Passeport

Activités2022

En avant
la déco�erte !

de 3 ans
à 17 ans

www.asi-asso.fr

C’est quoi, l’ASI ?
L’ASI est un centre de loisirs pour enfants
qui a pour vocation de les distraire à
travers des activités ludiques ou sportives
durant les vacances scolaires. L’ASI est le
fruit de l’entente de 13 communes (Val de
Saône et Monts d’Or) 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.

L’été est là et c’est une bonne occasion de se dépenser, découvrir
des activités et passer de bons moments entre copains et copines.
Un programme riche une fois de plus et pour toutes les tranches
d’ages de 3 à 17 ans. Le fonctionnement de cet été permettra une
programmation à la carte pour chaque enfant, la combinaison de deux
stages différents est de nouveau possible.
Cette année les enfants en situation de handicap seront les bienvenus,
une équipe dédiée sera présente pour les accompagner.
Nous vous attendons nombreux pour partager vos sourires trop
longtemps cachés...

Comment ça marche ?

3 - 5 ans

Activ’été 2022

6 - 8 ans

Le Passeport

1 Quel
est l’âge de votre enfant ?

2 Quelles
sont ses envies ?


Un large choix d’activités lui sont proposées, en stages Multi-activités
ou spécifiques d’éveil sportif et d’activités manuelles et artistiques.

3 Comment
se rendre à ses activité ?


Les accueils se font sur les différents sites du Val de Saône. Les transports
pour se rendre aux activités sont assurés depuis ces lieux d’accueil.

4 Comment
allez-vous l’inscrire ?


9 - 12 ans

Les onglets de couleur permettent d’accéder directement aux activités
de son âge, les dates et lieux de pratique.

Voir les modalités en pages 32 à 35.

Mon enfant de 3 - 5 ans ............................................................. page 4
Mon enfant de 6 - 8 ans .......................................................... page 10
Mon pré-ado de 9 - 12 ans ....................................................... page 18
Mon ado de 13 - 17 ans ..............................................................page 26
Le coin des parents - renseignements pratiques .............page 32
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3

13 - 17 ans

Sommaire

3 - 5 ans

Mon enfant
de 3 à 5 ans

Activité Sortie
soit en :
en journée Activité Stage
(Repas Compris)

à la semaine

en 1/2 journée

De S-27 à S-35 en semaine de
5 journées ou demi journées (matin
ou après-midi) selon le programme.

9 - 12 ans

Quand ?
Quel but ?

Où ça se passe ?

Partir à la découverte d’une ou
plusieurs activités au travers d’une
initiation ludique.
S’amuser, découvrir et partager.

Selon les activités :
• à St-Romain au Mont d’Or
• à Fontaines St-Martin
• à St-Cyr au Mont d’Or
• sur les différents sites du Territoire
Saône - Mont d’Or.

6 - 8 ans

Son été sera basé sur la découverte et l’éveil : du sport, mais
également des ateliers manuels. Les activités sont possibles, soit en :

13 - 17 ans

Dans quel esprit ?
Dans un esprit convivial propre
aux vacances.
ATTENTION !!
Les stages spécifiques sont
accessibles qu’à partir de 4 ans.
Se renseigner à l’inscription.

Comment ?
En stage Multi-Activités ou stage
spécifique d’éveil sportif et
d’activités manuelles et artistiques.
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5

x
Parc des oiseaupe
rmettre

Touroparc

Foot

Gymnastique

Une sortie sur le célèbre parc pour
te permettre de voir les animaux et
jouer sur les attractions, une journée
dynamisante.

Le sport le plus populaire !
Le but, c’est de jouer technique,
tactique et surtout, collectif !

La gym, c’est la base de tout ! Elle
développe ta motricité, ta souplesse,
ton équilibre… T’as pas envie de
devenir un authentique élastique ?

Ferme Péda(gogique)

Bords de Saône

Une journée au milieu de la ferme et
ses animaux. De l’observation, des
caresses et même de la pratique
avec les ateliers découvertes.

Le matin, un parcours mini golf très
ludique dans un environnement hyper
sympa. L’aprem, défoulement dans
des structures gonflables géantes.

Paris c’est en 2024, En attendant,
viens te préparer autour de différentes épreuves sur la journée, comme
le Décathlon…

(Repas Compris)

te
Une super sortie qui va
originaires
ux
ea
ois
s
de découvrir de
s (pas moins
de tous les continent
s importante
plu
de 300 espèces), la
!
collection en Europe

Activité Stage

à la semaine

en 1/2 journée

Multiactivité
Tu vas laisser libre court à ton imagination sans frontière en participant à des
ateliers manuels, t’initier à des sports
d’ailleurs. Cet été tu seras avec le thème
des animaux pour t’accompagner
dans ta journée.

Athlétisme

Tu goûtes à plusieurs
disciplines
afin de les découvrir
: courses,
sauts, lancers…
Qui sait, peut-être as
-tu un don
pour l’une ou l’autre.

Tu découvres des dans
es pratiquées
dans des pays différen
ts !
Une représentation es
t prévue en fin
de semaine !

Si tu aimes malaxer, mettre en forme,
créer avec tes mains, c’est pour toi
! Tu travailles la pâte à modeler, la
pâte Fimo, la terre à poterie…

Marionnettes

Eveil musical

tes, apprends
Grâce aux marionnet
des, à te
ra
à écouter tes cama
défini et à
déplacer dans un lieu
parler.
maîtriser ta façon de
T’es Guignol ?

Bien écouter, suivre un rythme,
découvrir des chansons, faire des
jeux musicaux, jouer de différents
instruments… Deviens musicien !

Poney

Sports Co

Tu découvres l’animal, le panses,
le chouchoutes… et tu fais, avec
lui, quelques tours de manège et
des belles balades en sous-bois.
Chouette !

Une première initiation à de nombreux
sports collectifs : hand, basket, foot…
Cela va te permettre de tous les
découvrir. Et qui sait si tu ne trouveras
pas ton préféré ?

Tennis

Tir à l’arc

Tu apprends les règles
de sécurité
puis la technique. Avec
des flèches
spécifiques et sécuris
ées, tu fais du tir
sur cible à courte dista
nce. Excellent
pour ta concentration
!

Une initiation au mini tennis,
tu apprends les règles et les
principaux coups pour renvoyer
la balle.

CRÉA Contes

CRÉA Nature

Trampoline

Vélo

Si tu aimes raconter ou écouter
de belles histoires, c’est pour toi !
Une merveilleuse conteuse sera là !
Elle t’aidera à créer un très joli
conte audio… Imagine

À partir de matériaux extraits de la
nature, tu vas créer toutes sortes
d’objets. Tu partiras à la découverte
de ton environnement naturel, avec
des surprises…

Des bonds et des rebonds en toute
sécurité…Tu apprends les sauts de
base mais aussi à te réceptionner.
Et que ça saute !

Le vélo, c’est assez technique, il ne
suffit pas de pédaler ! Il faut trouver
son équilibre, contrôler sa trajectoire.
Tout un programme pour toi.
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3 - 5 ans

Tournoi Sportif

6 - 8 ans

Activité Sortie
en journée

9 - 12 ans

Danse

CRÉA Modelage

13 - 17 ans

Programme 3 - 5 ans

Quand ? Thème : SAVANE

1/2 journée : matin
1/2 journée : après-midi
Journée entière

MULTI ACTIVITÉS
SORTIE : VEN 08/07
TOURNOI SPORTIF
SORTIE : VEN 08/07
PARC DES OISEAUX

MULTI ACTIVITÉS

C

MULTI ACTIVITÉS

C

MULTI ACTIVITÉS

J

MULTI ACTIVITÉS

J

MULTI ACTIVITÉS

J

MARIONNETTES

E

CRÉA CONTE

E

PONEY

F

VÉLO

E

PONEY

F

TENNIS

E

ATHLÉTISME

D

GYM

D

SPORTS CO

D

EVEIL MUSICAL

E

Quand ? Thème : LA FERME Tarif

Tarif

S-32 : du 8 au 12/08
5 jours

Quand ? Thème : OCÉAN

C

SPORTS CO

D

CRÉA MODELAGE

E

C

MULTI ACTIVITÉS

J

A

CRÉA MODELAGE

E

A

BABY - FOOT

D

DANSE

D

4 jours (15/08 : férié)

CRÉA NATURE

E

Quand ? Thème : JUNGLE

PONEY

F

S-28 : du 11 au 15/07
4 jours (14/07 : férié)

Quand ? Thème : BANQUISE Tarif
MULTI ACTIVITÉS

C

MULTI ACTIVITÉS

J

PONEY

F

GYMNASTIQUE

D

PONEY

F

TRAMPOLINE

E

Tarif

MULTI ACTIVITÉS
MULTI ACTIVITÉS

J

Quand ? Thème : NOCTURNE Tarif

Tarif

C

5 jours

5 jours ou 1 jour

Quand ? Thème : TERRE

MULTI ACTIVITÉS

S-30 : du 25 au 29/07

S-27 : le 8/07

Quand ? Thème : SAFARI 1

Tarif

5 jours

5 jours

S-33 : du 16 au 19/08
S-35 : du 29 au 31/08

Tarif

MULTI ACTIVITÉS

C

CRÉA NATURE TIR À L'ARC

M

PONEY

F

MULTI ACTIVITÉS

C

PONEY

F

MULTI ACTIVITÉS

J

3 jours

Quand ? Thème : LE CIEL

SORTIE Lun 29/08
BORDS DE SAÔNE
SORTIE Mar 30/08
FERME PÉDA

TARIFS : Tous les tarifs mentionnés sont
des tarifs à la semaine. Les tranches
tarifaires : jaune, vert, orange, gris et bleu
sont déterminées par le Quotient Familial
de la CAF. Voir en dernières pages
« Le coin des parents », rubrique : Les Tarifs.
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SORTIE Mer 31/08
TOUROPARC
9

3 - 5 ans

5 jours

Ça se déroule quand ?

S-34 : du 22 au 26/08

S-31 : du 1 au 5/08

6 - 8 ans

S-29 : du 18 au 22/07

9 - 12 ans

JUILLET

AOÛT

Tarif

A
B
B

13 - 17 ans

Programme 3 - 5 ans

3 - 5 ans

Mon enfant
de 6 à 8 ans
Activité Sortie
soit en :
en journée
Activité Stage
(Repas Compris)
à la semaine en
ou en :
journée ou
Activité Camp 1/2 journée

6 - 8 ans

Son été sera basé sur la découverte et le jeu. Du sport, mais également des ateliers manuels. Les activités sont possibles, soit en :

à la semaine

Quand ?

En stage Multi-activités et
multisports, en stage spécifique
sportif ou artistique.

Quel but ?

Où ça se passe ?
Selon l’activité :
• à Fontaines-sur-Saône
au gymnase du COSEC
• à Couzon au Mont d’Or
au gymnase de la SAR
• sur les différents sites du territoire
Saône - Mont d’Or.

Faire découvrir une ou plusieurs
activités au travers d’une initiation
technique et ludique.
S’amuser et découvrir.

Softy
Speedy

Dans quel esprit ?
Dans un esprit convivial propre
aux vacances.
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Les tarifs CAMPS sont tout compris !
Ils comprennent le transport,
l’hébergement, les activités et les repas.
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13 - 17 ans

De S-27 à S-35 en semaine de
5 journées ou demi journées (matin
ou après-midi) selon le programme.

9 - 12 ans

Comment ?

en journée

(Repas Compris)

Baignade

Accrobranche /
multisport

Une journée à l’eau et ludique avec les
structures à disposition, parfait pour l’été.

A Vancia, parcours dans les arbres au
cœur d’un cadre peu commun
(ancien fort) !

Le matin, un parcours mini golf très
ludique dans un environnement hyper
sympa. L’aprem, défoulement dans des
structures gonflables géantes.

Bords de Saône

Activité Stage

à la semaine

en 1/2 journée

Speedy

Softy

Si tu as la bougeotte, Speedy c’est pour
toi ! Au programme, la pratique de nombreuses disciplines sportives, des grands
jeux organisés en plein air… Vivifiant !

Si tu es d’un tempérament calme, t’es
Softy ! Tu as devant toi tout un programme
d’activités en douceur : sportives, artistiques…
et instructives. Super super zen !

Athlétisme

Cirque

Tu goûtes à plusieurs disciplines afin de les
découvrir : courses, sauts, lancers… Qui sait,
peut-être as-tu un don pour l’une ou l’autre.

Jongleur, clown, équilibriste, metteur en
scène. Tu découvres toutes les facettes de la
piste aux étoiles. Le cirque, c’est de la balle !

Basket

Court métrage

Maniement de ballon, travail sur la rapidité,
phases de jeu, parcours, shoot et lancer
franc… Et tu marches sur les pas des stars
de la NBA !

En petit groupe, vous imaginez un scénario
et vous l’interprétez devant la caméra. En fin
de semaine, tu repars avec ton petit film…
Génial !

Capoiera

Course d’orientation

D’origine afro-brésilienne, la capoeira est
un mélange d’art martial et de danse. Pas
de coup porté, le but est surtout de faire de
belles figures acrobatiques à deux.

Tu apprends à lire une carte, à comprendre
ses légendes, à t’orienter grâce aux points
cardinaux. Impossible de te perdre par après !
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CRÉA Contes

Si tu aimes raconter ou écouter de belles
histoires, c’est pour toi ! Une merveilleuse
conteuse sera là ! Elle t’aidera à créer un
très joli conte audio… Imagine.

CRÉA Dessin animé

Escalade

Viens créer ton histoire, tes dessins et les
mettre à la suite pour les voir s’animer
à l’aide de la caméra, c’est doublement
artistique.

Se familiariser avec la hauteur, puis
apprendre à décider de son parcours.
Tu suis des ateliers : mini via ferrata,
tyrolienne…

CRÉA Nature

Golf

À partir de matériaux extraits de la
nature, tu vas créer toutes sortes d’objets.
Et tu pars à la découverte de ton environnement naturel, avec des surprises…

Tu apprends les bases, c’est à dire le “drive”
et le “putt”. Et si tu progresses bien, tu fais
un vrai parcours. Bienvenue au club !

CRÉA FIMO

Hand Ball

Fimo, c’est une pâte à modeler vraiment
géniale car hyper souple. Elle permet de
réaliser de super petits objets.

Le sport qui monte de plus en plus haut !
Tu apprends les règles, le maniement du
ballon, les déplacements, le shoot… Vive
les “Experts” !

CRÉA Linogravure

6 - 8 ans

Paris c’est en 2024, En attendant, viens
te préparer autour de différentes épreuves
sur la journée, comme le Décathlon…

Hockey

Fimo, c’est une pâte à modeler vraiment
géniale car hyper souple. Elle permet de
réaliser de super petits objets.

Comme le hockey sur glace mais sans
patins et sans glace ! Tu apprends à
manier la crosse, à faire des passes
précises… et à marquer des buts !

Danse (Hip Hop)

Le hip hop, c’est un nombre incalculable
de figures sur des musiques
très rythmées.
Tu apprends
les différentes
techniques :
break, smurf…
Une
représentation
est prévue en fin
de semaine.

Musique

Bien écouter, suivre un rythme, découvrir
des chansons, faire des jeux musicaux,
jouer de différents instruments… Deviens
musicien !

9 - 12 ans

Tournoi sportif

Parkour gym urbaine

“Parkour”, c’est de la gym urbaine comme
t’en vois dans les films ! Tu vas te déplacer
dans la ville à la vitesse grand V en te
jouant de tous les obstacles !

Poney

Tu découvres l’animal, le panses, le
chouchoutes… et tu fais, avec lui, quelques
tours de manège et des belles balades en
sous-bois. Chouette !

!
p
o
H
et

…et c’est pas fini ! >>>
13

13 - 17 ans

Activité Sortie
en journée

3 - 5 ans

Programme 6 - 8 ans

3 - 5 ans

Programme 6 - 8 ans
…suite des stages à la semaine - en 1/2 journée
Tennis

Si tu débutes, tu apprends les règles et les
principaux coups pour tenir un échange.
Si tu joues déjà, tu perfectionnes tes
coups : effets, smashs…

Sports mécaniques

Tennis de table

On t’apprend les règles de conduite et de
sécurité à moto. Après, on t’initie au cross,
à l’enduro, au passage de virages relevés…
Et ça roule !

s - Cublize s
Multisportze,
au Lac des Sapin

Débutant, tu apprends les règles du jeu
et à faire des échanges. Si tu es déjà
performant, tu travailles tes coups.
Des matches sont prévus !

Sports Co

Sous tente, à Cubli
i et des activités
(Beaujolais) Zéro ennu
jeu de piste, mini
adaptées à ton âge :
baignade, parcours
rc,
golf, poney, tir à l’a
de sports co.
acrobatique, tournois

Théâtre

Toc, toc, toc… Et te voilà sur les planches.
Tu apprends à écouter les autres, à dire
des textes, à placer ta voix, à te mouvoir…
Plus grand, ça te servira grandement !

Sports découverte

Tir à l’arc

Des sports encore peu connus juste pour
toi : kinball, tchoukball, poull ball, ultimate,
Molky et d’autre qui pourraient
te surprendre.

Tu apprends les règles de sécurité puis la
technique. Après, tu fais du tir sur cible à
courte et longue distance. Excellent pour
ta concentration !

Trampoline

Activité Camp

à la semaine
en journée

9 - 12 ans

Une première initiation à de nombreux
sports collectifs : hand, basket, foot…
Cela te permet de tous les découvrir. Et qui
sait si tu ne trouveras pas ton préféré ?

Des bonds et des rebonds en toute
sécurité…Tu apprends les sauts de base
mais aussi à te repérer dans l’espace.
Et que ça saute ! Baby, c’est pour initier
les petits !

Vélo

Le vélo, c’est assez technique, il ne suffit
pas de pédaler ! Passer les vitesses, bien
manier son engin, la bonne position, la
bonne trajectoire…

Activité Stage

Foot - Peronnas

En hébergement colle
ctif, au Football
Bourg-en-Bresse Peron
nas (Ain).
Pour les amateurs de
foot !
Au programme : deux
séances de
perfectionnement chaq
ue jour avec
des éducateurs et, en
plus, piscine,
baby-foot, tennis de tab
le…

Star Junior

à la semaine

Devenir une star, ce n’est
pas si simple mais qui sait ?
Tu vas faire ton entrée dans une
comédie musicale avec spectacle
à la clé. Géant !

en journée
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6 - 8 ans

Le programme : apprendre à te déplacer
en toute sécurité, travailler ton équilibre,
tourner, freiner…
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13 - 17 ans

Roller

Quand ? Activités

Quand ? Activités

5 jours

Ça se déroule quand ?
1/2 journée : matin

Tarif

5 jours

Tarif

1/2 journée : après-midi

SPEEDY

C

SPEEDY

C

Journée entière

STAR JUNIOR
ESCALADE
TENNIS DE TABLE
PONEY

K

HIP HOP

K

N

ROLLER

E

F

PONEY

F

TENNIS

E

TIR À L'ARC

E

TRAMPOLINE

E

GOLF

F

COURSE
D'ORIENTATION
SPORTS
DÉCOUVERTE
CREA CONTE

PONEY

F

PONEY

PARKOUR URBAIN

D

COURT MÉTRAGE

E

CAMP FOOT
PERRONAS

S

S-27 : du 4 au 8/07
5 jours ou 1 jour
Quand ? Activités
SPEEDY
SORTIE : VEN 08/07
ACCROBRANCHE MULTISPORT
SORTIE : VEN 08/07
TOURNOI SPORTIF

Tarif
J
B
A

S-28 : du 11 au 15/07
Quand ? Activités

S-30 : du 25 au 29/07

Tarif

SPEEDY

C

CRÉA DESSIN ANIMÉ
CRÉA NATURE

M

SOFTY - PONEY

L

PONEY

F

TENNIS

E

SPORTS DÉCOUVERTE

D

CRÉA FIMO

E

MUSIQUE

E

TENNIS

E

TIR À L'ARC

E

SPORTS MÉCANIQUES

I

CAMP MULTISPORT
CUBLIZE

R
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5 jours

Quand ? Activités

C

ESCALADE - TENNIS

O

D

TIR À L'ARC

E

E

PONEY

F

F

HIPHOP

D

CRÉA LINOGRAVURE

E

CRÉA DESSIN ANIMÉ

E

HOCKEY

D

CIRQUE

E

PONEY

F

5 jours

Tarif
C

5 jours

VÉLO - TRAMPOLINE

M

Quand ? Activités

ATHLÉTISME

D

SPORTS CO

D

SPEEDY

C

CIRQUE - CRÉA FIMO

M

HAND - BASKET

K

TIR - ATHLÉTISME

L

PONEY

F

4 jours (15/08 : férié)

TENNIS

E

THÉÂTRE

E

Quand ? Activités

TRAMPOLINE

E

PONEY

F

TENNIS

E

PARKOUR URBAIN
TRAMPOLINE

Tarif

SPEEDY

E

SPEEDY

Tarif

S-34 : du 22 au 26/08

S-32 : du 8 au 12/08
Quand ? Activités

4 jours (14/07 : férié)

3 - 5 ans

S-31 : du 1 au 5/08

S-35 : du 29 au 31/08
3 jours

Quand ? Activités
SPEEDY

S-33 : du 15 au 19/08
Tarif

SPEEDY

C

CAPOEIRA

D

PONEY

F

D

TRAMPOLINE

E

E

PONEY

F

SORTIE Lun 29/08
BORDS DE SAÔNE
SORTIE Mar 30/08
ACCROBRANCHE MULTISPORT
SORTIE Mer 31/08
BAIGNADE

Tarif
C
A
B
A

TARIFS : Tous les tarifs mentionnés sont
des tarifs à la semaine. Les tranches
tarifaires : jaune, vert, orange, gris et bleu
sont déterminées par le Quotient Familial
de la CAF. Voir en dernières pages
« Le coin des parents », rubrique : Les Tarifs.
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6 - 8 ans

S-29 : du 18 au 22/07

9 - 12 ans

JUILLET

AOÛT

13 - 17 ans

Programme 6 - 8 ans

3 - 5 ans

Mon pré-ado
de 9 à 12 ans

En stage Multi-activités et
multisports, en stage spécifique
sportif ou artistique.

De S-26 à S-35 en semaine de
5 journées ou demi journées (matin
ou après-midi) selon le programme.

Où ça se passe ?
Selon l’activité :
• à Fontaines-sur-Saône au gymnase
du COSEC
• à Couzon au Mont d’Or au gymnase
de la SAR
• sur les différents sites du Territoire
Saône - Mont d’Or

des sorties…

Quel but ?
Faire découvrir une ou plusieurs
activités au travers d’une initiation
technique et ludique.
S’amuser, découvrir et partager.

Dans quel esprit ?
Dans un esprit convivial propre
aux vacances.
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Foot
Multi-sports

des stages…

des camps…

Sun

Raid

Eaux vives

Voile

Les tarifs CAMPS sont tout compris !
Ils comprennent le transport,
l’hébergement, les activités et les repas.

19

13 - 17 ans

Comment ?

Quand ?

9 - 12 ans

Activité Sortie
soit en :
en journée
Activité Stage
(Repas Compris)
ou en :
à la semaine en
journée ou
Activité Camp
1/2 journée
à la semaine
en journée

6 - 8 ans

Son été sera basé sur la découverte et le partage : du sport, mais
également des ateliers manuels. Les activités sont possibles, soit en :

(Repas Compris)

Walibi
Attractions à sensations fortes, le tout à
consommer sans modération.

Baignade
Une journée à l’eau et ludique avec les
structures à disposition, parfait pour l’été.

Activité Stage

Power

à la semaine

Si tu es un touche à tout, Power est fait
pour toi ! Avec tes cop’s, tu pratiques plein
de sports co, tu participes à des grands
jeux en plein air. Tout ça, sans temps mort !

en 1/2 journée

Badminton

Char à voile

Tu apprivoises le volant en travaillant les
différents coups de ce sport très tonique.
Après, tu peux jouer tactique… et surtout
malin !

Un truc de ouf ! Installé dans ton char, tu
prends le vent pour foncer ! Bien sûr, ça
passe par la découverte de l’engin et une
indispensable initiation !

Baseball

Cirque

Le sport roi aux USA ! Avec une batte, tu
tapes dans une balle. Tu dois l’envoyer le
plus loin possible… Un super sport !

Jongleur, clown, équilibriste, metteur en
scène… Tu découvres toutes les facettes
de la piste aux étoiles. Le cirque, c’est trop
de la balle !

Basket

CRÉA BD-Manga

L’univers manga est, aujourd’hui, connu à
travers le monde entier. Apprentissage du
dessin puis réalisation d’une planche façon
BD, tu feras !

CRÉA Photo

La photo est un art ! Bien maîtriser ton
appareil et apprendre les principales règles
de la photographie (cadrage, lumière, profondeur de champ…) sont au programme.

Danse (Hip Hop)

Une variante du foot us mais sans les
contacts ! Le but est de marquer des essais
sans te faire enlever le ruban que tu portes
autour de la taille… Essaie !

Foot

Le sport le plus populaire ! Le but, c’est
de te perfectionner sur le plan technique,
tactique et, surtout, de jouer collectif !

Parkour gym urbaine

Ski nautique

T’aimes la glisse ? Tout d’abord, tu
travailles ta position et ton équilibre puis tu
apprends à virer. Si t’es doué, t’as accès au
wakeboard. Trop top !

Sports découverte

Des sports encore peu connus juste
pour toi : kinball, tchoukball, poull ball,
ultimate, Molky et d’autre qui pourraient
te surprendre.

Tu apprends à lire une carte, à comprendre
ses légendes, à t’orienter grâce aux points
cardinaux… Impossible de te perdre par
après !
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C’est un peu comme le canoë mais là,
au lieu d’être assis, tu es debout sur une
planche et tu pagaies pour avancer. Une
belle façon de glisser sur l’eau !

“Parkour”, c’est de la gym urbaine comme
t’en vois dans les films ! Tu vas te déplacer
dans la ville à la vitesse grand V en te
jouant de tous les obstacles !

Course d’orientation

Un bien drôle de vélo ! On t’apprend
à parfaire ton équilibre, à franchir des
modules, à maîtriser les sauts sans risque !

Hockey

Paddle

Flag football

En petit groupe, vous imaginez un scénario
et vous l’interprétez devant la caméra. En
fin de semaine, tu repars avec ton petit
film… Génial !

BMX

Tu apprends les bases, c’est à dire le “drive”
et le “putt”. Et si tu progresses bien, tu fais
un vrai parcours. Bienvenue au club !

Comme le hockey sur glace mais sans
patins et sans glace ! Tu apprends à
manier la crosse, à faire des passes
précises… et à marquer des buts !

Le hip hop, c’est un nombre incalculable
de figures sur des musiques très rythmées.
Tu apprends les différentes techniques :
break, smurf… Une représentation est
prévue en fin de semaine.

Court métrage

Maniement de ballon, travail sur la rapidité,
phases de jeu, parcours, shoot et lancer
franc… Et tu marches sur les pas des stars
de la NBA !

Golf

6 - 8 ans

A Vancia, parcours dans les arbres au
cœur d’un cadre peu commun
(ancien fort) !

CRÉA Croquis

Observe et viens ‘croquer’ l’image devant
toi, cela peut être des paysages, des
objets, des personnes pour parfaire ton
trait de crayon.

9 - 12 ans

Accrobranche /
multisport

…et c’est pas fini ! >>>
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13 - 17 ans

Activité Sortie
en journée

3 - 5 ans

Programme 9 - 12 ans

Sports mécaniques

Tennis de table

Sports d’opposition

Tir à l’arc

On t’apprend les règles de conduite et de
sécurité à moto. Après, on t’initie au cross,
à l’enduro, au passage de virages relevés…
Et ça roule !

Débutant, tu apprends les règles du jeu
et à faire des échanges. Si tu es déjà
performant, tu travailles tes coups.
Des matches sont prévus !

Les sports d’opposition c’est la maîtrise
des déplacements et des postures, du
travail sur la souplesse afin d’éviter les
coups. Tu deviendras un vrai athlète qui
sait se dégager d’une emprise

Maîtriser ton vélo tant en milieu urbain
que sur les sentiers, parfaire ton équilibre,
gérer le freinage, franchir les obstacles…
Allez, hop, en selle !

Activité Camp

à la semaine
en journée

9 - 12 ans

VTT

Zumba

Tennis

C’est de l’aérobic en dansant sur des
rythmes endiablés ! Bras, bassin, jambes,
faut que tu bouges à tous les étages.
Plus que fun !

Si tu débutes, tu apprends les règles et les
principaux coups pour tenir un échange. Si
tu joues déjà, tu perfectionnes tes coups :
effets, smashs…

Activité Stage à la semaine
en journée
Pour les baroudeurs !
Sport et technique :
course d’orientation,
VTT, canoë, rando,
accrobranche…
Du lourd !

Hébergement sous
u est ton élément
de-Boeuf (Loire), Si l’ea
s rater ce camp !
préféré, tu ne peux pa
ë, rafting, course
Au programme : cano
de « sports co »…
d’orientation, tournois
nt électrisant de
ura
Branche-toi sur le co
!
Saint-Pierre-de-Boeuf

Trampoline

Des bonds et des rebonds en toute
sécurité…Tu apprends les sauts de base
mais aussi à te repérer dans l’espace.
Et que ça saute ! Baby, c’est pour initier
les petits !

Raid

e
Eaux vivesten- teSàtSaPintie-Prr
ierre-

Tu apprends les règles de sécurité puis la
technique. Après, tu fais du tir sur cible à
courte et longue distance. Excellent pour
ta concentration !

Voile

Tu apprends
à gérer un
départ, un arr
êt, une
arrivée, les ve
nts de travers
,
à tirer tes pre
miers bords…
Tout ça à Sa
int-Germain,
sur cette belle
rivière qu’est
la Saône.
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Sun

Un programme à la
carte avec des sorties
au vert. Chaque jour
une excursion loisirs
et sports. Super !

6 - 8 ans

…suite des stages à la semaine - en 1/2 journée

Hébergement sous tente à Montrevelen-Bresse (Ain) - Tu vas goûter à un max
d’activités : voile, bouée tractée, baignade,
VTT, tir à l’arc, tournois de « sports co »…
dans un cadre naturel connu pour être
de grande qualité.

3 - 5 ans

Multisports - Montrevel

s - Cublize s
Multisportze,
au Lac des Sapin
Sous tente, à Cubli
i et des activités
(Beaujolais) Zéro ennu
jeu de piste, voile,
adaptées à ton âge :
rcours
tir à l’arc, baignade, pa
sports co.
de
is
rno
tou
e,
qu
acrobati

Foot - Peronnas

En hébergement colle
ctif, au Football
Bourg-en-Bresse Péron
nas (Ain).
Pour les amateurs de
foot !
Au programme : deux
séances de
perfectionnement chaq
ue jour avec
des éducateurs et, en
plus, piscine,
baby-foot, tennis de tab
le…
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13 - 17 ans

Programme 9 - 12 ans

S-29 : du 18 au 22/07
5 jours

J

Quand ? Activités

S-27 : du 4 au 8/07
5 jours ou 1 jour
Quand ? Activités

Tarif

POWER

J

VOILE
SORTIE : Ven 08/07
ACCROBRANCHE MULTISPORT
SORTIE : Ven 08/07
WALIBI

P
B
B

S-28 : du 11 au 15/07
4 jours (14/07 : férié)
Quand ? Activités

Tarif

POWER

C

SUN

K

VOILE

P

PARKOUR URBAIN

C

VOILE
SPORTS
OPPOSITION
BMX

P

VOILE

P

VTT

E

FLAG FOOTBALL

E

CIRQUE

E

E
E

D

BADMINTON

D

SPORTS MÉCANIQUES

I

CRÉA BD MANGA

E

R

PADDLE

F

FOOT
CRÉA CROQUIS
NATURE
TRAMPO

D

CAMP EAUX VIVES
ST-PIERRE DE BŒUF

FOOT

D

TIR À L'ARC

E

HIPHOP

D

TENNIS

E

GOLF

F

SKI NAUTIQUE
CAMP FOOT
PERONNAS

I

Quand ? Activités

E
E

S

RAID AVENTURE

M

POWER

C

VOILE

P

RAID AVENTURE

M

GOLF

F

VOILE

P

FOOT

D

PHOTO - CIRQUE

M

TIR À L'ARC

E

BASE BALL

E

CHAR À VOILE

H

Tarif

SPORTS DECOUVERTE

D

ZUMBA

D

TENNIS DE TABLE

E

COURT MÉTRAGE

E

ZUMBA

D

HOCKEY

D

BASKET
CAMP MULTISPORT
MONTREVEL

D

PADDLE
CAMP MULTISPORT
CUBLIZE

F
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POWER

D

K

Q

C

BASKET

5 jours

E

POWER

E

SUN

TRAMPOLINE

Tarif

COURSE
D'ORIENTATION

S-30 : du 25 au 29/07

Tarif

Quand ? Activités

Tarif

Q

S-32 : du 8 au 12/08
5 jours

Quand ? Activités

Tarif

POWER

C

HOCKEY

D

BMX

E

BASE BALL

E

TIR À L'ARC

E

S-33 : du 15 au 19/08

S-35 : du 29 au 31/08

4 jours (15/08 : férié)
Quand ? Activités

3 - 5 ans

Quand ? Activités

5 jours

6 - 8 ans

POWER

Journée entière

Tarif

S-34 : du 22 au 26/08

5 jours

1/2 journée : après-midi

S-26 : du 27/06
au 1/07 - 5 jours
Quand ? Activités

S-31 : du 1 au 5/08

1/2 journée : matin

9 - 12 ans

JUIN - JUILLET

AOÛT

Ça se déroule quand ?

3 jours
Tarif

POWER

C

VOILE

P

TARIFS : Tous les tarifs mentionnés sont
des tarifs à la semaine. Les tranches
tarifaires : jaune, vert, orange, gris et bleu
sont déterminées par le Quotient Familial
de la CAF. Voir en dernières pages
« Le coin des parents », rubrique : Les Tarifs.
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Quand ? Activités
POWER
SORTIE Lun 29/08
WALIBI
SORTIE Mar 30/08
BAIGNADE
SORTIE Mer 31/08
ACCROBRANCHE MULTISPORT

Tarif
C
B
A
B

13 - 17 ans

Programme 9 - 12 ans

3 - 5 ans

Mon ado de
13 à 17 ans

Son été sera basé sur la rencontre et les défis : du sport, mais
également des ateliers culturels. Les activités sont possibles, soit en :

(Repas Compris)

ou en :

Activité Camp

à la semaine

soit en :

Activité Stage
à la semaine en
journée ou
1/2 journée

6 - 8 ans

Activité Sortie
en journée

En stage multisports, en stage
spécifique sportif ou artistique.

De S-26 à S-35 en semaine de
5 journées ou demi journées (matin
ou après-midi) selon le programme.

Où ça se passe ?
Selon l’activité :
• à Fontaines-sur-Saône au
gymnase du COSEC
• à Couzon au Mont d’Or au
gymnase de la SAR
• sur les différents sites du Territoire
Saône - Mont d’Or

des sorties…

Quel but ?
Faire découvrir une ou plusieurs
activités au travers d’une initiation
technique et ludique.
S’amuser, se défier et partager

Dans quel esprit ?
Dans un esprit convivial propre
aux vacances.

26

des camps…
l
a
Chev
Aquaroc
Eaux vives

des stages…

Raid

Sun Ado

Voile

Les tarifs CAMPS sont tout compris !
Ils comprennent le transport,
l’hébergement, les activités et les repas.
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13 - 17 ans

Comment ?

Quand ?

9 - 12 ans

en journée

Activité Sortie
en journée

3 - 5 ans

Programme 13 - 17 ans
LaserGame / Bowling
Matin comme apres midi, il faut que
tu sois hyper précis(e) et, surtout, fin(e)
stratège !

(Repas Compris)

Walibi

Cheval - Cenves

Lyon intra muros avec visite de musées
et de la ville.

Hébergement en
gîte à Cenves (B
eaujolais),
Et hop, en selle po
ur un top camp
qui tourne
autour du cheval
! Des grosses séan
ces
d’équitation, bien
évidemment, mai
s aussi
un max d’activité
s sportives et, en
bonus,
des soirées orga
nisées !

Fun

Un savant mélange de différents sports
individuels et collectifs, de différentes
activités culturelles et de jeux.

Activité Stage

à la semaine

Ski nautique

en 1/2 journée

De la super glisse, du slalom, du saut…
Et tu prends la vague !

Escalade

Sports mécaniques

Parkour gym urbaine

VTT

Une discipline très tendance, qui mêle
sensations et bien-être.

Maîtrise de l’engin moto de A à Z avec
les excellents conseils d’un moniteur pro.

Sauts, réception, franchissements…
Tout l’art du nouveau déplacement urbain
enseigné par un pro de la discipline.!

Maîtriser son vélo tant en milieu urbain que
sur les sentiers - Allez, un bon moment en
pleine nature !

Activité Stage à la semaine
en journée
Pour les baroudeurs !
Sport et technique :
course d’orientation,
VTT, canoë, rando,
accrobranche…
Du lourd !

à la semaine

e
Eaux vivesten- teSàtSaPintie-Prr
ierre-

en journée

Hébergement sous
u est ton élément
de-Boeuf (Loire), Si l’ea
s rater ce camp !
préféré, tu ne peux pa
ë, rafting, course
Au programme : cano
de « sports co »…
d’orientation, tournois
nt électrisant
Branche-toi sur le coura
!
uf
oe
de Saint-Pierre-de-B

Porcieu
Aquaroc - ten
te à l’Isle

Hébergement sous
s pratiquer,
de la Serre (Isère) tu va
des super
dans la bonne humeur,
éléologie,
sp
,
activités : canyoning
à l’aquae
ad
ign
accrobranche, ba
co »…
s
ort
sp
«
de
parc, tournois

Voile

Tu apprends à gé
rer un
départ, un arrêt,
une arrivée, les vents de
travers,
à tirer tes premie
rs bords…
Tout ça à Saint-G
ermain,
sur cette belle riv
ière qu’est
la Saône.
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13 - 17 ans

Raid

Activité Camp

9 - 12 ans

Cultur’à Lyon

6 - 8 ans

Attractions à sensations fortes, le tout à
consommer sans modération.

Sun

rte
Un programme à la ca
s
rtie
avec, surtout, des so
« au vert ».
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JUIN - JUILLET

S-31 : du 1 au 5/08

Ça se déroule quand ?

Quand ? Activités

5 jours

1/2 journée : matin
1/2 journée : après-midi
Journée entière

S-26 : du 27/06
au 1/07 - 5 jours
Quand ? Activités
FUN

S-34 : du 22 au 26/08
5 jours

Quand ? Activités

Tarif

SUN ADO

K

FUN - VTT

K

CAMP EAUX VIVES
ST-PIERRE DE BŒUF

R

FUN

C

S-32 : du 8 au 12/08

S-35 : du 29 au 31/08

Quand ? Activités

Quand ? Activités

3 jours

5 jours

Tarif
J

FUN

Tarif
C

S-27 : du 4 au 8/07
S-29 : du 18 au 22/07

Tarif

FUN

J

5 jours

VOILE

P

Quand ? Activités

CAMP EAUX VIVES
ST-PIERRE DE BŒUF

R

S-28 : du 11 au 15/07
4 jours (14/07 : férié)
Quand ? Activités

Tarif

FUN

C

RAID AVENTURE

M

CAMP CHEVAL
CENVES

S

S-33 : du 15 au 19/08
4 jours (15/08 : férié)
Quand ? Activités
FUN

SORTIE Lun 29/08
WALIBI

B

SORTIE Mar 30/08
CULTUR’A LYON

B

SORTIE Mer 31/08
LASER GAME
BOOWLING

B

Tarif
C

S-30 : du 25 au 29/07

Tarif

ESCALADE

G

5 jours

FUN

C

Quand ? Activités

SKI NAUTIQUE

I

TARIFS : Tous les tarifs mentionnés sont
des tarifs à la semaine. Les tranches
tarifaires : jaune, vert, orange, gris et bleu
sont déterminées par le Quotient Familial
de la CAF. Voir en dernières pages
« Le coin des parents », rubrique : Les Tarifs.
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Tarif

SPORTS
MÉCANIQUES

I

SKI NAUTIQUE

I

PARKOUR URBAINFUN
CAMP AQUAROC
PORCIEU

K

13 - 17 ans

Quand ? Activités

Tarif

9 - 12 ans

5 jours

Tarif

3 - 5 ans

AOÛT

6 - 8 ans

Programme 13 - 17 ans

S
31

Le coin des parents
L’ASI est un centre de loisirs pour enfants qui a pour vocation de les distraire à travers
des activités ludiques ou sportives durant les vacances scolaires. L’ASI est le fruit de
l’entente de 13 communes (Val de Saône et Monts d’Or) qui ont mutualisé leurs moyens
financiers et logistiques (voir en page 3). 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 activités se déroulent sur une semaine complète. Il n’est pas possible, par exemple,
de choisir 3 jours durant une semaine, 2 jours une autre semaine.
• Les activités se déroulent en demi-journée (matin ou après-midi) ou en journée complète
(repas de midi inclus servi par une société de restauration). Les activités en demi-journée
peuvent être cumulées sur une journée.
Par exemple, en semaine 28, un enfant de 8 ans peut faire du roller le matin et du judo l’aprèsmidi. Dans ce cas, l’enfant est pris en charge par l’ASI pour le temps de midi (pause + repas).
• Les activités “sorties” sont journalières et “à la carte”.
• 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 vous sont donnés lors de l’inscription, de
même que vous sont communiquées les règles de bonne conduite.
En raison de la crise sanitaire, L’ASI se réserve le droit d’annuler ou de modifier les camps
et les activités face à des contraintes d’organisation ou d’autorisation réglementaire
(manque d’effectifs, évènements impondérables, protocole sanitaire etc.).

Réservations et inscriptions
Réservations sur www.asi.asso.fr
>
>
>
>

Pour les 3 - 5 ans à partir du Mardi 10 mai (à partir de 7 h)
Pour les 6 - 8 ans à partir du Mardi 10 mai (à partir de 7 h)
Pour les 9 - 12 ans à partir du Mardi 10 mai (à partir de 13 h)
Pour les 13 - 17 ans à partir du Mardi 10 mai (à partir de 13 h)

La réservation des activités choisies pour votre enfant se fait obligatoirement sur notre
site Internet (attention : aucune modification ultérieure ne peut être effectuée). Votre
réservation vous est confirmée par courriel. La facture de votre réservation vous est
envoyée par courriel, elle est à contrôler avant règlement.
Pour valider l’inscription, le dépôt de dossier doit se faire dans la même semaine.
L’inscription n’est effective qu’une fois le dossier complet.
Vous pouvez envoyer le dossier (complet) par courrier, ou par voie électronique au plus
tard 5 jours après la réservation, à :

ASI - 20 rue du Stade - 69270 FONTAINES-SUR-SAÔNE ou info@asi.asso.fr
Important : pour les personnes démunies d’Internet ou ayant des difficultés à effectuer
une réservation, une assistance est possible lors des permanences assurées à Fontainessur-Saône. Vous pouvez déposer le dossier (complet) lors des permanences au plus tard
5 jours après la réservation, à :
ASI - Fontaines-sur-Saône - Espace Ronzières, 20 rue du Stade (face à la gendarmerie).
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Éléments à fournir obligatoirement pour valider l’inscription :
• La fiche d’inscription (1) 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 2022 (vacances
d’hiver ou de printemps),
• la copie des vaccins obligatoires (DTP),
• le relevé CAF le plus récent (mai 2022) précisant votre Quotient Familial. À défaut le
tarif le plus élevé sera appliqué.
• le justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, téléphone fixe) pour
une première inscription,
• le règlement par virement (IBAN noté en bas de la facture), chèque bancaire, ou
espèces. Les chèques vacances et la participation des Comités d’Entreprise sont
acceptés. Pour les enfants de moins de 6 ans, une facture peut vous être envoyée (sur
demande dès l’inscription), elle vous permet d’obtenir un crédit d’impôt,
•
le pôle d’accueil choisi (Fontaines-sur-Saône, Couzon au Mt d’Or, St-Romain au
Mt d’Or, Fontaines-St Martin, St-Cyr au Mt d’Or),
• l ’attestation “Savoir nager 25 mètres” pour les activités nautiques (2).
La fiche d’inscription est disponible sur le site de l’ASI, dans votre “espace personnel”, rubrique
“renseignements enfants”, cliquer sur l’imprimante.
(2)
Cette attestation est délivrée par un Maître-nageur. Contactez la piscine la plus proche de
votre domicile.
(1)

Les permanences
> Lieu :
Un seul lieu de permanence à Fontaines-sur-Saône - Espace Ronzières, 20 rue du Stade
(face à la gendarmerie),
> Dates et horaires :
• du mardi 10 mai au jeudi 23 juin (le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 16 h 30 à 19 h) à
Fontaines-sur-Saône (lieu unique).
• du lundi 27 juin au jeudi 25 août (le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 17 h à 18 h) à
Fontaines-sur-Saône (lieu unique).
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Le coin des parents

Les principales règles de fonctionnement

Tarifs

Tranches d’âge

Une cotisation de membre de l’association d’un montant de 5 € est demandée (une par
famille). 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 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...).
> Les tarifs des activités « sorties journalières » incluent le repas de midi.
Pour les semaines 28 et 33 qui ne comportent que 4 jours ouvrés, le tarif des activités est
réduit au prorata du nombre de jours (- 20 % pour 4 jours).
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 :

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. Aucune
dérogation ne peut être accordée quant à un changement de tranche d’âge.

Tarif VERT

QF < 300€

QF < 500€

Tarif ORANGE

QF 501 à 1000€

Activité « SORTIE » en JOURNÉE
(repas compris)
Code Jaune

A
B

-

Vert Orange

21
32

25
36

Gris

Bleu

27
38

29
40

C

15

25

35

40

45

-

40

50

55

60

E

-

55

65

70

75

F

-

70

80

85

90

G

-

100

110

115

120

H

-

160

170

175

180

I

-

260

270

275

280

Tarif BLEU

QF > 1500€

Activité « STAGE » à la semaine
en JOURNÉE (repas compris)
Code Jaune

J
K
L
M
N
O
P

Activité « STAGE » à la semaine
en 1/2 JOURNÉE
D

Tarif GRIS

QF 1001 à 1500€

55
-

Vert Orange

Gris

Bleu

75
105
120
125
165
180
220

105
135
150
165
195
210
250

115
145
160
175
205
220
260

95
125
140
145
185
200
240

Activité « CAMP » à la semaine
en JOURNÉE (tout compris)
Q
R
S

-

260
290
320

280
310
340

290
320
350

300
330
360

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 bénéficiant du tarif vert, inscrit en semaine 29 :
> Tennis le matin = 55 € la semaine
> Basket l’après-midi = 35 € la semaine
> Repas de midi (5 x 5 €/jour) = 25 € la semaine

Total : 115 € la semaine

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.
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L’accueil des enfants se fait sur un pôle d’activité :
Lors de votre réservation sur notre site, l’annotation du lieu d’accueil affectée à l’activité
est précisée :
> Fontaines-sur-Saône : Gymnase du Cosec, quai Jean-Baptiste-Simon.
> Fontaines-sur-Saône : Gymnase des Ronzières, 20 rue du stade.
> Couzon-au-Mt-d’Or : Salle d’animation rurale, 3 rue Jean-Baptiste Anjolvy.
> Saint-Romain-au-Mt-d’Or : Espace périscolaire, chemin de la Cressonnière.
(centre de loisirs 3 - 5 ans).
> St-Cyr-au-Mont-d’Or : École du bourg, 1 rue Louis Touchagues
(centre de loisirs 3 - 5 ans).
> Fontaines-St-Martin : Espace périscolaire, esplanade Général Charles de Gaulle
(centre de loisirs 3 - 5 ans).

Horaires :
> Matin : de 7 h 45 à 8 h 45
(les enfants sont pris en charge et occupés durant ce laps de temps),
> Midi : 12 h
> Après-midi : 13 h 30
> Soir : de 17h00 à 18h00
Important : au retour, les enfants doivent obligatoirement être pris en charge par un
adulte dont l’identité est communiquée lors de l’inscription.

Annulation, modification d’inscription
et absence

Toute annulation ou modification d’inscription effectuée après règlement et validation
du camp ou de 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 et valable 2 ans (petites ou
grandes vacances).

Pour nous joindre, c’est simple

04 78 22 40 68
info@asi.asso.fr
www.asi.asso.fr
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Pôles et horaires d’accueil des enfants
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