
Du 1er janvier au 31 décembre 2023



L’adhésion à l’Apasev

Adhésion 2023:
(obligatoire pour participer aux activités Apasev).

5 euros par famille
5 euros par classe
5 euros par groupe 

adhésion par année  de janvier à décembre.



Séjours Vacances enfance jeunesse avec hébergement

Prix par enfant et par jour Tarif 
vénissian

Tarif 
extérieur

Prix journée séjour 6-12 ans 28,20 37,00

Prix séjour Ados (13- 17 ans) 35,40 47,00

Prix journée Séjour  ski (6-17 ans) 45,90 60,00

(Noyer / Champagneux)

L’Apasev est  adhérente à Vacaf 69,73,01,38, pour les aides vacances auxfamilles:



Classes transplantées : 

Champagneux et Noyer

Écoles de Vénissieux 
Prix par jour et par enfant

16,30 €

Ecoles extérieures à Vénissieux
par jour et par enfant (hors transport) 53,00 €

Classes d’hiver, de printemps et d’automne (sur Champagneux et Noyer, avec hébergement)  

Classes environnement sur Eyzin Pinet (sans hébergement)

Eyzin Pinet
prix par jour et par enfant 11,80 €

Si Panier Repas en restauration 
scolaire (PAI)

Déduction du prix du repas au coût 
réel facturé par le prestataire



Accueil de structures éducatives sur les centres de  vacances

Groupes scolaires 1er et second degré/ maisons de l’enfance / Epj, services municipaux…  à 
Champagneux, au Noyer ou à Eyzin Pinet. Un ou plusieurs jours. 

Tarif par personne 1 journée

sans  pension

1 nuit  sans
pension

Avec pension  
et nuitée

Prix à l’unité, 

complémentaires aux 
fortaits

-12 ans
14€

Structures de 
Vénissieux

Gratuit Gratuit

+ 12 ans
20 €

Repas seul: 10€  
Petit déjeuner: 3€  
Goûter: 3€

Structures hors
Vénissieux 7€ 10€

-12 ans
25€

+ 12 ans
35 €



2023
Prix par
personne 1 journée

sans  
pension

1 nuit sans
pension

Avec pension 
complète et 

nuitée

Repas à l’unité compléments 
aux forfaits.

Groupes 
vénissians: 

4 à 12 ans

7,00€ 8,50€ 21€ Petit déjeuner ou  goûter: 
3,00€

Repas: 
10€+ 12 ans 7,00€ 8,50 € 30 € 

Groupes extérieurs à 
Vénissieux

4 à 12 ans

11,60€ 14,60 € 25€ Petit déjeuner ou  goûter: 
4€

Repas: 
12 €+ 12 ans

11,60€ 14,60€ 40 €

Accueil des groupes associatifs sur les centres de vacances
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