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ÉDITO
Véritable rouage de la politique éducative
de la Ville, l’APASEV est bien plus qu’une
association qui a pour but l’organisation
de séjours, de loisirs et d’activités pour
nos jeunes.
Il est le socle social commun permettant
l’épanouissement des enfants et des
jeunes en vue de consolider la notion de
citoyenneté et de tolérance.
La ville de Vénissieux conjugue ses
efforts avec l’APASEV afin de proposer
des activités ludiques et pédagogiques de
qualité et cette volonté municipale est de
maintenir des activités de qualité pour les
jeunes, axée autour de projets organisés
par du personnel qualifié et des structures
adaptées.
Des séjours, des vacances, toujours plus
variés, contribuent à forger chez nos
jeunes un esprit tourné vers l’autre tout en
s’amusant.
Les notions de partage, de convivialité
et de « vivre ensemble » doivent être les
résultantes de nos actions vécues par un
enfant grâce à l’APASEV.
Le prolongement de valeurs inculquées
dans la sphère familiale est l’une des
missions que s’est fixée l’APASEV dans un
esprit laïque et républicain.
Véronique CALLUT
Présidente de l’APASEV
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L’APASEV EN QUELQUES MOTS...
L’APASEV est une association loi 1901, créée en 1982
dont l’objet est la Promotion des Activités SocioÉducatives de Vénissieux. Elle a pour vocation de
contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes.
L’APASEV a une convention de collaboration avec la ville
de Vénissieux pour :
• La gestion des centres extérieurs
• L’organisation de séjours vacances (enfants, jeunes
et familles)
• La promotion d’activités d’animation et d’éducation
en direction des publics et en partenariat avec les
acteurs éducatifs.
• L’organisation de classes de découvertes, et
l’accompagnement de projets de groupes
Il s’agit pour l’Apasev de permettre au plus grand
nombre d’avoir accès à des loisirs éducatifs de
qualité et de pouvoir partir en vacances.
L’APASEV partage et promeut les valeurs de l’Éducation
Populaire, notamment en favorisant l’accès à
l’éducation et à la culture pour tous. Nos séjours et
nos activités, destinés aux enfants, jeunes et adultes
sans aucune distinction, sont des lieux de vie laïques,
favorisant la solidarité, et un « vivre ensemble » de
qualité, dans le respect de chacun et chacune.
Nous avons pour ambition de favoriser l’accès des
enfants et des jeunes à la citoyenneté, à l’autonomie
et à la responsabilisation, ainsi qu’à l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Dans nos priorités, s’ajoute celle d’intégrer une
dimension d’éducation à la santé dans nos actions,
ainsi que de favoriser la prise en compte de tous les
publics et de leurs diversités (notamment de santé,
handicap...).
C’est dans ce cadre, que nous organisons nos séjours, et
construisons notre action au quotidien, avec des équipes
formées, en partenariat avec les acteurs éducatifs
du territoire et de notre champ, en cohérence
et complémentarité avec le Projet Educatif de
Vénissieux.
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ORGANISATION DE NOS SÉJOURS
Nous organisons des séjours sur nos centres de vacances (Eyzin Pinet, Champagneux
et Le Noyer) en direction des enfants à partir de 6 ans. L’encadrement est assuré par
une équipe de professionnels permanents (direction et service) complétée par des
animateurs saisonniers.

. LES PROJETS

. NOS CENTRES DE VACANCES

alité éducative
Ils ont une fin séjours durant
ludique pour les ires. Pour les
les vacances scolates, le projet est
er
classes de découv eignant dans les
construit avec l’ens par l’éducation
orientations définies
nationale.

Ils sont implantés en pleine
un environnement calme nature dans
entourés de parcs de plusie et agréable
où les enfants peuvent urs hectares
s’e
pratiquer de nombreuse xprimer et
s
disposent également de activités. Ils
salles thématiques ou nombreuses
adaptées à la tranche d’â de classes
ge
sont équipés de matériel du public et
pédagogique
conséquent.

. SANTÉ/SÉCURITÉ
C’est pour nous une préoccupation
majeure. Nous veillons particulièrement
à la sécurité des enfants et à la
réglementation en vigueur. 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
toutes les difficultés concernant la
santé de votre enfant au moment de
l’inscription.
Nos équipements répondent aux
exigences de sécurité et des travaux
sont effectués régulièrement afin
d’offrir davantage de confort à nos
usagers.

. PARTENARIAT
Afin d’offrir une palette de
diversifiés, nous
séjours
complétons nos propositions
par l’achat de prestations
partenaires.
d’autres
à
Cette collaboration permet
de proposer des séjours
complémentaires à ceux
que nous organisons sur nos
centres de vacances : séjours à
la mer, à l’océan et à l’étranger.
Surtout, nous partageons les
mêmes idées et les mêmes
objectifs éducatifs.
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LES CENTRES DE VACANCES
GÉRÉS PAR L’APASEV
Toutes nos structures ont un agrément Jeunesse et Sports et/ou Éducation Nationale.
Des investissements et des travaux sont effectués régulièrement afin d’être en
conformité avec la réglementation et proposer davantage de confort aux usagers.
Nos équipes d’animation et de service sont composées de professionnels permanents
et de saisonniers avec une formation agréée.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCUEILS PROPOSÉS :
Centre aéré 6-12 ans à la journée avec repas. Les enfants sont inscrits à la
semaine du lundi au vendredi en juillet et en août avec transport compris.
Centres de vacances dès 6 ans et camps adolescents pendant les
différentes périodes de vacances scolaires. Séjours généralement de 5 à 15
jours en fonction des destinations choisies.
Classes de découvertes (d’hiver, verte et rousse et environnement) : un
partenariat actif avec les enseignants et l’Éducation Nationale. Ce sont les
sorties scolaires à la journée sans nuitée (Eyzin-Pinet) ou à la semaine avec
nuitées (Champagneux et Le Noyer). Séjours destinés aux classes du CP au
CM2.
Camping à la mer : accueil des familles sous tentes, caravanes, camping-cars
ou mobil-homes pendant les vacances d’été.
Accueil de groupes, d’associations, clubs sportifs, de collèges et lycées
en journée, week-ends, semaines... pour la réalisation de leurs projets.
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NOS 4 CENTRES
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 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 Camping familial « Les Mûriers » - Portiragnes-Plage (Hérault)
Accueil des familles
Équipement 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 22 juin au 1er septembre 2019.
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SÉJOURS PRINTEMPS 6/11 ANS
m Séjour Poneys « à tous crins »
Champagneux (Savoie)

m Séjour « Escalade et cirque »
Champagneux (Savoie)

n°7 du 15 au 19 avril 2019 (5 j) 131,00 €
Centre Daniel Féry : Séjour APASEV

n°8 du 22 au 26 avril 2019 (5 j) 131,00 €
Centre Daniel Féry : Séjour APASEV

En cette saison, l’herbe pousse. Du coup, les poneys
viennent nous rendre visite sur le centre. Donc, s’ils
sont là, on va pouvoir les utiliser : à nous les balades, le
brossage, les jeux et la voltige. Bien sûr, on aura le temps
de faire des veillées au coin du feu, des jeux dans les bois
et plein d’autres activités ludiques

À Champagneux, les enfants bénéficient d’un cadre
propice pour un tas d’activités.
Pour ce séjour, nous envisageons de nous initier aux arts
du cirque et à l’escalade grâce à un mur installé dans le
centre. Il faut savoir s’élever dans la vie et jongler avec les
difficultés ! Bref, jonglage, magie, grimpette et un petit
spectacle (avec sûrement un rappel !).
En complément : jeux dans les bois, construction de
cabanes et plein d’autres activités de plein air.

6/11 ans 2008-09-10-11-12-13 (6 ans révolus)

6/11 ans 2008-09-10-11-12-13 (6 ans révolus)

www.apasev.fr
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SÉJOURS PRINTEMPS 9/12 ANS
m Le Noyer : Poneys ou Montagne/Nature
(Hautes-Alpes)

m

Péniche - Canal du Midi (Hérault)

9/12 ans 2007-08-09-10

9/12 ans 2007-08-09-10

n°10 du 21 au 27 avril 2019 (7 j) 420,30 €

n°9 du 15 au 20 avril 2019 (6j) 157,20 €
Centre Elsa Triolet : Séjour APASEV

Bienvenu à bord. Un séjour inédit à bord d’une
véritable péniche traditionnelle « La Carabosse »
d’une longueur de 30m par 5m de large! Hébergés
dans cette péniche confortablement aménagée, les
24 petits marins d’eau douce dorment chaque soir aux
abords de villes ou villages différents.

Situé à 20 km de la ville de Gap, le centre Elsa Triolet
aura le plaisir de vous accueillir avec les premières belles
journées du printemps. Cette année, nous proposons aux
enfants différentes formules de séjours pour profiter au
mieux de la région selon l’intérêt de chacun (voir le détail
des séjours ci-dessous). En complément de ces activités,
ils découvriront également les balades dans les environs
du centre, des jeux de piste et d’orientation, 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.

Au programme : des activités sportives et ludiques
(escalarbre, balades à vélo, grands jeux, baignades
en piscine, slackline, mölkky, pêche à la ligne...),
des activités culturelles (visites de villes, villages,
musées) et manuelles (initiation à la cuisine, land’art,
observation de la conduite de la péniche et des
manœuvres d’éclusage et d’amarrage, initiation aux
nœuds marins...).

• Thématique : Poneys (Initiation et balade)
Pendant ce séjour, les enfants vont découvrir et développer
leur connaissance de l’animal. A travers 4 séances (2h)
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 !
• Thématique : Montagne et nature
Lors de ce séjour, nous proposons aux enfants de profiter
de l’environnement exceptionnel du centre à travers les
activités de pleine nature suivantes (1 séance de 2h par
activité) : Bicross, Poneys, Randonnée en montagne,
Accrobranche, Cani-rando.
Au choix à l’inscription : thématique Poneys ou
Montagne/Nature.

www.apasev.fr
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SÉJOURS PRINTEMPS 9/14 ANS
m

Saint Raphaël (Côte d’Azur - Var)

m

Futuroscope - Puy du Fou

9/11 ans 2008-09-10

12/14 ans 2005-06-07

n°11 du 14 au 20 avril 2019 (7 j) 440,30 €

n°12 du 15 au 20 avril 2019 (6 j) 466,20 €

Tous à la mer pour profiter des activités de la Côte d’Azur
et de sa douceur de vivre !
Marineland d’Antibes : 1 journée à la rencontre des
grands mammifères marins.

Ce séjour propose de voyager dans le temps ! Un bond
dans le passé au célèbre parc du Puy du Fou qui projette
le spectateur à travers les siècles grâce à ses spectacles
uniques et un saut dans le futur grâce aux attractions du
Futuroscope !

Au programme : 1 séance d’initiation au stand-up
paddle pour tester son équilibre sur la planche, 1 sortie
kayak et 1 sortie minigolf à Saint-Raphaël. Sans oublier
les baignades dans la piscine du centre (selon météo).

Futuroscope : l’un des plus grands parcs à thème de
France ouvre ses portes aux jeunes pour 2 jours de visite
intense. Dormir dans l’hôtel du parc permet de profiter
du Futuroscope au maximum, de goûter à la nouvelle
ambiance clubbing de « Danse avec les robots » et
plonger dans la magie des spectacles nocturnes pour
une aventure saisissante...

À fournir : test d’aisance aquatique obligatoire pour
le stand-up paddle et le kayak

A savoir : Voyage et transports en car ou minibus.
Hébergement hôtel (Futuroscope) et gîte/auberge
(Puy du Fou).

www.apasev.fr
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SÉJOURS PRINTEMPS 12/15 ANS
m Le Noyer Sensations « Grimpe » ou « Equitation »
(Hautes-Alpes)

13/15 ans 2004-05-06

n°14 du 15 au 20 avril 2019 (6 j) 157,20 €
Centre Elsa Triolet : Séjour APASEV

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 permettent de profiter pleinement des activités
de plein air liées à la montagne. Cette année, en fonction
de leur préférence, les jeunes auront le choix entre
différentes formules (voir ci-dessous). Lors des soirées,
tout le monde pourra se retrouver pour : une Soirée
crêpes, visionner un Film, aller au Bowling de Gap, faire
des Jeux de Veillée... Pour se détendre, lire, écouter de
la musique, discuter ensemble, une salle avec billard et
baby‐foot sera mise à leur disposition.
m

Paris

12/15 ans 2004-05-06-07

n°13 du 15 au 19 avril 2019 (5 j) 420,50 €

En route pour la capitale et ses nombreux atouts !
On commence par une petite rencontre avec des
personnages célèbres au fabuleux Musée Grévin ! Puis
on perce les mystères de la science de façon ludique :
cité des sciences, Musée des Arts et Métiers, Palais
de la Découverte, etc. 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 !
On découvre aussi la ville à bord d’un bateau mouche. 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.

• Thématique « La grimpe sous toutes ses formes »
Pour ce séjour, nous proposons de faire découvrir aux
jeunes les différentes possibilités d’escalade que nous
offre la région lors de 4 séances : 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.
• Thématique « Équitation : randonnée et voltige »
Dans le cadre de ce séjour, nous proposons aux jeunes 4
séances d’équitation pour s’initier 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.
Au choix à l’inscription : Thématiques « La grimpe
sous toutes ses formes » ou « Équitation : randonnée
et voltige »

À savoir : Déplacements à pieds et transports en
commun. Hébergement en auberge de jeunesse.

www.apasev.fr
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SÉJOURS PRINTEMPS 12-17 ANS
À L’ÉTRANGER

m

Londres (Angleterre)

12/17 ans 2002-03-04-05-06-07

n°15 du 15 au 20 avril 2019 (6 j) 568,50 €

En tout temps, toute saison, Londres est une ville magique ! Accompagnés du plus célèbre des jeunes sorciers
britanniques, on se laisse envahir par le mystère pour une aventure où balai rime avec Quidditch, et école avec
Poudlard ! En explorant les rues de la ville, on retrouve avec émerveillement les sites des célèbres scènes des films
Harry Potter. L’émotion est à son comble avec la visite des coulisses des films au Warner Bros Studio !
Warner Bros Studio Harry Potter : à Leavesden, 1 journée de découverte des plateaux de tournage, des costumes,
accessoires, personnages animés et autres secrets jamais révélés au public!
Balades à la recherches des lieux mythiques des films Harry Potter : la gare de King’s cross, sa boutique et le
quai 9¾, l’entrée du chaudron baveur, le millenium Bridge...
L’autre Londres, visites et flâneries : Notting Hill, Picadilly Circus, Tower Bridge, Tate Modern, Big Ben, Hyde Park,
Buckingham Palace...
À savoir : Voyage en train. Déplacements en transports locaux et à pieds. Hébergement en auberge de
jeunesse. Equipements à prévoir : sac de voyage ou valise personnels.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport personnel obligatoires et carte européenne d’assurance
maladie. Autorisation de sortie du territoire accompagnée de la photocopie de la carte d’identité du signataire.
Les bons vacances CAF ne sont pas déduits sur ce séjour

www.apasev.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
. DOCUMENTS À FOURNIR

OBLIGATOIREMENT AU
MOMENT DE L’INSCRIPTION

. COMMENT S’INSCRIRE
• Pour tous les séjours :
Prendre rendez-vous uniquement
par téléphone au 04 72 21 44 28
à partir du mardi 8 janvier 2019

• 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 2019»
• Pour les séjours à l’étranger, la carte nationale
d’identité et l’autorisation de sortie du territoire
ou le passeport de l’enfant
• PAI ou toute autre information sur votre enfant
nécessaire à garantir son bien être
• Votre règlement : espèces, CB, chèques bancaires,
chèques ANCV

• 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’ordre d’arrivée des appels téléphoniques.
L’appel téléphonique ne garantit
pas une place sur le séjour choisi.
Par conséquent, l’APASEV pourra être
amenée à vous faire d’autres propositions.

. 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 2019 »
dont le QF est inférieur à 300 et si le prix du séjour est inférieur ou égal à 15 € .
Facilités de paiement : possibilité de régler en plusieurs mensualités sans frais.
￼￼
La carte d’adhésion à l’APASEV est obligatoire (4 € par famille et par an) et vous sera facturée en
supplément de la première réservation.

www.apasev.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
. 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.

. 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.

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.

Durant le séjour, vous pouvez consulter les
blogs de nos centres de vacances www.sejours.
apasev.fr et de nos partenaires 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.

. DROIT À L’IMAGE
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.

GARANTIE ANNULATION : vous avez la possibilité
le jour de l’inscription de souscrire une garantie
annulation pour les séjours avec nos partenaires
(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.

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

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.

www.apasev.fr
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LES TARIFS DES SÉJOURS
SÉJOURS

N°

TARIFS VÉNISSIEUX

TARIFS HORS
VÉNISSIEUX

SÉJOURS PRINTEMPS

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Poneys Champagneux 6/11 ans
Escalade et cirque Champagneux 6/11 ans
Poneys ou Montagne et Nature Le Noyer 9/12 ans
Péniche Canal du Midi 9/12 ans
Saint-Raphaël 9/12 ans
Futuroscope – Puy du Fou 12/14 ans
Paris 12/15 ans
Sensations Grimpe ou Equitation Le Noyer 13/15 ans
Londres (Angleterre) 12/15 ans

www.apasev.fr
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131 €
131 €
157,20 €
420,35 €
440,30 €
466,20 €
420,50 €
157,20 €
568,50 €

174,25 €
174,25 €
209,10 €

209,10 €

LES TARIFS DES SÉJOURS
AIDES / DÉDUCTIONS POSSIBLES EN FONCTION DES SÉJOURS
POUR LES CENTRES DE VACANCES
Déduction possible des Bons CAF DU RHÔNE « aides aux temps libres » séjour collectivité 2019 suivant
votre tranche de Quotient Familial (QF). La demande est à formuler directement auprès de
l'organisme au minimul 20 jours avant le départ.

Tranches Quotient Familial

Montant par jour et par enfant

De 0 à 400 €

20 €

De 401 à 700 €

10 €

NB : Pas de déduction des bons vacances CAF du Rhône « aides aux temps libres 2019 » 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)

www.apasev.fr
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Portiragnes-Plage
ET POUR L’ÉTÉ, PENSEZ
À RÉSERVER VOS VACANCES D’ÉTÉ À LA MER
Camping ouvert du 22 juin au 1er septembre 2019
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...

Toutes les informations sur apasev.fr et lesmuriers.apasev.fr

www.apasev.fr
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Et aussi des sorties en famille
toute l’année à la journée,
week-ends, séjours !..

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APASEV
Rendez-vous jeudi 6 juin à partir de 17h30
Salle Irène Joliot-Curie 69200 Vénissieux

Renseignements sur apasev.fr ou au 04 72 21 44 28

www.apasev.fr
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