
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

Les vacances des 6/12 ans

Tous les séjours, tarifs et 

informations sur apasev.fr

AUTOMNE

DU 22 OCTOBRE 

AU 2 NOVEMBRE

Brochure consultable en ligne et disponible dans les lieux publics de la ville.

SÉJOURS 

COMMENT S’INSCRIRE :
POUR TOUS LES SÉJOURS AUTOMNE :
Prendre rendez-vous directement par téléphone dès maintenant au 04.72.21.44.28 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
• 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»
• PAI ou toute autre information sur votre enfant nécessaire à garantir son bien être
• Votre règlement : Espèces, CB, chèques, chèques vacances ANCV.

BROCHURE SÉJOURS CONSULTABLE SUR INTERNET

+ D’INFOS ET DE SÉJOURS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER… apasev.fr
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ET DE NOMBREUSES AUTRES DESTINATIONS !

PROCHAINEMENT SÉJOURS HIVER 2019

CENTRE Elsa TRIOLET
LE NOYER

6/8 ans (2011-12-13) 9/12 ans (2007-08-09-10) 13/15 ans (2004-05-06)



SÉJOURS AU CHOIX À L’INSCRIPTION - 2 THÉMATIQUES

N°92 du 22 au 27 octobre 2018 (6 j)

CENTRE Daniel FERY

CHAMPAGNEUX
(SAVOIE) TARIF : 131,00€ 

HORS VÉNISSIEUX : 174,25€

CENTRE Elsa TRIOLET
LE NOYER

(HAUTES-ALPES)

TARIF : 157,20€ 
HORS VÉNISSIEUX : 209,10€

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. Au programme : jeux dans les bois, construire des cabanes, faire du feu, et 
participer à plein d’autres activités ludiques et de plein air. 
A disposition : mini-golf, tyrolienne, nombreuses salles d’activités, plusieurs salles à manger, terrasse extérieure pour 
les repas, piste bicross, grands espaces extérieurs, table ping-pong, parcours nature.

Aux portes du Parc National des Ecrins, dans la magnifique vallée du Champsaur, le centre Elsa Triolet vous accueille 
dans un environnement naturel préservé. Le cadre exceptionnel et une météo généralement très favorable à cette 
période, permettent de profiter pleinement des activités de plein air liées à la montagne. 
Nous proposons aux enfants différentes formules de séjours pour profiter au mieux de la région (voir ci-dessous). 
En complément de ces activités, ils découvriront également les balades dans les environs du centre, des jeux de piste 
et d’orientation, une promenade avec les lamas, des jeux collectifs de plein air, la construction de cabanes, piscine, 
des activités manuelles et d’expression. En soirée, les animateurs organiseront : des jeux de veillée, des contes au 
coin du feu, des jeux de rôles …sans oublier la traditionnelle boum de fin de séjour !
A disposition : piste bicross, parcours d’orientation, nombreuses salles d’activités, plusieurs salles à manger, terrasse 
extérieure pour les repas, grands espaces extérieurs, baby-foot, table ping-pong.

6/11 ANS 2007-08-09-10-11-12 (6 ANS RÉVOLUS) 9/12 ANS 2006-07-08-09

Ils sont là ! Ils sont de retour ! Mais qui donc ? Les poneys bien entendu ! 
Et oui, ils ne se lassent pas et pourtant les enfants n’arrêtent pas de monter sur leur dos ! 
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, les soigner, les câliner et les nourrir. Les enfants pourront 
s’initier ou redécouvrir cette activité  durant une semaine encadrée par une personne diplômée. 

SÉJOUR PONEYS
N°91 du 29 octobre au 2 novembre (5 j)

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

SÉJOUR INITIATION ACCROBRANCHE 

N°90 du 22 au 26 octobre 2018 (5 j)

Thématique Activités de pleine nature :
Les enfants profiteront de l’environnement exceptionnel du centre à travers les activités de 
pleine nature suivantes (1 séance de 2h00 par activité) : bicross, poneys, randonnée en 
montagne, accrobranche, cani-rando.

Thématique Poneys « Perfectionnement, voltiges et balades » :
Les enfants vont découvrir et développer leur connaissance de l’animal. A travers 4 séances 
ils pourront : effectuer les soins, mettre en place la selle, apprendre à les guider, partir en 
promenade, faire du trot et peut-être s’ils se sentent suffisamment en confiance effectuer 
quelques acrobaties sur le dos du poney ! 

NB : Des séjours sont également proposés sur ce centre aux mêmes dates et tarifs pour les 13/15 ans    
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Au cœur de la magnifique vallée du Champsaur, les jeunes découvriront les bienfaits de la montagne et 
les différentes formules proposées. 

Les soirées seront organisées en concertation entre les jeunes et l’équipe d’animation : crêpes, vidéo, 
bowling, jeux de rôles…etc. Et pour se détendre, lire, écouter de la musique, discuter ensemble, une 
salle avec billard et baby-foot sera mise à leur disposition. 

Les jeunes sont hébergés dans des  chambres de 6 lits.

13/15 ANS 2003-04-05

3 ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Accrobranche, kayak et cani-rando

N°93 du 22 au 27 octobre (6 j) 

CENTRE Elsa TRIOLET
LE NOYER

(HAUTES-ALPES)

TARIF : 157,20€ 
HORS VÉNISSIEUX : 209,10€

ACCROBRANCHE
Cette activité se déroulera au « Jungle Laye » à la station de Laye 
en Champsaur. C’est le plus grand parc aventures des Hautes-Alpes 
avec 11 parcours dans un cadre naturel grandiose et sauvage ! 
Différents parcours sportifs et ludiques seront proposés en fonction 
du niveau du groupe.

KAYAK
Nouveauté pour l’automne : une activité sportive et aquatique pour 
connaître ses capacités à maîtriser un kayak sur un lac ou une 
rivière. Prêt à naviguer, pagayer et à apprendre toutes les manœuvres 
(équilibre, propulsion…) ?

CANI-RANDO
Encadrés par une personne qualifiée, les jeunes auront la possibilité 
de faire une randonnée accompagnés de chiens dans un cadre 
montagnard très agréable. C’est l’occasion pour eux d’être au plus 
proche de la nature et des animaux.

D’autres activités viendront compléter  un séjour déjà bien rempli. 
Dans tous les cas, débutants ou jeunes expérimentés, cette 
expérience collective permettra de nombreuses découvertes et de 
belles rencontres.
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