
Dates Ages Camp Places Tarifs* 

S27 : Du lundi 29 juin             

au vendredi 3 juillet 

13-17     

ans 

 

Sous tente à Montrevel, à la plaine tonique (Ain). Un max d’ac(vités:  

bouée tractée, voile, canoé, VTT, (r à l’arc, tournois , baignade... 

 

24 
De  

250 à 290€ 

S28  : Du lundi 6                    

au vendredi 10 juillet 

6-8    

ans 

 

En Gîte, à Duerne dans les Monts du Lyonnais (Rhône) : Au top,   

accrobranche, orienta(on, grands jeux, ferme péda, tournoi,... 

16 
De  

280 à 320€ 

S28  : Du lundi 6                   

au vendredi 10 juillet 

9-12     

ans 

 

Sous tente à Cublize, au lac des sapins (beaujolais). Zéro ennui :   

accrobranche, mini golf, baignade, (r à l’arc, ac(vités nau(ques,…. 

24 
De  

250 à 290€ 

S28 : Du lundi 6                     

au  vendredi 10 juillet 

13-17 

ans 

 

Sous tente à St Pierre de Bœuf (Loire). Si l’eau est ton élément : 

fonce ! Au programme : canoë-kayak, ra@ing, hydro-speed, tournois  
24 

De  

280 à 320€ 

S29 : Du lundi 13                  

au vendredi 17 juillet 

6-8     

ans 

 

Sous tente à Montrevel, à la plaine tonique (Ain). Un max d’ac(vités:  

baby ski nau(que, StandUp Paddle, mini golf, (r à l’arc, baignade,... 
16 

De  

250 à 290€ 

S29 : Du lundi 13                                   

au vendredi 17 juillet 

9-12     

ans 

 

Sous tente au lac d’AiguebeleBe (Savoie). Des ac(vités super va-

riées : escalade, StandUp paddle, via ferrata, kayak, baignade … 

24 
De  

280 à 320€ 

S29 : Du lundi 13                   

au vendredi 17 juillet 

13-17   

ans 

 

 

Sous tente à Cublize, au lac des sapins (beaujolais). Nouvelles ac(vi-

tés: (r à l’arc, kayak-polo, accrobranche, tournois, baignade… 

 

24 
De  

250 à 290€ 

S30 : Du lundi 20                   

au vendredi 24 juillet 

6-8    

ans 

 

En gîte à Cublize, au lac des sapins (beaujolais). Un programme au 

vert ! :  poney, mini golf, baignade, grand jeu, tournois,... 

16 
De  

280 à 320€ 

S30 : Du lundi 20                   

au vendredi 24 juillet 

2 groupes 

9-17     

ans 

 

En gîte, à Cenves (Beaujolais). Au programme des séances d’équita-

(on (poney ou cheval), des ac(vités spor(ves et des soirées! En selle! 
28 

De  

310 à 350€ 

S30 : Du lundi 20                   

au vendredi 24 juillet 

13-17   

ans 

 

Sous tente, près de la base de loisirs de La vallée bleue (Isère), tu vas 

découvrir des ac(vités ultra variées : canyoning, spéléologie, accro-

branche, standUp paddle, baignade, tournois spor(fs. 

24 
De  

280 à 320€ 

S31 : Du lundi 27                   

au vendredi 31 juillet 

2 groupes 

9-17     

ans 

 

Sous tente à Montrevel, à la plaine tonique (Ain). Un max d’ac(vités:  

bouée tractée, voile, StandUp Paddle, VTT, (r à l’arc, tournois, bai-

gnade... 

32 
De  

250 à 290€ 

S30 : Du lundi 20                   

au vendredi 24 juillet 

9-12  

ans 

 

Sous tente à Cublize, au lac des sapins (beaujolais). Un cocktail to-

nique: (r à l’arc, mini-golf, accrobranche, tournois, baignade… 
24 

De  

250 à 290€ 

           *Tarif en fonc(on du quo(ent familial de la CAF. Pas de surcoût pour les communes non-membres. Une co(sa(on de membre de l’associa(on est demandée (5€/an/famille). 

MULTISPORTS MONTREVEL 

MULTISPORTS CUBLIZE  

MULTISPORTS CUBLIZE 

LAC ET MONTAGNE 

AUTOUR DU CHEVAL 

MULTISPORTS MONTREVEL 

Infos : 06 79 07 93 61 ou www.asi.asso.fr  
CAMPS Juillet 2020  

Tu as entre 6 et 17 ans, cet été encore, tu n’as que l’embarras du choix ! A toi de choisir selon tes goûts ! Si tu es décidé, 

nous te conseillons de réserver au plus vite, dès le mardi 17 mars, 7h00 sur www.asi.asso.fr 

Une aBesta(on de « savoir nager 25 m » est obligatoire pour tous les camps (sauf cheval, Cublize 6-8 ans, Duerne 6-8 ans).  

Pour le camp Montrevel 6-8 ans, une aBesta(on « d’aisance aqua(que avec brassière » est suffisante. 

MULTISPORTS DUERNE 

EAUX VIVES 

MULTISPORTS MONTREVEL  

MULTISPORTS CUBLIZE 

AQUAROC’AVENTURE 

MULTISPORTS CUBLIZE 


