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Centre aéré Eyzin-Pinet (Isère) Été 2021 - Accueil à la journée avec repas 6 / 12 ans
Inscription à la semaine, du lundi au vendredi de 8h à 18h, les enfants rentrent chaque soir
Repas et goûter compris
Transport en car avec circuit sur la ville (départ et retour)
Années de naissance : 2009-10-11-12-13-14-15 (1er semestre)

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,
confortable et sécurisant, offre un cadre calme et
convivial où les enfants vivent à leur rythme sous l’œil
attentif des animateurs.
Ce centre est idéalement implanté pour la pratique
d’activités nature. Il dispose de tous les équipements
nécessaires qui permettent aux enfants de les pratiquer
en toute sécurité. De nombreux chemins de randonnées
partent directement du site. Le projet du centre tourne
principalement autour des activités d’extérieures
(nature et plein-air) : jeux et tournois sportifs, petite
randonnée dans la forêt, constructions de cabanes,
activités manuelles autour de la nature, jeux
aquatiques, ventre-glisse, jeu du trampoline…
- Comment adapter des jeux classiques à la nature
(béret, jeux de l’oie, écoute des oiseaux sous forme
ludique, loup garou nature et bien d’autres peuvent être
adaptés et transformés afin de parler de la nature…).
- Créer avec la nature : Apprendre à faire des petites
réalisations avec des éléments naturels (land’Art, étude
des chants et bruits de la nature, reconnaitre et fabriquer
des empreintes de traces d’animaux sauvages...).
Camping + veillée astronomie ou à thème au
choix des enfants, baignades (piscine au village
d’Eyzin-Pinet et au lac de Meyrieu les étangs), pêche,

pétanque, beach-soccer et beach-volley, structure
à grimper (jeu de l’araignée), tyrolienne, course
d’orientation, rallye photos nature en forêt ainsi que
sur le village d’Eyzin-Pinet, balade ludique à Vienne
sous forme de jeux de piste « Vienne-express » pour
découvrir les monuments historiques... permettent
de découvrir un environnement rural et de profiter des
espaces naturels qu’offre le centre aéré.
Nous en profiterons pour instaurer, cet été, un
fonctionnement avec toutes les tranches d’âges
confondues, à raison d’une semaine à thème sur le mois
de juillet et une semaine sur le mois d’août.
Pour les amoureux des animaux, les chèvres, moutons,
lapins et poules resteront sur le centre tout l’été.
Dans un cadre soucieux du respect de l’écologie,
l’enfant apprendra à comprendre la nature. Les enfants
s’immergeront dans la nature environnante pour
comprendre comment fonctionne un écosystème, ce
qu’est la biodiversité. Les activités mises en place durant
l’été 2021 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 acteur de demain…
Semaines thématiques par tranches d’âges et par
équipes.

Prix par semaine / enfant 79,50€ (76,00€ + 3,50€ cotisation ALSH)
Séjours du 8 au 30 juillet

Séjours du 2 au 20 août

n°70 du 8 au 9 juillet (2 j) 32,00 €
Centre fermé les 5, 6 et 7 juillet

n°80 du 2 au 6 août (5 j) 79,50 €

n°71 du 12 au 16 juillet (4 j) 64,00 €
Centre fermé le mercredi 14 juillet

n°81 du 9 au 13 août (5 j) 79,50 €

n°72 du 19 au 23 juillet (5 j) 79,50 €

n°82 du 16 au 20 août (5 j) 79,50 €

n°73 du 26 au 30 juillet (5 j) 79,50 €
Tarif Hors Vénissieux : 103,50 € la semaine et 41,40 € (2j) et 82,80 € (4j)

www.apasev.fr
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Centre Daniel Féry - Champagneux (Savoie) Été 2021 - 6 / 11 ans
Années de naissance : 2010-11-12-13-14-15
(6 ans révolus)

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 !
n°1 du 8 au 15 juillet (8 j) 217.60 €
n°2 du 15 au 22 juillet (8 j) 217.60 €
n°3 du 8 au 22 juillet (15 j) 408.00 €
Puisque l’école est finie, place aux vacances. Et il faut
commencer fort : poneys (8 au 15 juillet uniquement),
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.

n°4 du 15 au 22 juillet (8 j) 217.60€ €
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 !
n°5 du 2 au 9 août (8 j) 217,60 €
n°6 du 9 au 16 août (8 j) 217,60 €
n°7 du 2 au 16 août (15 j) 408,00 €
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 : 283,20 € la semaine et 531 € les 15 jours.
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Centre Elsa Triolet - Le Noyer (Hautes-Alpes)
9 / 12 ans : 408,00 € €(15 j) Hors Vénissieux : 531,00 € €
13 / 15 ans : 272,00€ € (8 j) Hors Vénissieux : 353,60 €

Aux portes du Parc National des Ecrins, le Centre Elsa
Triolet propose un cadre naturel extraordinaire, propice
aux activités de pleine nature. Il accueillera les enfants
dans des chambres de 3 à 6 lits et les repas sont
préparés par le cuisinier permanent de la structure. Le
centre possède de nombreux espaces extérieurs dont
un espace jardin qu’il sera possible d’entretenir. Sans
oublier d’apporter à manger aux poules et pourquoi pas
ramasser quelques œufs. Les animateurs proposeront
des activités en lien avec la nature permettant d’éduquer
et de sensibiliser à l’environnement : balade
sensorielle, constructions de cabanes, recherche
d’empreintes d’animaux, grand jeux, land art,
randonnée, baignade avec toboggan géant seront au
programme… Tout autant de possibilités pour donner la
place au choix de l’enfant.

• Thématique Arbr’Aventures
Tu as toujours eu envie de t’essayer aux activités que
propose la montagne ? Rejoins-nous vite pour apprendre
à grimper aux arbres en toute sécurité. Tu pourras aussi
explorer le parcours forestier aventure du plan d’eau
de Saint Bonnet en Champsaur. En été, le centre nous
offre de belles nuits étoilées, pourquoi ne pas organiser
une nuit sous tente pour en profiter ?
Pour les 13/15 ans 2006-07-08
Une salle avec billard et babyfoot sera mise à
disposition des jeunes sur le centre. Après des journées
riches en émotions, le groupe pourra se retrouver chaque
soir autour d’une veillée préparée par les animateurs en
concertation avec les jeunes.
• Thématique 100% Eaux Vives
n°10 du 8 au 15 juillet (8 j)
n°11 du 2 au 9 août (8 j)

Pour les 9/12 ans 2009-10-11-12
n°8 du 8 au 22 juillet (15 j)
n°9 du 2 au 16 août (15 j)
2 Thématiques : en choisir une au moment de
l’inscription
À savoir : test d’aisance aquatique obligatoire.

Si tu aimes l’eau, te baigner et te dépenser, rejoins-nous
vite sur ce séjour ! Au programme, jeux et agilité sur les
kayaks et les paddles du plan d’eau de Saint Bonnet
en Champsaur. Tu pourras également participer à un mini
séjour en camping à proximité du lac du Sautet pour
profiter de la baignade et du site exceptionnel.

• Thématique Aqu’Aventures
Viens découvrir les joies de la baignade et des activités
aquatiques que propose le plan d’eau de Saint Bonnet
en Champsaur. Au programme stage de kayak et de
paddle encadré par des moniteurs diplômés. Des
belles nuits d’été nous donneront également l’occasion
de dormir sous tentes pour admirer un beau ciel étoilé.

• Thématique 100% Montagne
n°12 du 15 au 22 juillet (8 j)
n°13 du 9 au 16 août (8 j)
Tu rêves d’aventure et de grands espaces de liberté ?
Ce séjour est fait pour toi ! Nous t’attendons pour
partager des moments inoubliables autour d’activités de
montagne: randonnées, bivouac, descente en raft ou
en hot dog.
A savoir : test d’aisance aquatique obligatoire.

www.apasev.fr
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Saint-Raphaël - Destination soleil
Vitesse, sensations fortes et super moments entre amis :
ça ce sont de vraies vacances !
On commence par une séance de scrambler (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 pour une journée à bord d’un
voilier pour découvrir la mer sous un œil plus calme! La
classe, non ? Et pour clore un programme déjà bien garni,
une sortie au parc aquatique “Aqualand” s’impose !
Encore plus de sensations ?
Pour prendre de la vitesse on vous invite à tester le
seakart ! Ce kart des mers est un hors-bord d’un
nouveau genre, idéal pour une montée d’adrénaline. Puis
on termine la journée avec une veillée “paddle by night”
pour profiter du coucher de soleil.

Années de naissance : 2004-05-06

n°14 du 19 juillet au 1er août (14 j) 813.40 € €
n°15 du 2 au 15 août (14 j) 813.40 € €

Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire

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 15/17 ans sont 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.

www.apasev.fr
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Corse – St-Florent Plongée ou voile
Formalités : Carte d’identité + test d’aisance aquatique + certificat médical de non contre-indication à la plongée +
autorisation parentale.
Transport : bateau de nuit depuis Toulon
Années de naissance : 2004-05-06

n°16 du 7 au 20 juillet (14 j) 882.00€€
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse est l’endroit idéal pour l’apprentissage de la plongée et pour
découvrir de magnifiques paysages !
Côté mer, option 1 chacun participe à un stage de plongée à St Florent : 2 randonnées palmées, un baptême
avec bouteille et une séance de paddle. Une journée de découverte du désert des Agriates et de sa magnifique
plage du Lodo vient s’ajouter pour le plaisir des yeux. Baignades et jeux sont aussi au programme.
Ou option 2 chacun participe à un stage de voile à St Florent : 2 séances de voile sur catamaran et une séance
de paddle. Un raid de laser voile 16 avec une nuitée en camping, pour profiter des magnifiques paysages côtiers
du Cap Corse. Baignades et jeux sont aussi au programme.
Côté montagne, on enfile ses chaussures pour découvrir en randonnée la région montagneuse de
Corté : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa combi pour une séance de canyoning !
Au choix à l’inscription : plongée ou voile

www.apasev.fr
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Oléron – Evasion Multinautiques (Charente-Maritime)
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 surf. La plage de Château d’Oléron
est l’endroit idéal pour pratiquer 2 séances de char
à voile et de stand-up paddle. Pagayer debout une
planche sur l’océan, une sensation de liberté s’installe !
Et pour varier les plaisirs, on embarque pour l’île d’Aix.
On profite de son cadre de rêve et de sa magnifique
plage face à Fort Boyard. On continue la découverte en
traversant le pont direction la Rochelle... Le reste du
programme d’activité reste à construire ensemble !
Et pour être acteur à 100% de son séjour, on prépare
les repas après avoir décidé tous ensemble des menus !

Années de naissance : 2004-05-06

n°17 du 2 au 15 août (14 j) 759.50 €
Activités aquatiques : test d’aisance aquatique obligatoire.

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.

www.apasev.fr
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