
Voici le  programme  
des vacances d’été  

pour les jeunes de la 6ème à 17 ans. 

CONTACT :   
 MUZELLE  Magali 
 06.59.63.46..75 ou contact@asaj.fr 

Du 6 au  31 juillet 2020 



Informations sur l’été 

Cet été nous ne proposerons pas de ramassage sur ces vacances en raison des conditions sanitaires ! 
Les jeunes devront se rendre directement sur le lieu du stage ou à l’ASAJ selon l’activité. 
 
Cette année en raison des conditions sanitaires, nous ne proposerons pas de mini– camps et de 
camp, et nous avons dû adapter notre programme. 
 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription le 22 juin, si vous n’avez pas de réponse à cette 
date n’hésitez pas à nous contacter au 06.59.63.46.75. 
 
Une fiche vous sera transmise après les inscriptions avec les horaires et les lieux d’accueil précis, 
après les inscriptions. 
 
Lorsque vous inscrivez votre enfant, vous vous engagez, à fournir le nombre de masques suffisants 
pour la journée de celui-ci. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension à l’égard de cette organisation contrainte par  
le protocole sanitaire.              L’équipe de l’ASAJ 
 

CONTACT :   
 MUZELLE  Magali 
 06.59.63.46..75 ou contact@asaj.fr 



 

 
Cascade de  

Trevoux  
(sous réserve d’ouverture 

sinon activité aquatique) 

 

Tarif :17€ / 21€ 
 

De  8h à 18h  

 

VULCANIA  
à Clermont Ferrand 

 
Tarif : 17€ / 21€ 

 
De  8h à 18h  

Lundi 6 juillet : Journée GRAFF 
Mardi 7 juillet : Matin stage graff Après-midi : Photo party  

Mercredi 8 juillet : « Papercraft avec intervenant » 
 

Tarif : 45€/48€         De  8h à 18h                        

 

 

Pass 1 : Golf / Athlétisme  ou Pass 2 : Tir à l’arc / Fitness 

Soirée : Barbecue et  pétanque, molky en clôture pour les 2 Pass 
 

Tarif : 33€ / 39€ 
 

De  8h à 18h le mardi et mercredi et de 13h à 22h le jeudi  

 

 

Pass : Kayak / Paddle / Aviron  
Soirée : Barbecue et  pétanque, molky  

 
Tarif : 40€ / 45€ 

 
De  8h à 18h le mardi et mercredi et de 13h à 22h le jeudi  

 
Test d’aisance aquatique obligatoire 



 

 

 

 

 

L’ASAJ est  
fermée  

ce jour là 

 

 

Pass 1 : Escrime / Sport US   

ou  
Pass 2 : Sport de raquette /Hockey 

 
Soirée : Barbecue et « jeudi tout est permis » pour les 2 Pass. 

 

Tarif :  33€ / 39€ 
 

De 8h30 17h le mercredi et le vendredi / 13h 22h le jeudi  

 

 

Pass : Kayak / Course d’orientation  
Soirée : Barbecue et « jeudi tous est permis »  

 
Tarif :  33€ / 39€ 

 
De 8h30 17h le mercredi et le vendredi / 13h 22h le jeudi  

Test d’aisance aquatique obligatoire 

 

 

 

 

 

 

Férié 



 

NATURAL WAKE 
PARK 

Vers St Pourçain Sur 

Sioule 
 

Tarif :  17€ / 21€ 
 

De 8h à 18h  
 

Test d’aisance  
aquatique 

obligatoire 

 

ALOHA PARK 
Vers St Pourçain 

Sur Sioule 
 

 

Tarif :  14€ /16€ 
 

De 8h à 18h 

 

 

 

RAID AVENTURE : Accrobranche à Violay, Pêche, construction de ca-

banes, Course d’orientation, course à pied, …. 
 

Tarif : 33€ / 39€ 
 

De  8h à 18h  

 



 

 

 
KOEZIO 

Parc aventure à Lyon 

 
Taille minimum 1m40 

 
Tarif :  17€ /21€ 

 

De 8h à 18h  

 

PASS : Koh Lanta 

  
Soirée : Barbecue et cinéma en plein air 

 
Tarif : 33€ / 39€ 

 
De  8h 18h le mardi et mercredi / 14h 22h le jeudi  

 
Test d’aisance aquatique obligatoire 

 

 

 
Rangement  

 
Repas kebab 

 
Concours de  
Pétanque / 

Molky 
 

Tarif :  8€ / 10€ 

 
De 8h à 18h  



1-  Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de votre enfant : 
 

https://forms.gle/EAkPhyk6bfqWQY4T7 

 

Vous devez remplir un formulaire par enfant . 
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité. 
Préinscription obligatoire  avant le 18 juin 2020.  Merci de respecter ce délai afin que nous puissions nous organiser au mieux. 
 

2 –   A la fin des préinscriptions,  nous étudierons les listes des préinscrits ( En cas de forte affluence, des critères de sélection ont été  
établis pour sélectionner les jeunes ). 
Exemple : mon enfant veut faire le Pass’ aventuriers– Sur le formulaire, je l’inscris sur le pass en « Choix principal » - Je prévois en cas de forte affluence, en choix 
secondaire un autre pass ou les activités en journée sur la même période. 
 

3 - Nous vous enverrons alors individuellement par mail  la fiche définitive d’inscription ainsi que la fiche sanitaire et l’autorisation  
parentale.  Vous devrez nous transmettre une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour votre enfant. 

L’encadrement est assuré par les animateurs ASAJ et CoPLER diplômés d’état. Certaines activités spécifiques sont encadrées par des professionnels ou diplômés 
d’état extérieurs. 
 

 ACTIVITES : Les activités peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des contraintes d’organisation et de météo. 
 ADHESION 2019 – 2020:  L’adhésion annuelle est obligatoire. Elle est de 10€ par enfant. 
 .Cotisation accueil de loisirs 2019-2020 :  1€ de participation par jeune et par an. 
 

LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS  seront communiqués 1 semaine avant les vacances par mail ou par courrier.  
 

 

ABSCENCES Ne seront remboursées que les absences justifiées d’un certificat médical transmis à l’ASAJ au plus tard le vendredi suivant les vacances. 

INFORMATIONS 

ASSOCIATION SPORT ACTIVITES JEUNESSE  - RUE DE LA TETE NOIRE 

42 470 ST SYMPHORIEN DE LAY      04 26 24 10 11 ou 06 59 63 46 75        contact@asaj.fr 


