
ACCUEIL DE LOISIRS

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 3 Août 2018
ET

Du Lundi 27 Août au Vendredi 31 Août 2018

LIEU : Salle Bras-de-Fer à Chazelles/Lyon

AGES : De 4 ans accomplis
à 12 ans (enfants nés en 2006)

NOMBRE DE PLACES : 
100 enfants
(4/6 ans : 30 - 7/12 ans : 70)

HORAIRES :
Matin
Accueil des enfants de 7h30 à 9 h.
Départ des enfants de 11h30 à 12 h.

Après-midi
Accueil des enfants de 13h30 à 14 h.
Départ des enfants de 17h15 à 18 h.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
� Tournois sportifs - olympiades, jeux
coopératifs, rallye photos, jeux de société
géants, journées à thèmes, activités manuelles.

� VTT pour les 10/12 ans
� Piscine les jeudis 12, 19, 26 juillet et 2 août au
complexe aquatique Escap’ad de St-Laurent-
de-Chamousset pour les 7/12 ans et à
Hurongues pour les 4/6 ans

� Piscine le jeudi 30 août à Hurongues pour tous.
� Passerelle avec la MJC pour les 10/12 ans
� Passerelle avec l’OMS
� Sorties les 10, 17, 18, 31 juillet et 28 août.

Adhésion : 10 € par famille, validité année civile.
(prévoir un paiement séparé de celui des inscriptions)
FRATRIE : Une réduction sera appliquée sur le
montant global.

FORFAIT SEMAINE “Journées” Repas et sorties compris

1 semaine de 5 jours 

2 semaines de 5 jours 

3 semaines de 5 jours 

4 semaines de 5 jours 

5 semaines (séjour complet)

de 25€ à 85€

de 50€ à 155€

de 75€ à 215€

de 78€ à 240€

de 84€ à 260€

CAF

de 56,50€ 
à 64€

de 98€ à 113€

de 129,50€ 
à 152€

de 137€ à 156€

de 139,50€ 
à 160€

MSA

JOURNÉES à LA CARTE : (repas compris)
de 5€ à 23€ (CAF)
de 15,80€ à 18,80€ (MSA)

Pour les journées “sorties” : l’inscription seule est
impossible, un minimum de 2 jours dans la même
semaine est demandé.
Pour les journées “piscine” : la priorité sera donnée
aux inscriptions en forfait.

“FÊTE ANNUELLE”

VENDREDI 27 JUILLET de 18 h à 22 h.

Venez nombreux applaudir
le spectacle créé par les enfants 

qui sera suivi 
d’un plateau-repas au tarif de :

Adultes : 7,50 €/Ados : 4,50 €/Enfants : 3,50 €

Réservation repas sur coupon-réponse à rendre
lors des inscriptions

FORFAIT SEMAINE “Demi-journée” Sans repas - Sorties comprises

� Semaine du 23 juillet au 27 juillet 

Accueil pour les 13 ans
(nés en 2005)

FORFAIT à la semaine de 25€ à 85€
Possibilité à la journée avec un minimum

de 2 jours de 5€ à 23€ la journée

ACTIVITÉS PROPOSÉES
ESCAPE GAME
LASER GAME
PISCINE

JOURNÉE EN AUTONOMIE
VTT

BARBECUE / PÉTANQUE, ETC...
Limité à 12 jeunes
(avec un minimum de 5)

1 semaine en 1/2 journées 
de 5 jours 

2 semaines en 1/2 journées
de 5 jours 

3 semaines en 1/2 journées
de 5 jours 

4 semaines en 1/2 journées
de 5 jours 

5 semaines en 1/2 journées
(séjour complet)

de 19€ à 64€

de 38€ à 113€

de 57€ à 157€

de 60€ à 175€

de 71€ à 195€

CAF

de 44,30€ 
à 49,30€

de 73,60€ 
à 83,60€

de 97,90€ 
à 112,90€

de 99,40€ 
à 117,40€

de 101€ 
à 123€

MSA

CAMP SPORT NATURE

LIEU : MARINGES (42)
La Râte

Hébergement : tentes et marabout 

� Poneys
� Pêche
� Tir à l’arc
� Balade
� Veillées,...

Du Lundi 23 au Mercredi 25 Juillet 
Enfants de 7 ans accomplis à 9 ans

TARIF : de 93 € à 102 €
Tarif en fonction du QF CAF Loire 
Tarif MSA : de 77 € à 86 €

Le nombre de places est limité à 24 enfants .

Le transport sera assuré par les familles

Une note explicative indiquant les heures de
départ, la liste de vêtements sera remise aux
participants lors de leur inscription.

L’Association se réserve le droit d’annuler ce camp si le
nombre d’enfants inscrits n’était pas suffisant.



Salle Bras-de-Fer - Rue des Sports
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Tél. 04 77 54 98 51
a.l.e@orange.fr

http : //centre-aere-chazelles.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SUIVIE D’UNE RÉUNION 

D’INFORMATION 

MERCREDI 30 MAI
à 18H30

(SALLE BRAS-DE-FER)

LES INSCRIPTIONS

DATES D’INSCRIPTIONS :

� Mercredi 30 Mai après l’A. G.
� Mercredi 6 Juin de 18 h à 20 h.
� Mercredi 13 Juin de 18 h à 20 h.
� Mercredi 20 Juin de 18 h à 20 h.

Aucune inscription ne sera prise
en dehors de ces dates.

PIÈCES A FOURNIR :

� Carnet de santé de l’enfant IMPÉRATIF
� Justificatif du QF de moins d’un mois
� Attestation de nage (25 m) pour la
piscine des 7/12 ans 

� Courrier “aide aux vacances” CAF 
Loire 

� Chèques vacances (ANCV)
� Participation Comité d’Entreprise
(justificatif obligatoire)

Aucun remboursement ne sera effectué sans
présentation d’un certificat médical :
- en inscription “FORFAIT” = minimum 3
jours d’absence
- en inscription “A LA CARTE” = moitié du
séjour

Un avoir vous sera alors remis.
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ACCUEIL DE LOISIRS
CHAZELLES-SUR-LYON

PROGRAMME 
ÉTÉ 2018

CAMP MULTI-ACTIVITÉS

LIEU : USSON EN FOREZ (42)
Camping municipal

Hébergement : 
tentes et marabout 

� Accrobranches
� Course d’orientation
� Baignade
� Ecomusée
� City-stade
� Soirée à thème
� Veillées

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 
Enfants de 10 ans accomplis à 12 ans

TARIF : de 85 € à 170 €
Tarif en fonction du QF CAF Loire 
Tarif MSA : de 129 € à 144 €

Le nombre de places est limité à 24 enfants 

Le transport se fera en car, au départ du centre
de loisirs.
Une note explicative indiquant les heures de
départ, la liste de vêtements sera remise aux
participants lors de leur inscription.

L’Association se réserve le droit d’annuler ce camp si le
nombre d’enfants inscrits n’était pas suffisant.

Nous remercions par avance les
parents pour leur présence à
l’Assemblée Générale.


