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. Les places étant limitées, si tu es décidé, nous te conseillons
de réserver au plus vite, dès le mardi

Dates

Ages

S27 :

13-17

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet

S28 :
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

S28 :
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet

ans

6-8
ans

9-12
ans

S29 :

9-12
13-17

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

ans

S29 :

7-8
9-12

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

ans

S30 :

9-12

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

S30 :
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

S31 :
Du lundi 01 au vendredi 05 aout

ans

13-17
ans

12-17
ans

15 mars, 7h00 sur www.asi.asso.fr

Camps

EAUX VIVES
Sous tente à St Pierre de Bœuf (Loire). Si l’eau est ton élément fonce!
Au programme : canoë, rafting, hydrospeed, paddle.

MULTISPORTS CUBLIZE
En gîte, à Cublize, au lac des sapins (Beaujolais). Au rendez-vous :
Accrobranche, mini-golf, balade à poney, baignade et grands jeux.

MULTISPORTS MONTREVEL
Sous tente à Montrevel, à la plaine tonique (Ain). Un max d’activités :
bouée tractée, paddle, tir à l’arc, tournois sportifs...

AUTOUR DU CHEVAL
En gîte, à Cenves (Beaujolais). Au programme des séances
d’équitation (poney / cheval en fonction du niveau) mais également
des activités extérieures et sportives variées. En selle !

PERF FOOT
En gîte, à Péronnas (Ain), vient vivre ta passion pour le foot ! Le
ballon sera de sortie tous les jours, ateliers et tournois garantis.
Grands jeux, bowling, piscine en complément pour se régaler …

MULTISPORTS CUBLIZE
Sous tente à Cublize, au lac des sapins (Beaujolais). Un cocktail
tonique : Accrobranche, tournois, baignade, course d’orientation

AQUAROC
Sous tente, à l’Isle de la Serre (Isère), tu vas découvrir des activités
mixant eau et montagne : paddle, rafting, canyoning, accrobranche,
aquaparc, tournois sportifs.

EAUX VIVES
Sous tente à St Pierre de Bœuf (Loire). Si l’eau est ton élément fonce!
Au programme : canoë, rafting, hydrospeed, paddle.

Places

20
16
20
24
20
20
16
20

Tarifs*

De

290 à 330€
De

290 à 330€
De

260 à 300€
De

320 à 360€
De

320 à 360€
De

260 à 300€
De

320 à 360€
De

290 à 330€

Infos : 06 79 07 93 61 ou www.asi.asso.fr Réservations (dès le 15-03)
*Tarif en fonction du quotient familial de la CAF, dispositif bons VACAF également accepté. Pas de surcoût pour les communes non-membres. Une cotisation de membre de
l’association est demandée (5€/an/famille).
Une attestation de « savoir nager 25 m » est obligatoire pour les camps ayant des activités nautiques (tous sauf cheval, Cublize 6-8 ans, foot).

