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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. Dans une société de plus en plus individualiste et en proie à la méfiance
envers autrui, il n’est pas nécessaire de rappeler le rôle essentiel joué par une telle structure.
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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QuI SOMMES-NOUS ?
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.

PouRQUOI CHOISIR L’APASEV ?
• Plus de 35 ans d’expérience
• Un projet avec une finalité éducative et sociale sans aucune vocation commerciale
• Des séjours avec des tarifs accessibles pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances ou
en classes de découvertes
• Organisateur de nos propres séjours sur nos 3 centres de vacances et notre camping
• Encadrement assuré par une équipe de professionnels permanents et/ou du personnel vacataire diplômé
• Un choix de séjours diversifiés avec différentes formules et thématiques
• Une alimentation saine et équilibrée préparée sur place dans nos équipements
• Des photos et informations régulières et gratuites grâce à nos blogs séjours
• Un partenariat avec l’Ufoval 74 (association d’éducation populaire partageant les mêmes valeurs que
nous) afin de proposer davantage de choix et de diversité à nos adhérents
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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 diplômés saisonniers.

. SANTÉ/SÉCURITÉ

. LES PROJETS
Ils ont une finalité éducative ludique
pour les séjours durant les vacances
scolaires. Pour les classes de
découvertes, le projet est construit
avec l’enseignant dans les orientations
définies par l’éducation nationale.

. NOS CENTRES DE VACANCES
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. PARTENARIAT
Afin d’offrir une palette de séjours
diversifiés, nous complétons
nos propositions par l’achat
de prestations à un partenaire
historique, reconnu d’utilité
publique et issu de l’éducation
populaire : l’Ufoval 74. 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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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.

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
21 jours en fonction des destinations choisies.
Classes de découvertes (hiver, verte, 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.

Pour tous renseignements : Apasev 04 72 21 44 28
ou directement sur les centres
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BIENVENUE DANS NOS CENTRES
m Centre de vacances Daniel-Féry - Champagneux (Savoie)
Accueil enfants 6/11 ans - Contact : 04 76 31 81 04
Environnement : Equipement 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 19 hectares.
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, coin feu de
camp, coin cabane, parcours d’orientation.
Hébergement : Capacité de 140 lits. Chambres de 4 ou 6 lits superposés avec douche italienne.
Type d’accueil : classes de découvertes avec nuitées (printemps et automne), groupes et associations
(journée, week-end, semaine…), enfants et jeunes (vacances hiver, printemps, été, automne).

m Centre de vacances Elsa-Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
Accueil enfants 6/12 ans et jeunes - Contact : 04 92 50 04 43
Environnement : Equipement 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 25
km de Gap. Le centre est composé d’un bâtiment entièrement rénové
sur un terrain de 3,5 hectares.
Equipements/services : mur d’escalade, piste bicross, parcours
d’orientation, nombreuses salles d’activités, plusieurs salles à manger, terrasse extérieur pour les repas,
infirmerie, matériel ski alpin, ski de fond, raquettes à neige, escalade et cirque, wifi, grands espaces
extérieurs, billard, baby-foot, table ping-pong.
Hébergement : Capacité de 143 lits. Chambres de 6 lits avec blocs sanitaires à proximité.
Type d’accueil : classes de découvertes avec nuitées (hiver, printemps et automne), groupes et associations
(journée, week-end, semaine…), enfants et jeunes (vacances hiver, printemps, été, automne).
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m Centre aéré Eyzin-Pinet (Isère) - Accueil enfants 6/12 ans
Contact : 04 74 58 47 53
Environnement : Equipement 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.
Equipements/services : Terrain de Beach soccer, tyrolienne, structure
à grimper, trampoline, bâche aquatique, structure gonflable, terrain
de pétanque, parcours d’orientation, petit potager, vélos et VTT, salles
d’activités, cuisine et deux salles à manger.
Hébergement : Capacité de 110 enfants. Pas d’hébergement sur place mais possibilité camping sur la
période estivale.
Type d’accueil : À la journée sans nuitées. Accueils classes d’environnement, séjours vacances enfants et
accueils de groupes.

m Camping familial « Les Mûriers** » - Portiragnes-Plage
(Hérault)
Accueil des familles - Contact : 04 67 90 92 44
Environnement : Equipement 2 étoiles, situé à la mer, en plein cœur
de Portiragnes-Plage, dans l’Hérault (34) à 380 km de Vénissieux. Il se
trouve à seulement 200 mètres de la plage, 1 km du canal du Midi 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.
Equipements/services : bar, aire de jeux, grand terrain pétanque, parking, prêt de livres, wifi, 4 sanitaires, 1
baby room, 1 lave-linge, baby-foot, table ping-pong.
Hébergement : Capacité de 177 emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars. 8 mobil-homes
à la location.
Fonctionnement : Ouvert du 22 juin au 1er septembre 2019.
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SÉJOURS AUTOMNE APASEV 6/11 ANS

BLOG DU SÉJOUR : WWW.SEJOURS.APASEV.FR

m

Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie)

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

Tarif : 131 € - Hors Vénissieux : 174,25 €

Séjour n°90 du 21 au 25 octobre (5 j)
• Thématique Initiation accrobranche
Sur corde, autour et dans les arbres, progression et déplacement ludique 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,...) viendront compléter ce séjour. Le
planning sera établi en concertation avec les enfants. C’est leurs vacances avant tout !
Séjour n°91 du 28 octobre au 1er novembre (5 j)
• Thématique Poneys
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 leurs 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, soigner, câliner et nourrir. Les enfants pourront s’initier ou redécouvrir cette activité durant
une semaine encadrée par une personne diplômée.

www.apasev.fr
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SÉJOURS AUTOMNE APASEV 9/15 ANS
BLOG DU SÉJOUR : WWW.SEJOURS.APASEV.FR
m Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
Tarif : 157,20 € - Hors Vénissieux : 209,10 €

Aux portes du Parc National des Écrins, 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.
Pour les 9/12 ans 2007-08-09-10
Séjour n°92 du 21 au 26 octobre (6 j)

Pour les 13/15 ans 2004-05-06
Séjour n°93 du 21 au 26 octobre (6 j)

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, des jeux
collectifs de plein air, la construction de cabanes,
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 !

Les soirées seront organisées en concertation entre les
jeunes et l’équipe d’animation : crêpes, vidéo, jeux de
rôles... Et pour se détendre, lire, écouter de la musique,
discuter ensemble, une salle avec billard et baby-foot
sera mise à leur disposition.
• Thématique activités montagne et nature
Nous proposons aux jeunes 2h par activité : balade en
montagne, parc aventure (jeux ludiques et sportifs dans
les arbres), cani-rando.

2 Thématiques : en choisir une au moment de
l’inscription
• Thématique Équitation poneys «balades et voliges»
Les enfants vont découvrir et développer leur connaissance
de l’animal. A travers 3 séances ils pourront s’initier ou
se perfectionner dans cette activité : effectuer les soins,
mettre en place la selle, apprendre à les diriger sur
un parcours, partir en promenade en milieu naturel,
faire du trot et peut-être s’ils se sentent suffisamment
en confiance effectuer quelques acrobaties sur le dos du
poney (voltige et sauts d’obstacles !).
Cette activité est encadrée par une monitrice diplômée
d’état.
• Thématique Escrime
3 séances d’initiation à l’escrime en collaboration avec
un maître d’armes du club d’escrime de Gap : découverte
de l’activité avec le matériel adapté (veste, casque,
fleuret), échauffement, jeux de réflexe, apprentissage de
quelque bottes secrètes…etc. Pour la dernière séance,
organisation d’une petite compétition (classement et
médailles).

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 Été et Automne :
Prendre rendez-vous directement par téléphone à
partir du mardi 9 avril 2019
au 04 72 21 44 28

• 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
• 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

• 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.

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

. PRESTATIONS

Tout séjour doit être soldé 15 jours avant la date
de départ, condition pour recevoir les consignes
départ/retour et maintenir l’inscription.

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.

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
. INFORMATIONS DU SÉJOUR

. MODALITÉS D’ANNULATION

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

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.

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.

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).

. DROIT À L’IMAGE

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.

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.

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.

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

www.apasev.fr
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LES TARIFS DES SÉJOURS
SÉJOURS APASEV ÉTÉ 2019
CENTRES ET SÉJOURS

N°

TARIFS
VÉNISSIEUX

CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET - 6/12 ANS
70
Séjour du 15 au 19 juillet (5 j)
71
Séjour du 22 au 26 juillet (5 j)
72
Séjour du 29 juillet au 2 août (5 j)
76,50 €
73
Séjour du 5 au 9 août (5 j)
80
Séjour du 12 au 16 août (4 j) Centre fermé le 15 août
81
Séjour du 19 au 23 août (5 j)
82
CENTRE DANIEL FÉRY - CHAMPAGNEUX - 6/11 ANS
Séjour du 8 au 15 juillet (8 j)
1
209,60 €
Séjour du 15 au 22 juillet (8 j)
2
Séjour du 8 au 22 juillet (15 j)
3
393 €
Séjour du 15 au 22 juillet (8 j) : Stage Poneys
4
Séjour du 5 au 12 août (8 j)
5
209,60 €
Séjour du 12 au 19 août (8 j)
6
Séjour du 5 au 19 août (15 j)
7
393 €
CENTRE ELSA TRIOLET - LE NOYER - 9/12 ANS ET 13/15 ANS

TARIFS HORS
VÉNISSIEUX

Séjour du 8 au 12 juillet (5 j)

Séjour du 8 au 22 juillet 9/12 ans (15 j) :
Activités Aquatiques ou Sport et nature

8

Séjour du 5 au 19 août 9/12 ans (15 j) :
Activités Aquatiques ou Sport et nature

9

393 €

10
11
SÉJOURS APASEV AUTOMNE 2019
CENTRE DANIEL FÉRY - CHAMPAGNEUX - 6/11 ANS
Séjour Accrobranche du 21 au 25 octobre (5 j)
90
131 €
er
Séjour Poneys du 28 octobre au 1 novembre (5 j)
91
CENTRE ELSA TRIOLET - LE NOYER - 9/12 ANS ET 13/15 ANS
Séjour du 21 au 26 octobre (6 j) 9/12 ans : Équitation poneys ou Escrime
92
157,20 €
Séjour du 21 au 26 octobre (6 j) 13/15 ans : Activités montagne et nature
93

100,60 €

278,80 €
522,75 €
278,80 €
522,75 €

522,75 €

Séjour du 8 au 22 juillet 13/15 ans (15 j) : Sensations au fil de l’eau
Séjour du 5 au 19 août 13/15 ans (15 j) : Sensations au fil de l’eau

www.apasev.fr
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174,25 €

209,10 €

LES TARIFS DES SÉJOURS
SÉJOURS ÉTÉ EN FRANCE EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74 - ÉTÉ 2019
SÉJOURS ET DATES

N°
ÂGES
SAINT-RAPHAËL
Destination soleil du 18 au 31 juillet (14 j)
12
15/17 ans
Destination soleil du 1er au 14 août (14 j)
13
POISY LAC D’ANNECY - VU DU CIEL
Séjour du 14 au 21 juillet (8 j)
14
15/17 ans
AUTRANS ÉQUITATION VERTACO’CHEVAL
Séjour du 4 au 11 août (15 j)
15
15/17 ans
CORSE - MER ET MONTAGNE
Séjour du 7 au 20 juillet (14 j)
16
15/17 ans
OLÉRON - ÉVASION MULTINAUTIQUES
Séjour du 1er au 14 août (14 j)
17
15/17 ans
SÉJOURS ÉTÉ À L’ÉTRANGER EN PARTENARIAT AVEC UFOVAL 74 - ÉTÉ 2019
SÉJOURS ET DATES

N°
SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Grèce – Les nouvelles cyclades du 12 au 25 juillet (14 j)
18
Écosse – Terre de mystères du 10 au 25 juillet (16 j)
19
Cuba – Ambiance cubaine du 13 au 28 juillet (16 j)
20
Colo en terre inconnue du 8 au 21 août (14 j)
21
Malte – Good morning Malta du 18 au 25 août (8 j)
22

TARIFS
781,20 €
422,40 €
414,80 €
842,80 €
729,40 €

ÂGES

TARIFS

15/17 ans

1118,60 €
989,60 €
1523,20 €
1270,50 €
713,20 €

AIDES / DÉDUCTIONS POSSIBLES EN FONCTION DES SÉJOURS
POUR LE CENTRE AÉRÉ EYZIN-PINET - ACCUEIL JOURNÉE AVEC REPAS
Tranches Quotient Familial

Réduction / semaine

Inférieur ou égal à 466 €

20 €

De 466 à 700 €

10 €

Supérieur à 700 €

Néant

POUR LES CENTRES DE VACANCES ET CAMPS ADOLESCENTS
La CAF du Rhône accorde des bons vacances selon votre quotient familial.
Pour plus de renseignements, adressez-vous directement à votre organisme.
Autres aides possibles : votre comité entreprise (CE), Jeunesse au Plein Air (JPA) et Secours Populaire (Antenne de Vénissieux)

Tranches Quotient Familial

Montant journalier par enfant

De 0 à 400 €

20 €

De 401 à 700 €

10 €
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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

INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APASEV
Rendez-vous jeudi 6 juin à partir de 17h30
Maison des fêtes et des familles
20 avenue Division Leclerc · 69200 Vénissieux
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