Noël 2020 / 3-17 ans
«

Inscriptions sur www.asi.asso.fr
à partir du mardi 1er décembre 7h00

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre (fermé le 25 décembre)
JOURNÉE Multi - Activités

❑ Multi-activités: ➤ 3 - 5 ans « Le noël de la planète » (possibilité de
réserver 2, 3 ou 4 jours)

Des activités variées te seront proposées : des ateliers manuels, du sport, des jeux en
intérieur et en extérieur pour t’amuser toute la journée.
Durée
1 journée (repas compris)
4 journées (repas compris)

11 € (23 €)
44 € (92 €)

Tarifs - commune membre (non membre)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)

23 € (35€)
92 € (140€)

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (fermé le 1er janvier)
JOURNÉE

❑ Multi-activités: ➤ 3 - 5 ans « Le noël de la planète » (possibilité de
réserver 2, 3 ou 4 jours)

Des activités variées te seront proposées : des ateliers manuels, du sport, des jeux en
intérieur et en extérieur pour t’amuser toute la journée.
Durée
1 journée (repas compris)
4 journées (repas compris)

11 € (23 €)
44 € (92 €)

Tarifs - commune membre (non membre)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)

23 € (35€)
92 € (140€)

❑ Duo Sports Co’- Jardinage : ➤ 4 - 5 ans
Tu goûtes à plusieurs disciplines collectives afin de les découvrir : foot, basket,
handball durant la matinée. Et puis après, place au jardin ! Découverte des graines et
de la mise en pot, du bouturage avec les plantes robustes de la saison hivernale.
Durée
4 journées (repas compris)

84 € (132€)

Tarifs - commune membre (non membre)
84 € (132 €) 100 € (148 €) 108 € (156€)

116€ (164 €)

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre (fermé le 25 décembre)
JOURNÉE PACK DUO D’ACTIVITÉ

❑ Multi-Activités Journée : ➤ 6 - 8 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4 jours)
Découverte d’une multitude d’activités différentes. En passant de l’activité sportive à une activité
manuelle plus calme, les animateurs mettent en place un imaginaire pour te transporter sur la
semaine complète !
Durée
Tarifs - commune membre (non membre)
1 journée (repas compris)
11 € (23 €)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
23 € (35€)
4 journées (repas compris) 44 € (92 €)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)
92 € (140€)

❑ Duo Trampoline - Gymnastique : ➤ 6 - 8 ans
Des bonds et des rebonds en toute sécurité... Tu apprends les sauts de base tout en te repérant
dans l’espace. Si tu aimes l’apesanteur, rebondis sur le trampoline ! Ensuite, apprends la gym,
c'est la base de tout ! Elle développe ta mobilité, ta souplesse, ton équilibre...T'as pas envie de
devenir un élastique ?
Durée
Tarifs - commune membre (non membre)
4 journées (repas compris) 96 € (144 €)
96 € (144 €) 112 € (160 €) 120 € (168 €) 128 € (176 €)

❑ Duo Hockey - Baseball : ➤ 6 – 8 ans
Tu apprends à manier la crosse , à faire des passes précises et à marquer des buts…
Tu développes la motricité, l’adresse et l’équilibre... Ensuite, découverte de l’activité
Baseball et initiation aux différentes techniques de lancés et de frappes
Durée
4 journées (repas compris)

96 € (144 €)

Tarifs – commune membre (non membre)
96 € (144 €) 112 € (160 €) 120 € (168 €) 128 € (176 €)

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (fermé le 1er janvier)
JOURNÉE Multi - Activités

❑ Multi-Activités Journée : ➤ 6 - 8 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4 jours)
Découverte d’une multitude d’activités différentes. En passant de l’activité sportive à une activité
manuelle plus calme, les animateurs mettent en place un imaginaire pour te transporter sur la
semaine complète !
Durée
Tarifs - commune membre (non membre)
1 journée (repas compris)
11 € (23 €)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
23 € (35€)
4 journées (repas compris) 44 € (92 €)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)
92 € (140€)

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre (fermé le 25 décembre)
JOURNÉE PACK DUO D’ACTIVITÉ

❑ Multi-Activités Journée : ➤ 9 – 12 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4
jours)
Découverte d’une multitude d’activités différentes. En passant de l’activité sportive à une activité
manuelle plus calme, les animateurs mettent en place un imaginaire pour te transporter sur la
semaine complète !
Durée
Tarifs – commune membre (non membre)
1 journée (repas compris)
11 € (23 €)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
23 € (35€)
4 journées (repas compris) 44 € (92 €)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)
92 € (140€)

❑ Duo Foot – Sport Découverte : ➤ 9 – 12 ans .
Que tu te mettes au service de tes coéquipiers pour gagner ensemble comme les « Bleus » à la
dernière Coupe du Monde… !
Viens-ici découvrir différents nouveaux sports : le Tchoukball - l'Ultimate - le Flag et le Floorball
Durée
Tarifs – commune membre (non membre)
4 journées (repas compris) 84 € (132 €)
84 € (132 €) 100 € (148 €) 108 € (156 €) 116 € (164 €)

❑ Duo Parkour - Trampoline : ➤ 9 - 12 ans
Passes par le Parkour, l’activité phare des Yamakasi ! Tu apprends à grimper et à franchir des
obstacles. Ensuite, des bonds et des rebonds en toute sécurité... Tu apprends les sauts de base
tout en te repérant dans l’espace. Si tu aimes l’apesanteur, rebondis sur le trampoline !!
Durée
Tarifs - commune membre (non membre)
4 journées (repas compris) 96 € (144 €)
96 € (144 €) 112 € (160 €) 120 € (168 €) 128 € (176 €)

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (fermé le 1er janvier)
JOURNÉE Multi - Activités

❑ Multi-Activités Journée : ➤ 9 - 12 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4 jours)
Découverte d’une multitude d’activités différentes. En passant de l’activité sportive à une activité
manuelle plus calme, les animateurs mettent en place un imaginaire pour te transporter sur la
semaine complète !
Durée
Tarifs - commune membre (non membre)
1 journée (repas compris)
11 € (23 €)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
23 € (35€)
4 journées (repas compris) 44 € (92 €)
60 € (108 €) 76 € (124 €) 84 € (132€)
92 € (140€)

NOËL 2020 / Spécial 13-17 ans

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre (fermé le 25 décembre)

 Pack Fun & Sports : ➤ 13-17 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4 jours)
Des activités multisports sont prévues. Sports collectifs, sports individuels, sports de
coopérations… de quoi bien te divertir sur la semaine !
Durée
1 journée (repas compris)
4 journées (repas compris)

11 € (23 €)
44 € (92 €)

Tarifs- commune membre (non membre)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
60 € (108 €)
76 € (124 €)
84 € (132€)

23 € (35€)
92 € (140€)

Du lundi 28 au jeudi 31 décembre (fermé le 1er janvier)

 Pack Fun & Sports : ➤ 13-17 ans (possibilité de réserver 2, 3 ou 4 jours)
Des activités multisports sont prévues. Sports collectifs, sports individuels, sports de
coopérations… de quoi bien te divertir sur la semaine !
Durée
1 journée (repas compris)
4 journées (repas compris)

11 € (23 €)
44 € (92 €)

Tarifs- commune membre (non membre)
15 € (27 €)
19 € (31 €)
21 € (33€)
60 € (108 €)
76 € (124 €)
84 € (132€)

23 € (35€)
92 € (140€)

CAMP SKISNOWBOARD
2021
Dates : Du samedi 06 février au vendredi 12 février (7 jours/ 6 nuits).
Lieu du séjour : La Chapelle d'Abondance (74), un village traditionnel de Haute-Savoie.
Hébergement : Pension complète au Chalet « Les Clarines », en chambre de 4 à 8 lits.
Domaine skiable : « La Chapelle d’Abondance », 3 secteurs de glisse : Crêt béni Braitaz, relié à
Torgon (Suisse). Ce domaine de ski alpin comprend 22 remontées mécaniques et 75 km de pistes
de ski. Station familiale très agréable
Effectif : 56 participants (20 enfants de 6-8 ans, 24 enfants de 9-12 ans, 12 jeunes de 13-17 ans)
Encadrement : 1 directeur + 6 animateurs seront avec les jeunes lors des activités, des veillées
et les temps de vie quotidienne.
Activités :
-Cours de ski l'après-midi pour tous (3 groupes de niveaux en ski avec moniteur ESF
(débutant, débrouillé, confirmé) du dimanche au jeudi.
-Passage de test le jeudi.
-Pratique libre le matin avec les animateurs.
-Découverte du patrimoine.
-Animations et veillées.
-Transport et matériel compris.
COMMENT VALIDER VOTRE INSCRIPTION :
Réservation sur notre site internet à partir du Mardi 1er Décembre.
Une fois la réservation effectuée, nous faisons passer le dossier par mail (pensez à vérifier vos
spams !). Celui-ci est à nous renvoyer complet (fiche inscription, fiche sanitaire, règlement).
Pour les tarifs du camp, vos bons vacances CAF viendront en déduction du tarif ci-dessous.
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez donc nous fournir :
•La fiche d'inscription 2020 remplie, signée, avec une photo d’identité
•La fiche sanitaire
•Le règlement de la totalité du séjour : chèque(s) libellé(s) à l'ordre de l'A.S.I (possibilité de
régler en 3 fois) ou chèques-vacances.
Durée
7jours/6nuits

595€

595€

Tarifs
595€

595€

595€

Le coin des enfants
C’est qui l’ASI ?
L’ASI est un centre de loisirs qui propose un très grand d’activités pour te distraire durant les vacances
scolaires. L’ASI existe grâce à l’entente de treize communes du Val de Saône et des Monts d’Or qui mettent
leurs moyens en commun pour (bien) s’occuper des enfants.

Est-ce que tous les enfants ont le droit de venir à l’ASI ?
Dès l’âge de 3 ans, tous les enfants ont le droit de venir à l’ASI ! Si tu habites dans l’une des communes qui
figure sur la carte ci-contre, c’est parfait ! Si ce n’est pas le cas, tu peux tout de même venir mais tes parents
paieront un petit peu plus cher lors de ton inscription aux activités.

Est-ce que l’on va bien s’occuper de moi ?
À l’ASI, on accueille plus de mille enfants chaque année et on leur fait découvrir des tas d’activités. Tu es pris en
charge, du matin jusqu’au soir, par des adultes qui sont des professionnels de l’animation diplômés.

Je vais être bien accueilli ?
Il existe divers pôles d’accueil : Fontaines-sur-Saône, Saint Romain, Fontaine Saint Martin, Couzon au mont
d’or. Dès ton arrivée, tu seras pris en charge par les animateurs de l’ASI. Ils seront présents de différentes
façons avant, pendant et après tes activités… l’absence de tes parents sera vite comblée. Grâce à la diversité
des animations tu auras de quoi te régaler !

À midi, j’ai un repas ?
Si tu es inscrit en journée complète à l’ASI, sur l’un des pôles suivants : Saint Romain, Fontaines sur Saône,
Fontaines Saint Martin, on te sert un bon repas durant le temps de midi ! En milieu de matinée et d’après-midi,
on donne une collation à tous les groupes (un goûter si tu préfères !) : une viennoiserie, un fruit… pour te donner
de l’énergie.

Comment je fais pour venir à l’ASI ?
Tes parents vont te conduire à l’un des pôles d’accueil de l’ASI en fonction du choix de ton activité. (Voir coin
des parents)

COVID-19 est ce qu’il y a des spécificités ?
Si tu as plus de 6 ans le port du masque cette année est obligatoire dans les espaces clos et extérieur (excepté
durant un repas et lors des activités sportives) Il sera également nécessaire pour tous, qu’importe l’âge, de se
laver les mains en arrivant sur le centre et avant chaque activité/temps collectif (repas, goûter). Les animateurs
seront présents afin de veiller à ce que les règles sanitaires soient respectées.

Le coin des parents
L’ASI est un centre de loisirs pour enfants qui a pour vocation d’offrir des activités ludiques ou sportives durant
les vacances scolaires. L’ASI est le fruit de l’entente de 13 communes du Val de Saône qui ont mutualisé leurs
moyens financiers et logistiques. Tous les enfants dont les parents résident dans ces communes ont ainsi accès
aux activités de l’ASI. Sont également acceptés des enfants dont les parents résident en dehors des 13
communes membres, moyennant un supplément tarifaire.

LES PRINCIPALES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
• Les activités se déroulent en journée complète (repas de midi inclus servi par une société de restauration).
• Il est possible de réserver 2 , 3 ou 4 jours sur les stages Multi-activités.
• L’encadrement des enfants est assuré par des animateurs diplômés (BAFA) ainsi que des moniteurs sportifs
spécialisés titulaires de diplômes reconnus par le Ministère des Sports.
• Des conseils pour le bien-être des enfants sont donnés lors de l’inscription, de même que vous sont
communiquées les règles de bonne conduite...
• L’ASI se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités face à des contraintes d’organisation (manque
d’effectifs, évènements impondérables, etc.).

MENTION SPÉCIALE COVID-19
Le protocole sanitaire peut changer à tout moment. Notre équipe pédagogique est dans l’obligation de respecter
le protocole sanitaire mis en place (décret n°2020-860 du 10 juillet 2020).
Le port du masque est donc OBLIGATOIRE pour les mineurs de 6 ans ou plus, sauf s’il devient incompatible
avec l’activité menée (prise de repas, goûter, pratique sportive). Il appartient aux responsables légaux de
FOURNIR LES MASQUES A LEURS ENFANTS. Nous vous demandons également de surveillez la température
corporelle de vos enfants tous les matins. De plus, les responsables légaux doivent être munis de masque sur
les lieux d’activités/ d’accueil des mineurs, mettre en œuvre la distanciation physique d’au moins 1 mètre et un
lavage de main à l’entrée. Nous vous remercions par avance pour votre respect des règles sanitaires.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Vous devez obligatoirement effectuer la réservation des activités choisies pour votre enfant sur notre site
Internet. Assurez-vous de faire les bons choix, le site n’acceptant aucune modification ultérieure.
Votre réservation faite, elle vous est confirmée par courriel. Vous disposez alors d’une semaine pour
déposer le dossier et ainsi valider l’inscription. Le dépôt du dossier s’effectue sur le lieu de permanence
dont vous dépendez ou par l’envoi du dossier par courrier. Merci de vous munir de tous les éléments demandés
ci-après. Vous seront confirmés sur place, les activités et le pôle d’accueil de votre enfant.
Pour les vacances de NOEL 2020, nous serons ouverts :
- du lundi 21 au jeudi 24 décembre : 3-17 ans : avec des stages sportifs, des stages "multisports", "multiactivités"
- du lundi 28 au jeudi 31décembre : 3-17 ans : avec des stages sportifs, des stages "multisports', "multiactivités"
Les inscriptions se réalisent exclusivement en ligne sur notre site internet :
A partir du Mardi 1 er décembre à 7h00 du matin.
Éléments à fournir obligatoirement pour valider l’inscription :
- fiche d’inscription : elle est disponible sur le site de l’ASI, dans votre “espace personnel”, rubrique
« renseignements enfants » Cliquer sur l’imprimante. Elle doit être dûment remplie avec signature parentale.
Cette fiche n’est pas nécessaire si l’enfant a déjà fait l’objet d’une inscription à l’ASI en 2020.
- copie des vaccins obligatoires (DTP),
- copie du courriel de confirmation de votre réservation,
- relevé CAF le plus récent (2020) précisant votre Quotient Familial,
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, téléphone fixe),
- règlement par chèque bancaire, virement bancaire (de préférence pour les enfants déjà inscrit en 2020) ou
espèces. Les chèques vacances et la participation des Comités d’Entreprise sont acceptés. Pour les enfants de
moins de 7 ans, une facture peut vous être envoyée (sur demande dès l’inscription), elle vous permet d’obtenir
un crédit d’impôt, les noms des personnes habilitées à prendre en charge les enfants au retour des activités,
- autorisation parentale dûment signée pour les enfants rentrant seuls,
- attestation “Savoir nager 25 mètres” pour les activités nautiques.
Cette attestation est délivrée par un Maître-nageur. Contactez la piscine la plus proche de votre domicile.

ANNULATION, MODIFICATION D’INSCRIPTION ET ABSENCE
Toute annulation ou modification d’inscription effectuée dans les 10 jours précédant le camp ou l’activité donne
lieu à des frais de dossier équivalent à 25 % de son coût. Toute absence d’une journée ou demi-journée ne peut

donner lieu à remboursement. Toute absence supérieure à une journée complète donne lieu à remboursement
uniquement sur présentation d’un certificat médical. Le remboursement se fait obligatoirement sous forme
d’avoir à utiliser ultérieurement (petites ou grandes vacances)

LES PERMANENCES
• Lieux : Merci de vous rendre à :
- Espace Ronzières, 20 rue du Stade (en face de la gendarmerie), à FONTAINES S/S
• Dates et horaires :
- du mercredi 2 décembre au jeudi 10 décembre (de 16h30 à 19h) à Fontaines/Saône
NOUVEAU (hors primo-adhérents) : ENVOI POSSIBLE DU DOSSIER COMPLET AU SIEGE
ASI 20 rue du stade 69270 Fontaines sur Saône
(Délai de 5 jours maximum après réservation en ligne / cachet de la poste faisant foi)

LES TARIFS
Une cotisation de membre de l’association d’un montant de 5€ est demandée (une par famille et par an).
Cette cotisation vaut pour l’année civile et permet l’inscription aux activités des “petites vacances” (Toussaint,
Noël, hiver et printemps).
Tous les tarifs mentionnés sont des tarifs à la semaine et valables pour des enfants dont les parents résident
dans les communes membres de l’ASI.
Les tarifs des activités en journée complète incluent le repas de midi (exception COVID19) ainsi qu’une collation
en milieu de matinée et d’après-midi (viennoiserie, fruit…). Les tarifs des activités en demi-journée incluent une
collation en milieu de matinée ou d’après-midi (viennoiserie, fruit…). L’enfant cumulant une activité demi-journée
matin avec une activité demi-journée après-midi bénéficie du repas. Il convient alors d’ajouter au tarif des
activités le prix des repas, soit 25 € pour la semaine (5 x 5 €). Les tarifs des sorties journalières incluent le repas
de midi.
Le transport des enfants (ramassage dans les communes membres, déplacements vers les différents sites
d’activités, déplacements sorties journalières) est inclus dans les tarifs.
Tous les tarifs sont regroupés sous des codes tarifs, chacun incluant les tarifs jaune, vert, orange, gris et bleu.
Les tarifs sont répartis en 5 tranches déterminées par le Quotient Familial de la CAF :
Quotient familial CAF
Tarif jaune Tarif vert
Tarif orange
Tarif gris
Tarif bleu
TARIFS
QF < 300€ QF < 500€ QF 501€ – 1 000€ QF 1 001€ - 1500€ QF > 1 500€
Communes non-membres : Le tarif à la semaine est majoré de 30€ pour les activités demi-journée et de 60€
pour les activités journée (pas de majoration pour les camps).
Cumul d’activités demi-journée : Les activités demi-journée pouvant être cumulées sur une semaine
complète, le tarif de chacune s’additionne. L’enfant étant pris en charge pour le repas de midi, il convient
d’ajouter le coût des repas (5€/jour).
Exemple pour un enfant de 8 ans qui bénéficie du tarif vert (QF < 500€) en poney le matin = 60€ la semaine +
Handball après-midi = 35€ la semaine + Repas de midi (5 x 5€/jour) = 25€ la semaine soit un total 105€ la
semaine

TRANCHES D’ÂGE
Les enfants sont répartis en 4 tranches d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-17 ans.
Chaque tranche d’âge va de date d’anniversaire à date d’anniversaire.
Des dérogations, exception faite des moins de 6 ans, peuvent être accordées pour des enfants qui souhaitent
passer leurs vacances ensemble et qui n’ont que quelques mois d’écart.
Exemple : Léa, qui aura 9 ans en septembre (soit après les vacances), pourra passer dans la tranche des 9-12
ans et y retrouver sa copine de classe Élise qui, elle, a eu ses 9 ans en juin.
Nota : ces dérogations restent soumises à l’appréciation et à l’acceptation de l’ASI.

PÔLES ET HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS
L’accueil des enfants se fait sur le site :
•Gymnase du Cosec 3-17 ans, quai Jean-Baptiste-Simon (à côté du collège Jean de Tournes)
•Gymnase Ronzières (en face de la gendarmerie) de Fontaines sur Saône
•Centre Saint Romain 3-5 ans (Chemin de la Cressonnière)
•Périscolaire de Fontaines Saint Martin Esplanade de Charles de Gaulle, rue des Prolières
•Gymnase de Couzon au Mont d’or (Salle d’animation rurale)
Horaires :
•De 7 h 45 à 8 h 45 (les enfants sont pris en charge et occupés durant ce laps de temps)
•12 h pour les récupérer en ½ journée
•13 h 30 pour les emmener en ½ journée
•De 17 h 15 à 18 h.
Important : Au retour, les enfants doivent obligatoirement être pris en charge par un adulte dont l’identité est
communiquée lors de l’inscription.

CONTACT :

04 78 22 40 68

ou

info@asi.asso.fr

