
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Présentation de l’équipe des saisonniers ASI  

 
• Présents sur les temps forts, les animateurs et édu cateurs sportifs encadrent 

les enfants sur les différents stages sportifs. 
 

• En formation ou diplômés du BAFA ou du BPJEPS, ils s’efforcent de construire 
des cycles et des séances sportives répondant aux o bjectifs pédagogiques 
propres à l’ASI. Sur l’été, ils sont plus de 70. 

 
• L’ASI fait également appel à des prestataires extér ieurs pour les activités 

spécifiques. Une vingtaine de partenaires sportifs nous accompagnent tout au 
long des vacances scolaires pour mener à bien les d ifférents stages. 

 

 
Présentation de l’équipe des permanents ASI 

 
• Présents toute l’année, à temps plein, les permanen ts garantissent le bon 

fonctionnement de la structure (suivi financier, ge stion des ressources 
humaines,…). 
 

• Ils élaborent également les programmes des différen tes périodes de vacances 
scolaires (activités du centre de loisirs, séjours,  mini-camps) et assurent la 
communication. 

 
• Enfin, avec plus d’une soixantaine de stages répart is sur plusieurs sites du val 

de Saône et les Monts d’Or, ils veillent au bon fon ctionnement logistique (suivi 
des transports, disponibilité des salles,…). 

 

Aurélien ARRIGHI 
Référent 6-12 ans  

Laurent 
DECHAVANNE 
Directeur ASI 

Laurie PARENT 
Responsable 3-17 ans 
Référente 13-17 ans  
 

Manon SERRE 
Référente 3-5 ans  



 
Du lundi 12 au vendredi 16 février 

 

MATIN   /    APRES MIDI   /   JOURNEE  
 

❑❑❑❑ Multi-activités : « Tous au carnaval » ➤➤➤➤ 3 - 5 ans  
(Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midi) 
Connais-tu Arlequin ? Met ton plus beau déguisement et ce petit bonhomme coloré t’emmènera 
dans un univers festif pour célébrer Mardi Gras comme il se doit. 
Au programme : des activités manuelles, du sport, des jeux en intérieur et en extérieur.  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 55 € (115 €) 75 € (135 €) 95 € (155 €) 105 € (165€) 115 € (175€) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  15 € (45€) 25 € (55 €) 35 € (65€) 40 € (70€) 45 € (75 €) 
 
  
 

 
  
 

MATIN 

❑❑❑❑ Baby athlétisme : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans   
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 ?  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                          35€ (65€) 45€ (75€) 50€ (80€) 55€ (85€) 
 

❑❑❑❑ Baby tennis : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans   
L’apprentissage du grand tennis sur un petit court, avec une raquette adaptée. 
L’objectif, c’est que tu te familiarises avec la balle. Et c’est facile ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                          55€ (85€) 65€ (95€) 70€ (100€) 75€ (105€) 
 

❑❑❑❑ Théâtre : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans   
Et hop, sur les planches !  
Le théâtre, c’est apprendre plein de choses qui vont te servir dans ta vie d’adulte, écouter les 
autres, dire des textes, placer sa voix, se mouvoir... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                          50€ (80€) 60€ (90€) 65€ (95€) 70€ (100€) 
 
 
  
 

APRES-MIDI 
❑❑❑❑ Baby foot : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans  
Le sport le plus populaire ! Le but, c’est de découvrir ce sport collectif et apprendre à jouer ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                          35€ (65€) 45€ (75€) 50€ (80€) 55€ (85€) 
    

❑❑❑❑ Danse: ➤➤➤➤ 4 - 5 ans 
Pour toi, c’est une initiation à l’écoute, au rythme et aux premiers pas de danse. Et plus tu 
commences tôt, mieux c’est ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 après-midi                         45€ (75€) 55€ (85€) 60€ (90€) 65€ (95€) 

❑❑❑❑ Musique: ➤➤➤➤ 4 - 5 ans  
Bien écouter, suivre un rythme, découvrir des chansons,faire des jeux musicaux, jouer de 
différents instruments…Deviens musicien ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 après-midi                         55€ (85€) 65€ (95€) 70€ (100€) 75€ (105€) 



 

Du lundi 19 au vendredi 23 février 
 

MATIN   /    APRES MIDI   /   JOURNEE  
❑❑❑❑ Multi-activités : « Eloi le chamois » ➤➤➤➤ 3 - 5 ans  
(Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midi) 
Viens rencontrer Eloi le chamois des Alpes et aide-le à retrouver sa famille dans les montagnes. 
Au programme : des activités manuelles, du sport, des jeux en intérieur et en extérieur. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 55 € (115 €) 75 € (135 €) 95 € (155 €) 105 € (165€) 115 € (175€) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  15 € (45€) 25 € (55 €) 35 € (65€) 40 € (70€) 45 € (75 €) 
    

MATIN 
❑❑❑❑ Eveil sportif : ➤➤➤➤ 3 ans  
Un stage rien que pour les plus petits ! Tu vas pouvoir découvrir de façon adaptée à ton âge 
différents sports ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                          35€ (65€) 45€ (75€) 50€ (80€) 55€ (85€) 

❑❑❑❑ Baby trampoline : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans 
Des bonds et des rebonds en toute sécurité… Tu apprends les sauts de base mais aussi à te 
repérer dans l’espace. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                              45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 

❑❑❑❑ Sports collectifs : ➤➤➤➤4 - 5 ans 
Initiation aux différents sports collectifs ( basket, foot, hockey, volley,...) Approche différente pour 
un but commun: s'épanouir dans une équipe. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                          35€ (65€) 45€ (75€) 50€ (80€) 55€ (85€) 
    

    

APRES-MIDI 
❑❑❑❑ Poney : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans   
Tu passes de très chouettes moments avec les poneys, en les chouchoutant, en apprenant à faire 
du trot en manège, en te baladant en calèche… et en participant aussi à de drôles de jeux !   

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 après-midi                         60 € (90 €) 70 € (100 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 
    

❑❑❑❑ Cirque : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans 
Et hop, en piste ! Tu t’inities à différentes disciplines comme la jonglerie, la prestidigitation mais 
aussi à la mise en scène.Tu participes à des ateliers tournants qui te permettent de découvrir tous 
les accessoires utilisés par les artistes. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 après-midi                         60 € (90 €) 70 € (100 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 
    

❑❑❑❑ Baby raquettes : ➤➤➤➤ 4 - 5 ans 
Manier une raquette, ça s'apprend et ça évite d'acquérir de bien vilains défauts.  
Tu vas faire un peu de tennis, un peu de tennis de table... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 après-midi                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 

 



Du lundi 12 au vendredi 16 février 

MATIN   /    APRES MIDI   /   JOURNEE  
❑❑❑❑ Speedy : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans (Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midis)  
Si tu as la bougeotte, Speedy c’est pour toi ! Au programme, la pratique de nombreuses 
disciplines sportives, des grands jeux...  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 45 € (105 €) 65 € (125 €) 85 € (145 €) 95 € (155 €) 105 € (165 €) 

 5 matins ou 5 après-midi               10 € (40 €) 20 € (50 €) 30 € (60 €) 35 € (65 €) 40 € (70 €) 

❑❑❑❑ Softy : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans (Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midis)  
Si tu es d’un tempérament calme, c’est pour toi ! Softy, c’est un programme d’activités tout en 
douceur, sportives, artistiques... et instructives.  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 55 € (115 €) 75 € (135 €) 95 € (155 €) 105 € (165€) 115 € (175€) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  15 € (45€) 25 € (55 €) 35 € (65€) 40 € (70€) 45 € (75 €) 
    

MATIN 
❑❑❑❑Basket : ➤➤➤➤ 6 - 8  ans 
Maniement du ballon, travail sur la rapidité, phases de jeu, parcours, shoot et lancer franc... 
Et tu marches sur les pas de Nicolas BATUM, la star de l’équipe de France ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                                35 € (65 €) 45 € (75 €) 50 € (80€) 55 € (85 €) 

❑❑❑❑ Danse du monde : ➤➤➤➤ 6 – 8 ans 
Tes premiers pas ou experte de danse !!! On t’enseigne les bases, le rythme, sur des 
chorégraphies de danses indiennes, country et flamenco. Tu bouges sans arrêt et tu fais le show 
pour le spectacle. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

APRES-MIDI 
❑❑❑❑ Gymnastique: ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
La gym, c’est la base de tout ! Elle développe ta motricité, ta souplesse, ton équilibre… T’as pas 
envie de devenir un élastique ?  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

❑❑❑❑ Théâtre : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Le théâtre, c’est apprendre plein de choses qui vont te servir dans ta vie d’adulte, écouter les 
autres, dire des textes, placer sa voix, se mouvoir... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                                50 € (80 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 70 € (100 €) 
    

❑❑❑❑ Poney : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Tu passes de très chouettes moments avec les poneys, en les chouchoutant, en apprenant à faire 
du trot en manège, en te baladant en calèche… et en participant aussi à de drôles de jeux ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                                60 € (90 €) 70 € (100 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 

 
 
 



 

 
Camp de ski 

    

 
Dates :  Du samedi 10 février au vendredi 16 février (7 jours/ 6 nuits). 
 
Lieu du séjour :  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 :   44 enfants au total (en partenariat avec l'ASUL vacances) dont 20 places pour les 6-8 
ans et 24 places pour les 9-12 ans (22 places pour l'ASI) 
 
Encadrement :  1 directeur + 4 animateurs seront avec les jeunes lors des activités, des veillées 
et les temps de vie quotidienne. 
 
Activités : 

• Cours de ski les après-midi pour tous (choix de la discipline pour la semaine)  
• 3 groupes de niveaux en ski avec moniteur ESF (débutant, débrouillé, confirmé) du 

dimanche au jeudi + passage de test le jeudi.  
• Pratique libre les matins avec les animateurs. 
• Découverte du patrimoine  
• Animations et veillées  
• Transport et matériel compris 

 
Tarif :  Il comprend l’hébergement en pension complète, le transport, le forfait, les cours de ski les 
activités, la location du matériel, l’assurance, l’encadrement 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Durée Tarif TOUT COMPRIS  
Séjour (7j/6n) 595 €  595 € 595 € 595 € 595€ 

Bons 

vacances 

déductibles 



 

Du lundi 19 février au vendredi 23 février  

MATIN   /    APRES MIDI   /   JOURNEE  
❑❑❑❑ Speedy : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans  (Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midis) 
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 ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 45 € (105 €) 65 € (125 €) 85 € (145 €) 95 € (155 €) 105 € (165 €) 

 5 matins ou 5 après-midi               10 € (40 €) 20 € (50 €) 30 € (60 €) 35 € (65 €) 40 € (70 €) 

    

❑❑❑❑ Softy : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans (Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midis) 
Si tu es d’un tempérament calme, c’est pour toi ! Softy, c’est un programme d’activités tout en 
douceur, sportives, artistiques... et instructives.  

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 55 € (115 €) 75 € (135 €) 95 € (155 €) 105 € (165€) 115 € (175€) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  15 € (45€) 25 € (55 €) 35 € (65€) 40 € (70€) 45 € (75 €) 

    

❑❑❑❑ Sunny : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Patinoire, lasergame , piscine , le musée des confluences, mais aussi , un rallye photo sur les 
bords de Saône et les JO...Tu vas en avoir pleins les yeux... Tu vas être gâté(e) ! Sûr, tu seras 
dans ton élément... 

Durée  Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 65 € (125 €) 85 € (145€) 105 € (165 €) 115 € (175 €) 125 € (185 €) 
    

MATIN 
    

❑❑❑❑    Cirque :     ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Jongler, faire des tours de magie, faire de la mise en scène, découvrir tous les accessoires utilisés 
par les artistes... Le cirque, c’est un univers magique. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                             60 € (90 €) 70 € (100 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 
    

❑❑❑❑ Athlétisme indoor: ➤➤➤➤ 6 – 8 ans 
Tu goûtes à plusieurs disciplines afin de les découvrir : couses, sauts, lancers...  
Qui sait, peut-être as-tu un don pour l'une ou l'autre ? 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 matins 35 € (65 €) 45 € (75 €) 50 € (80€) 55 € (85 €) 
    

    

APRES-MIDI 
    

❑❑❑❑ Danse Hip Hop : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Tes premiers pas!!! On t’enseigne les bases, le rythme, sur des chorégraphies de R’N’B,de house, 
de funk . Tu bouges sans arrêt et tu fais le show pour le spectacle. 

Durée  Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
 

    



    

    

❑❑❑❑ Poney : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans 
Tu passes de très chouettes moments avec les poneys, en les chouchoutant, en apprenant à faire 
du trot en manège, en te baladant en calèche… et en participant aussi à de drôles de jeux ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                                60 € (90 €) 70 € (100 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 

    

❑❑❑❑ Trampoline : ➤➤➤➤ 6 - 8 ans  
Des bonds et des rebonds en toute sécurité ! Tu apprends les sauts de base tout en apprenant à 
te repérer dans l’espace. Et que ça saute ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

Du lundi 12 au vendredi 16 février 
    

MATIN   /    APRES MIDI   /   JOURNEE  
    

❑❑❑❑ Power attitude : ➤➤➤➤ 9 - 12 ans ( Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midi ) 
Si tu es un “touche à tout”, “Power”, c’est pour toi ! Avec tes copines et tes copains, tu découvres 
un grand nombre de sports collectifs et tu participes aussi à des jeux en plein air... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 45 € (105 €) 65 € (125 €) 85 € (145 €) 95 € (155 €) 105 € (165 €) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  10 € (40 €) 20 € (50 €) 30 € (60 €) 35 € (65 €) 40 € (70 €) 
    

 

MATIN 
 

❑❑❑❑Zumba : ➤➤➤➤    9 - 12 ans  
Tu fais travailler ton corps sur des rythmes endiablés, les mots d’ordre : se défouler, transpirer et 
s’amuser. C’est bon pour la santé… 

Durée Tarifs - commune membre (non membre) 

 5 matins                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

❑❑❑❑Futsal (Foot en salle) : ➤➤➤➤ 9 - 12  ans 
Le sport roi ! Le but, c’est que tu te perfectionnes sur un plan technique et tactique. 
Que tu te mettes au service de tes coéquipiers pour gagner ensemble comme les « Bleus »la 
prochaine Coupe du Monde… ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                                35 € (65 €) 45 € (75 €) 50 € (80€) 55 € (85 €) 
 
    

APRES-MIDI 
    

❑❑❑❑Music Hall Cabaret : ➤➤➤➤    9 - 12 ans 
Si tu as la passion de vous mettre en scène avec la voix et le corps, ce stage est fait pour toi ! 
Accessoires et costumes seront de la partie pour une représentation époustouflante !! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                               45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

❑❑❑❑    Basket : ➤➤➤➤ 9 - 12 ans  
Maniement du ballon, travail sur la rapidité, phases de jeu, parcours, shoot et lancer franc... 
Et tu marches sur les pas de Nicolas BATUM, la star de l’équipe de France ! 

Durée Tarifs - commune membre (non membre) 

 5 après-midi                         35 € (65 €) 45 € (75 €) 50 € (80€) 55 € (85 €) 
    

❑❑❑❑ Badminton : ➤➤➤➤    9 - 12 ans 
Tu te familiarises avec le volant en travaillant les différents coups de cette discipline très tonique. 
Ces derniers maîtrisés, tu joueras tactique... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                               45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 

    

    

    

    

    

    



 
 
 

Camp de ski - snowboard 
    

 
Dates :  Du samedi 10 février au vendredi 16 février (7 jours/ 6 nuits). 
 
Lieu du séjour :  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 :   44 enfants au total (en partenariat avec l'ASUL vacances) dont 20 places pour les 6-8 
ans et 24 places pour les 9-12 ans (22 places pour l'ASI) 
 
Encadrement :  1 directeur + 4 animateurs seront avec les jeunes lors des activités, des veillées 
et les temps de vie quotidienne. 
 
Activités : 

• Cours de ski ou de snowboard (uniquement pour les 9-12 ans) les après-midi pour 
tous (choix de la discipline pour la semaine)  

• 3 groupes de niveaux en ski ou 2 groupes de niveaux en snow  avec moniteur 
ESF (débutant, débrouillé, confirmé) du dimanche au jeudi + passage de test le jeudi.  

• Pratique libre les matins avec les animateurs. 
• Découverte du patrimoine  
• Animations et veillées  
• Transport et matériel compris 

 
Tarif :  Il comprend l’hébergement en pension complète, le transport, le forfait, les cours de ski ou 
de snowboard, les activités, la location du matériel, l’assurance, l’encadrement 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée Tarif TOUT COMPRIS  
Séjour (7j/6n) 595 €  595 € 595 € 595 € 595€ 

Bons 

vacances 

déductibles 



 
 

Du lundi 12 au vendredi 23 février 

    

❑❑❑❑ Power attitude : ➤➤➤➤ 9 - 12 ans ( Base minimum de 3 jours, 3 matins ou 3 après-midi ) 
Si tu es un “touche à tout”, “Power”, c’est pour toi ! Avec tes copines et tes copains, tu découvres 
un grand nombre de sports collectifs et tu participes aussi à des jeux en plein air... 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

5 journées (repas compris) 45 € (105 €) 65 € (125 €) 85 € (145 €) 95 € (155 €) 105 € (165 €) 

 5 matins ou 5 après-midi                                  10 € (40 €) 20 € (50 €) 30 € (60 €) 35 € (65 €) 40 € (70 €) 

 
 

MATIN 
❑❑❑❑    Tir à l’arc : ➤➤➤➤ 9 - 12 ans  
Tu apprends les règles de sécurité puis la technique. Après tu fais du tir sur cible à courte et 
longue distance. C’est très bon pour la concentration. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                           50 € (80 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 70 € (100 €) 

    

❑❑❑❑ Danse Hip Hop : ➤➤➤➤ 9 - 12 ans 
Tes premiers pas!!! On t’enseigne les bases, le rythme, sur des chorégraphies de R’N’B,de house, 
de funk . Tu bouges sans arrêt et tu fais le show pour le spectacle. 

Durée  Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

    

❑❑❑❑Sport découverte : ➤➤➤➤ 9 - 12  ans 
Envie de découvrir et te perfectionner dans de nouvelles activités sportives ? Avec celles-ci tu vas 
pouvoir te faire plaisir différemment et sans doute réutiliser tes acquis dans de nombreux sports 
collectifs ou de précision! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 matins                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
    

    

APRES-MIDI 
    

❑❑❑❑    Créa’Mode :     ➤➤➤➤    9 - 12 ans 
Un stage pour débuter ou se perfectionner à ton rythme. Anne propose de t’accompagner au pays 
du tricot et des tours de maille. A toi de tricoter pour épater « mémé » ! 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                                50 € (80 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 70 € (100 €) 

    

❑❑❑❑    Parkour (gym urbaine) :     ➤➤➤➤    9 - 12 ans 
Le parkour  est une discipline sportive qui consiste à franchir successivement divers obstacles 
urbains ou naturels, par des mouvements agiles et rapides et sans l'aide de matériel. Ce stage se 
déroule en milieu gymnique pour plus de confort et de sécurité. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         45 € (75 €) 55 € (85 €) 60 € (90 €) 65 € (95 €) 
 



    

    

❑❑❑❑    Magie :     ➤➤➤➤    9 - 12 ans  
Deviens un as des tours de passe-passe ! La magie, c’est une multitude d’astuces .Magicien en 
herbe vient apprendre pleins de tours de cartes, faire disparaitre des objets…  
Chaque enfant repartira avec ses petits tours de magie qu’il pourra reproduire immédiatement. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         65 € (95 €) 75 € (105 €) 80 € (110 €) 85 € (115 €) 

    

❑❑❑❑    Sports mécaniques :     ➤➤➤➤    9 - 12 ans 
Tu vas apprendre les règles de conduite à moto. Au programme : initiation au cross et à l’enduro, 
passage de virages relevés... et une indispensable sensibilisation à la sécurité routière. 

Durée Tarifs - commune membre  (non membre) 

 5 après-midi                         145 € (175 €) 155 € (185 €) 160 € (190 €) 165 € (195 €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 pros diplômés. 

Je vais être bien accueilli ? 
Il existe deux pôles d’accueil : Fontaines-sur-Saône et Neuville-sur-Saône. Dès ton arrivée, tu es pris en charge 
par les animateurs de l’ASI. On t’occupe de différentes façons a in que tu ne t’ennuies pas avant le départ pour 
ton activité… En une de journée, si tu es obligé d’attendre tes parents, on te distrait aussi ! 

À midi, j’ai un repas ? 
Si tu es inscrit en journée complète à l’ASI, on te sert un bon repas et on s’occupe de toi durant le temps de midi 
! En milieu de matinée et d’après-midi, on te donne une collation (un goûter si tu préfères !) : une viennoiserie, 
un fruit… pour te donner de l’énergie 

Comment je fais pour venir à l’ASI ? 
Tu as deux possibilités :  
La première est de te faire conduire par tes parents à l’un des pôles d’accueil de l’ASI. (Voir coin des parents) 
 
La seconde est de prendre le car de ramassage de l’ASI. Il vient te chercher dans ta commune et te            
ramène en fin de journée. Il existe trois lignes de “ramassage”. Les trajets et les horaires te seront transmis lors 
de l’inscription. Les lignes de ramassages fonctionnent sur les communes ASI et uniquement pour les enfants 
de ces  communes. Elles fonctionnent le matin et le soir sur les créneaux accueil.  
L’accueil par le ramassage se demande lors de l’ins cription à l’activité et pour la semaine entière. N ous 
déconseillons l’inscription au ramassage pour les 3 -6 ans.  

 
  La ligne rouge dessert  :    attention nouveaux horaires  
 
Fleurieu (Eglise)                                           8h25    //  17h25 

Montanay (Place de la Poype)                      8h15  //  17h35 

Curis (Lavoir)                                                8h05 // 17h45 

Albigny (Mairie)                                             8h00    //  17h50 

Couzon (Passerelle- Arrêt TCL)                    7h55  //  17h55     
 
      La ligne bleue dessert  :                attention nouveaux horaires           
 
St-Romain (Petit Casino)                               8h00    //   17h55 

Saint Cyr (Eglise, Place Chanoine Chatard)  8h15   //    17h45 

Collonges (Rond-point Ecole Primaire)          8h25    //   17h30 
     
      La ligne verte dessert  :                       attention nouveaux horaires         
 

Sathonay-Village (Parking école)                  8h00     //  17h50 

Cailloux (Mairie, Arrêt TCL)                           8h10   //    17h40 

Font. St-Martin (École maternelle)                 8h15    //   17h35 

Font. St-Martin (Arrêt TCL Les Molières.)     8h20   //    17h30 

Rochetaillée (Parking Marché)                      8h25   //   17h25 



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 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 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.  
Nous attirons votre attention sur le fait que les r éservations de l'ensemble des stages sportifs se 
réalisent sur 5 jours, 5 matins ou 5 après-midi. Se uls l es stages "multi-activités / multisports" peuvent s e 
réserver sur une base minimum de 3 jours, 3 après-m idi ou 3 matins.  
Par exemple, un enfant de 9 ans peut faire multisports le matin et du football l’après-midi. Dans ce cas, l’enfant 
est pris en charge par l’ASI pour le temps de midi (pause + repas). 
• 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.). 
 

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 d’HIVER 2018, nous serons ouverts  : 
- du lundi 12 au vendredi 16 février :  3-17 ans : avec des stages sportifs, des stages "multisports", "multi-
activités", un séjour au ski, des sorties spéciales ados. 
- du lundi 19 au vendredi 23 février :  3-17 ans: avec des stages sportifs, des stages "multisports', "multi-
activités", des sorties spéciales 13-17 ans.  
ATTENTION: Nous attirons votre attention sur le fait qu'à compter du 3 janvier 2017, il n'y aura plus de lieux 
d'accueil sur le gymnase de Rosa Parks (Neuville). L'accueil se fera désormais sur le gymnase du COSEC à 
Fontaines sur Saône (Quai Jean Baptiste Simon) ou via le service de navette-bus gratuit (matin et soir) 
proposant des arrêts sur les communes de Montanay, Fleurieu, Albigny S/S et Curis au Mont d’Or.  
Les inscriptions se réalisent exclusivement en ligne sur notre site internet : 

A partir du Mardi 23 janvier à 7h00 du matin.  
Éléments à fournir obligatoirement pour valider l’i nscription : 
- 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.  
- copie des vaccins obligatoires (DTP), 
- copie du courriel de confirmation de votre réservation, 
- relevé CAF le plus récent (Décembre 2017) précisant votre Quotient Familial, 
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, téléphone fixe), 
- règlement par chèque bancaire (de préférence) 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,- 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 si vous êtes résident de 
l’une de ces communes : Cailloux, Collonges, Couzon, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines/Saône, Rochetaillée, 
Saint-Cyr, Saint-Romain, Sathonay-Village, 
- Gymnase lycée Rosa Parks , 13 rue Pollet, à NEUVILLE S/S  si vous êtes résident de l’une de ces communes 
: Albigny, Curis, Fleurieu, Montanay,  
Si vous êtes résident d’autres communes, merci de vous rendre soit à FONTAINES S/S, soit selon le pôle 
d’accueil que vous choisissez pour votre enfant. 
 • Dates et horaires : 
               - du 24 janvier au 26 janvier  (16h30-19h00) à Fontaines /Saône et Neuville /Saône 
               - du 29 janvier au 1er février  (16h30-19h00) à Fontaines /Saône 
               - Le 30 janvier ( 16h30-19h00)  à Neuville/ 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 lign e / 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).  
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…). 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  

TARIFS Tarif jaune 
QF < 300€ 

Tarif vert 
QF < 500€ 

Tarif orange 
QF 501€ – 1 000€ 

Tarif gris 
QF 1 001€ - 1500€ 

Tarif bleu 
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 3 tranches d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 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), 
•Centre Saint Romain 3-5 ans Chemin de la Cressonnière. 

Horaires :  
•De 7 h 45 à 8 h 30 (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@as i.asso.fr 


