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L’association Evasion et Loisirs Pour Tous est heureuse de 
vous présenter son rapport d’activités 2008 après une année 
particulièrement riche et intense en projets.

80 ANS DÉJÀ !!
NOUS AVONS FÊTÉ L’ÉVÉNEMENT CET ÉTÉ 2008

2008 était l’anniversaire des 80 ans de vie de 
l’association, 80 ans de passion. L’heureux 
évènement a été fêté au Centre d’Accueil et de 
Loisirs les Sylvageois en présence de partenaires, 
d’amis, de représentants associatifs, d’anciens 
membres de l’association... La fête a débuté dès le 
matin par un vin d’honneur et un repas champêtre, 
suivi dans l’après-midi d’une kermesse pour les 
enfants, animée par notre équipe d’animateurs. la 
soirée s’est terminée dans la joie et les rires par 
un repas cabaret qui a réuni les stagiaires BAFA, 
les enfants de la colonie d’août, les membres de 
l’association et les invités extérieurs. 
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CUISINE
Nous avons dû changer de cuisine 
centrale car Mille et un Repas s’est 
retiré du Collège St-André de Tarare. 
Après plusieurs démarches, nous 
avons travaillé avec la cuisine du CAT et 
maintenant avec SOGERES.
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CONVENTION
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE

Renouvellement de la convention avec l’UFCV pour l’année 
2008/2009. Nous avons accueilli 7 stages base BAFA et 7 stages  
approfondissement BAFA, au Centre d’Accueil et de Loisirs Les 
Sylvageois.

BUT
Depuis toujours, nous avons contribué à donner accès aux 
vacances et aux loisirs à tous. Notre projet a pour but de 
permettre l’intégration de chacun dans un lieu chaleureux 
et familial.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

TRAVAUX
Nous avons effectué des travaux de mise en 
conformité afin de répondre aux exigences de 
sécurité de l’Éducation nationale dans le cadre 
de notre demande d’agrément : destruction de la 
pataugeoire, changement de la clôture extérieure 
du centre avec l’aide précieuse des bénévoles de 
l’association et de la Mairie de Les Sauvages.

Élagage des haies de tuyas côté chemin afin de 
dégager la sortie de secours et d’améliorer la 
visibilité sur la vallée.

ET DE STATUTS
CHANGEMENT DE NOM

Nous avons effectué auprès de la préfecture et des 
administrations de tutelles les démarches pour 
officialiser notre changement de nom et de statuts. 
Depuis le 15 janvier 2008, ces modifications ont 
été enregistrées en préfecture.

Nous avons modifié nos outils de communication 
: papier à en-tête, tampons, brochures, site 
internet...



ACTIVITÉS 
ENFANTS
SÉJOURS VACANCES 

LA COLONIE
Au mois de juillet nous avons 
accueilli un séjour pour les 
13/16 “Sport et aventures” sur 
notre structure, soit 96 journées 
enfants.
Au mois d’août nous avons 
réalisé un séjour pour les 
enfants de 6/12 ans : “Épopée 
Médiévale”, sur notre structure, 
soit 376 journées enfants.
Pour le mois de décembre, nous 
avons mis en place un séjour 
extérieur à notre structure 
nommé : « Paris, réveillon 
féerique», soit 112 journées 
enfants.

LE CENTRE AÉRÉ 
Au mois de juillet nous avons 
accueilli la «passerelle» du 
Centre de Loisirs de la Mairie 
de Tarare. 

Un projet qui se concrétise.

WEEK-END EVASION
DE 6  A 17  ANS
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS 
ADULTES
LOCATIONS EN FAMILLES OU 
EN GROUPES
- Hébergement en pension 
complète + demi-pension : 
2860 journées
- Hébergement en gestion 
libre : 2613 journées

CLASSE DE DECOUVERTE
DU CP AU CM2

Le fonctionnement
Nous proposons un programme complet 
aux instituteurs. Ils peuvent choisir entre 
une classe astronomie ou nature. Ils 
peuvent venir de 1 à 5 jours au centre. 
Nous avons conçu une brochure de 8 pages 
afin d’offrir un programme pédagogique et adapté.

Nous avons déjà plusieurs demandes et nous espérons accueillir très 
prochainement notre première classe aux sauvages !

L’objectif
Nous souhaitons permettre 
aux jeunes confiés à l’aide so-
ciale à l’enfance et n’ayant pas 
de solutions familiales pour 
les week-ends de se retrou-
ver dans un lieu chaleureux et 
agréable. Proposé fin décem-
bre 2007 aux acteurs sociaux 
de la région, nous commen-
çons à inscrire de plus en plus 
d’enfants. 

Action en 2008
Afin de développer ce projet, 

nous avons proposé un pro-
gramme sur 5 week-ends à 
thème (cuisine, jeux, ski, cam-
ping...) de décembre 2008 à juin 
2009. Chaque week-end se dé-
roule soit dans le centre d’Ac-
cueil et de Loisirs les Sylvageois 
soit dans un centre agrée DDJS.
Nous avons changé et réédité 
une nouvelle plaquette avec un 
programme.
Nous avons recruté et fidélisé 
une nouvelle équipe (directeur, 
animateurs)
Soit 12 journées enfants.

Nous proposons
- Des conventions 
pour nos parte-
naires afin de leur faciliter les 
démarches d’incriptions,
- Des rencontres entre les Mai-
sons d’enfants et notre associa-
tion pour présenter le projet.

Plus d’infos sur notre site : 
http://reservation.cals.asso.fr 
rubrique week-end.



ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

LE BUREAU
Président  Jérôme BURGHARDT
   Né le 01 juillet 1976 à Chambéry, Assistant Social
   4 rue Camille Roy – 69007 Lyon

Vice présidents  Pierre BURNICHON
   Né le 24 Octobre 1950 à Les Sauvages, Architecte
   Beau côté 42630 Saint Victor sur Rhins

Trésorier  Agnès MOGE
   Née le 02 décembre 1964 à Lyon 7ème, Comptable
   Chemin des poissons – 69170 Les Sauvages

Trésorier Adjoint Chantal DUPEUBLE
   Née le 14 mai 1958 à Amplepuis, Comptable
   Les Terres – 69170 Les Sauvages

Secrétaire  Sophie BRENNA
   Née le 13 octobre 1980 à Lyon 8ème

   54B Feuillat – 69003 Lyon, Resp. comm. Visuelle

Nous comptons pas moins de 66 membres dont 10 actifs

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES
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SITE INTERNET

Le site de l’association est 
en ligne depuis mai 2007 et 
compte déjà plus de 1887 
visiteurs.

www.cals.asso.fr
Nous contacter : info@cals.asso.fr

Nous sommes passé à une 
nouvelle version plus poussée 
de la réservation en ligne. Nous 
pouvons ainsi vendre nos séjours 
de colonie et de week-end Evasion 
via cette adresse : 
http://reservation.cals.asso.fr

Depuis sa mise en ligne nous 
avons effectué une dizaine 
d’inscriptions.

RÉSERVATION EN LIGNE

Nouvel agrément UFCV
«Charte qualité»

obtenu en octobre 2008

Nous avons changé notre numéro 
de SIRET et APE conformément 
aux dispositions de l’INSEE.



ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR

Centre d’accueil et de Loisirs les Sylvageois
BP 30131

69172 TARARE cedex
Tel. 09.54.89.83.06 - Fax. 04 74 89 13 37

www.cals.asso.fr / info@cals.asso.fr
Siret : 779 744 531 00020 - APE. 5520Z 
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