Association pour la Promotion
des Activités Socio Éducatives
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A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville
5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux Cedex
Tél : 04 72 21 44 28 - Contact : apasev.accueil1@orange.fr - www.apasev.fr
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ENVIRONNEMENT

Équipement situé dans la campagne à
40 km de Vénissieux. Il se trouve sur la
commune d’Eyzin-Pinet (Isère) à 12 km
à l’est de Vienne. Le centre est implanté
sur un terrain de 3 hectares. C’est une
commune rurale très attrayante par la
qualité et la variété de ses paysages
tant agricoles que naturels.

HÉBERGEMENT

Capacité de 110 enfants. Pas d’hébergement sur place
mais formule camping sur la période estivale.

EQUIPEMENTS / SERVICES

Grand bâtiment central avec cuisine, 2 salles de
restaurants, bureau, infirmerie, salle d’activité, salle
matériel camping et plein-air et 1 bloc sanitaire. Un autre
bâtiment annexe regroupe 1 salle d’activité, 1 petite
bibliothèque, 1 coin jeux de sociétés. Un immense parc
près d’un ruisseau qui permet également un hébergement
sous toile. Terrain de Beach soccer, tyrolienne, structure
à grimper, trampoline, bâche aquatique, structure
gonflable, terrain de pétanque, parcours d’orientation,
petit potager, vélos et Vtt.

RESTAURATION

Les repas de midi sont livrés par la cuisine centrale de
Pont-Evêque. Les enfants sont servis par le personnel
du centre pendant les repas de midi uniquement.

ACTIVITÉS ET LOISIRS : découverte du
milieu rural et de la nature, activités de plein-air,
randonnées, piscine, vélo, camping, poneys,
activités sportives, courses d’orientation.

A PROXIMITÉ : Pêche à l’étang d’Eyzin,
balade sensorielle et contée dans la forêt
domaniale des Blaches, 1 mare pédagogique
à jardin, observation des oiseaux en forêt,
traces et indices des animaux dans la forêt,
1 piscine couverte à Eyzin, base de loisirs
de Meyrieu les Étangs, Vienne, son théâtre
antique, Saint-Romain-en-Gal avec son
musée Gallo-Romain…etc.

ACCUEILS PROPOSÉS : Accueil des
enfants 6/12 ans en centre aéré à la journée
du lundi au vendredi durant les vacances
d’été. Séjours classes de découvertes sans
nuitées du CP au CM2 (printemps et automne)
du lundi au vendredi pendant les horaires
scolaires. Accueil mini-camps, week-ends
pour les associations et centre étape pour les
groupes structurés.
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PÉRIODES D’OUVERTURES : séjours
6/12 ans vacances scolaires juillet et août +
classes de découvertes printemps et automne
ACCÈS : Suivre autoroute A7 direction Vienne

puis à Vienne centre prendre le CD 50 (VienneGrenoble) puis le CD 38 ou directement par le
CD 41.

CONTACT : Centre aéré Impasse du Pensionnat - 38780 Eyzin-Pinet
Tél : 04 74 58 47 53 ou 07 82 21 53 60 - Site internet : apasev.fr - E-mail : eyzinpinet.apasev@gmail.com
N° d’implantation jeunesse et sports : 0690252CL001416-A01
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ENVIRONNEMENT

Equipement situé dans la campagne,
en lisière de bois, en Savoie (73) à
80 km de Vénissieux. Il se trouve à 30
km de Chambéry sur un espace de 19
hectares. Le centre Daniel Féry est un
lieu de vie adapté à la réalisation de
tous les projets pour les enfants/jeunes
et les associations.

HÉBERGEMENT

Hébergement dans quatre chalets par chambres de
4 ou 6 lits avec une douche à l’italienne par chambre.
Capacité de 140 lits dont 110 lits pour les enfants.

EQUIPEMENTS / SERVICES

Mini-golf, tyrolienne, nombreuses salles d’activités,
plusieurs salles à manger, terrasse extérieure pour les
repas, piste bicross, wifi, grands espaces extérieurs,
table ping-pong, parcours botanique

RESTAURATION

Cuisine familiale et traditionnelle préparée sur place
par notre cuisinière. Les enfants sont servis par le
personnel du centre pendant les repas du midi et du
soir. L’eau, l’hygiène et la conformité des installations
sont fréquemment contrôlés par des organismes
indépendants.

ACTIVITÉS ET LOISIRS : activités de
plein-air et découverte de la nature, jeux
et construction de cabanes dans les bois,
parcours botanique, mini-golf, tyrolienne,
accrobranche, balades en vélos, feux de
camp, course d’orientation, land’art, veillées,
découverte de fermes pédagogiques aux
alentours…
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A PROXIMITÉ : découverte du village de PÉRIODES D’OUVERTURES :
Champagneux, baignade au lac d’Aiguebelette
ou au plan d’eau de Romagnieu, visite de
fermes, belvédère des fils, Musée mémorial
d’Izieu, parc de loisirs Walibi

ACCUEILS PROPOSÉS : classes de
découvertes avec nuitées (printemps et
automne), groupes et associations (journée,
week-end, semaine…), enfants et jeunes à
partir de 6 ans (vacances hiver, printemps,
été, automne)

Toute l’année

ACCÈS : A43 direction Chambéry, sortie N°11
puis direction Saint-Genix-sur-Guiers et suivre
direction Chambéry Yenne jusqu’au village de
Champagneux. A la sortie du village, en face
de la salle des fêtes, prendre direction La Tour.
Monter jusqu’au centre Daniel Féry (portail vert
sur la gauche).

CONTACT : Centre de vacances Daniel Féry
779 montée de la Saunière 73240 Champagneux - Tél 04 76 31 81 04
Site internet : apasev.fr - Email : champagneux.apasev@gmail.com Blog séjour : sejours.apasev.fr
N° Jeunesse et Sports : 073.070.138 - N° Education nationale : 980120A
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ENVIRONNEMENT :

Le Noyer est
situé dans la partie occidentale du Champsaur,
sur la rive gauche du Drac, adossé à la bordure
orientale du massif du Dévoluy, et fait face aux
sommets du sud-ouest du Massif des Écrins (le
Vieux Chaillol, 3 163 m).
Le centre Elsa Triolet est situé à 25 km de Gap
sur un site naturel remarquable, à 190 km de
Vénissieux. Il se trouve à 1100 mètres d’altitude
sur la commune de Le Noyer. Il est composé
d’un grand bâtiment entièrement rénové sur un
terrain de 3,5 hectares. Il bénéficie du climat
de la région PACA avec un ensoleillement
important toute l’année.

HÉBERGEMENT :

Capacité de 143 lits. Deux dortoirs de
101 places pour les enfants (15 chambres de 6 lits et une de 11 lits)
équipés de blocs sanitaires collectifs avec douches individuelles
et lavabos. Un très grand bâtiment principal regroupant la cuisine,
les restaurants, les chambres, salles de classe, et les différentes
salles d’activités (BCD/ bibliothèque, jeux de sociétés, jeux inter
générationnels, billard et baby-foot, grande salle polyvalente pour
projection diaporama et soirées dansantes…) avec des espaces verts
tout autour du centre près d’un ruisseau.

EQUIPEMENTS / SERVICES

: Mur d’escalade, piste
bicross, parcours d’orientation, nombreuses salles d’activités,
plusieurs salles à manger, terrasse extérieur pour les repas, infirmerie,
matériels ski alpin, ski de fond, raquettes à neige, escalade et cirque,
wifi, grands espaces extérieurs, billard, baby-foot, table ping-pong.

RESTAURATION : Cuisine familiale et traditionnelle
préparée sur place par notre cuisinier. Les enfants sont servis par le
personnel du centre pendant les repas du midi et du soir. Les menus
variés et équilibrés sont contrôlés régulièrement par un laboratoire
spécialisé de Gap. L’organisation et le fonctionnement de la cuisine
respecte les normes d’hygiène alimentaire et les bonnes pratiques de
la restauration en collectivité.

ACTIVITÉS ET LOISIRS : découverte
de la nature et de la montagne, randonnées,
visites ‘‘ferme, menuiserie, village de SaintBonnet, musée botanique’’, cabane du berger,
bicross, poneys, accrobranche, escalade, via
ferrata, baignades à la piscine ou au plan d’eau,
spéléologie, canyoning, kayak, descentes en
rafting et hot dog, billard, atelier bois, ski de
piste, ski de fond, patinoire, promenades en
raquettes à neige…etc.
A PROXIMITÉ : Le musée et chemin

botanique « Espace Dominique Villars ».
Saint-Bonnet-en-Champsaur est situé à la limite
de la Provence et du Dauphiné. Ce village a
conservé de précieux vestiges : vieilles ruelles,
passages voûtés, place moyenâgeuse. Ses
spécialités culinaires sont renommées telles
ses tartes ou tourtons aux pommes de terre
et aux pruneaux. Les stations de ski de fond
et ski alpin sont assez proches : Laye, Ancelle,
Saint-Michel-de-Chaillol, Orcières-Merlette. Le
parc des Ecrins à proximité du Noyer permet
des randonnées inoubliables grâce à une flore
et à une faune magnifiques et préservées.
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PÉRIODES D’OUVERTURES :
Toute l’année

ACCÈS DE LYON : A43 direction Grenoble
puis suivre direction Gap, passer La Mure,
Corps, Chauffayer, La Guinguette puis au rond
point de St Bonnet en Champsaur prendre
direction les Forestons / Poligny, puis suivre les
indications ‘‘Centre de Vacances de la ville de
Vénissieux.’’

ACCUEILS PROPOSÉS : classes de
découvertes avec nuitées (hiver, printemps et
automne), groupes et associations (journée,
week-end, semaine…), enfants et jeunes à
partir de 6 ans (vacances hiver, printemps,
été, automne)

CONTACT : Centre de vacances Elsa Triolet
Le Claret - 05500 Le Noyer - Tél 04 92 50 04 43
Site internet : apasev.fr - Email : apasev@nordnet.fr Blog séjour : sejours.apasev.fr
N° Jeunesse et Sports : 050.950.001 - N° Education nationale : 82
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EQUIPEMENTS / SERVICES : 8 mobil-homes, 4 blocs
ENVIRONNEMENT : Camping situé à sanitaires, 1 baby room, 1 lave-linge, 1 sanitaire pour handicapés
la mer, à Portiragnes-Plage, dans l’Hérault
(34) à 380 km de Vénissieux. Il se trouve en
plein cœur de la ville à seulement 200 mètres
de la plage et à 15 km de Béziers. C’est
un camping ombragé sur un terrain de 3,5
hectares à proximité de tous les commerces
et animations.

HÉBERGEMENT : Catégorie 2 étoiles
avec une capacité de 177 emplacements de
90 m2 en moyenne. Possibilité de louer un
emplacement (tentes, caravanes ou campingcars) ou un mobile-home pour 4 à 6 personnes.

ACCUEILS PROPOSÉS : Location de
mobil-homes 4/6 personnes à la semaine
ou d’emplacements sans minimum de durée
de séjour pour un public familial avec leurs
propres tentes, caravanes ou camping-cars.

ou personnes à mobilité réduite, 1 grand parking, 1 bar (avec
télévision), 1 grand terrain de pétanque, 1 aire de jeux (toboggans,
balançoires, filet à grimper…), Wifi, 1 baby-foot, 1 table de pingpong. Prêt de livres, documentation diverse sur les activités et le
tourisme dans la région.

ACTIVITÉS ET LOISIRS : pétanque, tournois sportifs, ping-

pong, baby-foot, jeux de société, grands jeux, spectacle enfants,
courses de rosalies, tir à la carabine, jeux de fléchettes, soirées loto,
karaoké, cinéma plein air, soirées dansantes, soirées à thèmes…etc.

A PROXIMITÉ : Aqualand, Euro-park, Equitation / poney,
Karting, Quad, Plongée, Scooter des mers, Pédalos…Visite de
Béziers, Cap d’Agde, Pézenas, Valras, Vias, Saint-Guilhem-LeDésert…, Toro-piscine et courses camarguaises, Le Perthus, Pas
de la Case, Andorre….etc.

ACCÈS : Prendre A7 / E15 direction Marseille puis A9 / E15
direction Montpellier/Barcelone. Prendre Béziers centre et Valras/
Sérignan/Cap d’Agde. Puis au rond-point suivre direction Sète/
Cers/Portiragnes/Agde et prendre sortie D 37 direction PortiragnesPlage. Passer le village et suivre Portiragnes-Plage, au rond-point
aller tout droit.

PÉRIODES D’OUVERTURES :
Fin juin à fin août (9/10 semaines)
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