 
bateau, avion (vol interne jusqu’à Salvador de Bahia) et à 
pied. Hébergement en auberge, camping.

m Malte - Le joyau de la Méditerranée
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°41 du 20 au 27 août (8 j) 570 €

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 le même camping 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
• De nombreuses baignades en mer

Équipement : sac de voyage ou valise (20 kg max), tapis 
de sol personnel. Duvet fourni par l’Ufoval.
Formalités : Carte National d’Identité ou passeport + 
autorisation de sortie du territoire + carte européenne 
d’assurance maladie
À savoir : Voyage en avion. Sur place transport locaux et 
à pied. Hébergement en camping appartement.
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m Ouest Américain (U.S.A.)
15/17 ans 2001-02-03
Séjour n°42 du 9 au 29 août (21 j) 2047,50 €

Cette aventure, dans un carrosse des temps modernes, nous mène au cœur d’une nature incroyable avec ses 
curiosités naturelles et sa faune sauvage. L’Ouest Américain, de part ses grandes étendues, est un monde 
passionnant, propice au dépaysement, au rencontres et à tous les rêves.

• San Francisco : Golden Gate Bridge, quartier Chinatown, Fishermann’s Warf, découverte de la ville…
• Parc Naturel de Yosemite : paysages très divers, bosquets de séquoias géants et écosystèmes alpins…
• Bryce Canyon National Park : Randonnées pédestres à l’intérieur du Canyon pour découvrir les sentiers
« Navajos ».
• Road 66 : cette route plus que mythique, est un véritable monument de la culture américaine. Mais aussi un petit 
passage à Las Vegas, ville magique, lumineuse, une expérience unique !

Équipement : sac à dos et duvet fournis par l’Ufoval (7 kg max conseillés), tapis de sol personnel.
Formalités : Passeport personnel + formulaire ESTA obligatoires + autorisation de sortie du territoire 
À savoir : Voyage en avion. Sur place transport en van et à pied. Hébergement en camping.



Toutes les informations : lesmuriers.apasev.fr

Portiragnes-Plage

Camping ouvert du 23 juin au 26 août 2018
Emplacements disponibles pour tentes, caravanes et camping-cars (sans vidange)

Camping pour les familles
Location mobil-homes et emplacements

À seulement 200m de la plage et à proximité de tous les commerces.
177 emplacements dans un grand parc ombragé de 3,5 hectares

Ambiance conviviale et familiale, animations, bar...

Hors saison
APASEV
Hôtel de ville
5, avenue Marcel-Houël BP 24 
69631 Vénissieux Cedex 
Tél. 04 72 21 44 28
www.apasev.fr

En saison
Camping familial 
Les Mûriers 
4, avenue des Mûriers 
34420 Portiragnes-Plage
Tél. 04 67 90 92 44
lesmuriers.apasev.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Tarifs 
vénissians

Tarifs 
extérieurs

LOCATION MOBIL-HOME : 4 À 6 PERSONNES MAXIMUM

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

Location du 24 juin au 8 juillet 250 €
Location du 8 juillet au 26 août 602 E 742 E

EMPLACEMENT : 
1 À 6 PERSONNES MAXIMUM

Forfait de base par nuit comprenant
1 emplacement, 1 véhicule, 2 personnes, 
1 branchement électrique (4 ampères) 13,60 € /jour 22 € /jour

Personne supplémentaire de + de 13 ans 5,60 € /jour  9 € /jour
Personne supplémentaire de 
– de 13 ans et + de 4 ans 3,40 € /jour 5,70 € /jour

Enfants de – de 4 ans Gratuit

AUTRES TARIFS POUR MOBIL-HOME ET EMPLACEMENTS
Participation taxe de séjour + de 18 ans 
(Taxe reversée à la commune) 0,80 € /jour

Animal (chien ou chat)  2,50 € /jour
Tarif visiteur ponctuel (de 9h à 19h30) 
+ de 13 ans  2,50 € /jour

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

Frais de dossier par emplacement 15 €
Frais de dossier visiteurs - de 4 nuits 5 €
Frais de dossier visiteurs + de 4 nuits 7 €

Adhésion association (par séjour) 2 €

RÉSERVEZ VOS VACANCES D’ÉTÉ À LA MER
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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
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VACANCES DE PRINTEMPS 6/17 ANS
Il reste encore quelques places sur nos séjours.

Renseignements au 04 72 21 44 28

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APASEV

Rendez-vous jeudi 31 mai à partir de 17h30
Salle Irène Joliot-Curie 69200 Vénissieux

INVITATION




