
RAPPORT D’ACTIVITÉS   Année 2012

Rapport d’activités - Année 2012, Association Evasion et Loisirs pour tous - 1

L’association Evasion et Loisirs Pour Tous est heureuse de vous 
présenter son rapport d’activités 2012. Notre savoir faire nous a 
permis de proposer des projets diversifiés tout au long de l’année 
afin de répondre aux besoins de nos adhérents de tout âge.

    MOSAÏQUE PHOTOS DE L’ANNÉE
        UNE ASSOCIATION QUI OEUVRE POUR DES PROJETS HUMAINS

La mosaïque de photos regroupe les moments forts de nos 
activités durant cette année 2012 : les séjours de vacances, 
les «week-end Evasions», les accueils en pensions, les 
séminaires et les travaux bénévoles.
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ACCUEIL DE LOISIRS à LA JOURNÉE LES SAUVAGES & TARARE
Nous avons organisé sur les vacances de l’année, un accueil de loisirs pour le village de Les 
sauvages et des communes environnantes, ainsi que l’accueil de loisirs de la Mairie de Tarare 
27 août au 31 août 2012.
Accueil de Loisirs Printemps 2012 :   8 journées enfants
Accueil de Loisirs Eté 2012 :   322 journées enfants

> Réalisation d’un accueil total de 330 journées enfants en accueil de loisirs
      pour l’année.

ACTIVITÉS ENFANTS
SEJOURS DE VACANCES ET WEEK-ENDS

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

LES COLONIES FEVRIER ET AVRIL
Faute d’inscription en 2011, nous n’avons pas proposé de séjour en Février.
Nous avons organisé du 07 au 14 avril le séjour “Sport et détente” pour les 6/12 ans.
13 enfants inscrits, soit 104 journées enfants.

LES COLONIES D’ÉTÉ
Nous avons proposé cette année 6 séjours dans notre structure et 1 séjour en vendée.
Nous avons dû annuler un certain nombre de séjours et de semaines faute d’inscription.
* Les lutins à la campagne pour les 6/8 ans, 
* Il était une fois pour les 6/8 ans,
* L’aventure au petit trot pour les 6/8 ans, 
* 100% nature pour les 9/12 ans, 
* Epopée Médievale pour les 9/12 ans,
* Camp équitation pour les 9/12 ans,
* Sur les traces du temps au Puy du Fou pour les 12/14 ans,
60 enfants inscrits, soit 522 journées enfants.

LA COLONIE DÉCEMBRE
Au mois de décembre, nous avons reconduit notre séjour  « Paris, réveillon féerique» sur la 
période des vacances de Noël. 
22 enfants inscrits, soit 176 journées enfants.

> Nous avons réalisé un accueil total de 95 enfants inscrits, soit 802 journées
    enfants en colonie pour l’année.

LES “WEEK-END EVASIONS”
Le projet a permis d’accueillir au cours de 23 week-ends sur l’année 2012 des enfants venant 
de l’aide sociale à l’enfance.
> Nous avons réalisé un accueil total de 123 enfants inscrits, soit 246 journées
    enfants en week-end pour l’année.
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TARIFS A la journée (repas de midi et goûter compris)

Du lundi au vendredi

www.cals.asso.fr

Les Sauvages de 4 à 12 ans

CENTRE DE LOISIRS LES SYLVAGEOIS

Les enfants seront accueillis au Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois, 

dans le cadre d’un accueil de loisirs à la journée. Les animateurs, à l’écoute 

des enfants, veillent au respect de leur rythme et au bon déroulement des 

activités.

Les animateurs assurent l’accueil, le bon déroulement de la journée et le retour en famille. 

1 animateur pour 12 enfants.

Encadrement

HorairesOuverture du centre du lundi au vendredi :

* Accueil sur place le matin de 7H00 à 9H00

* Départ sur place le soir de 17H00 à 19H00

(Autres horaires possible sur place : nous consulter)

Transport Tarare du lundi au vendredi :

* Accueil au CML le matin de 7H00 à 8H00

* Départ pour le CML le soir de 18H00 à 19H00

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Pour l’inscription, apporter votre justificatif et les bons CAF + carnet de santé.

Le réglement complet sera demandé lors de l’inscription. Nous acceptons aussi les bons CAF (sous 

réserve conventionnement avec la CAF de votre région), les chèques vacances et les participations CE. 

Inscription par email : resa@cals.asso.fr, par téléphone : 09 54 89 83 06 et permanence tous les mercredis 

après-midi et samedis matin pendant les vacances scolaires.Agrément au titre de la Jeunesse et de  l’Education Populaire n° J69.08.0198

Association Evasion et Loisirs Pour Tous - «Centre d’Accueil et de Loisirs les Sylvageois» 

Le Charpenay - 69170 Les Sauvages 

Siret. 779 744 531 00020 APE552OZ

Frais d’adhésion : 12.00 € par famille/an

En journée
et

à la semaine

&Assoc i a t i o n
P O U R  TO U S

Tarifs familles2012

QF< à 500€ QFDe 501 à 614€ QFDe 615 à 688€ QFDe 689 à 1000€ QF> 1001€

TararePériode conventionnée 2,5 €/jour
3,5 €/jour

4,5 €/jour
9,2 €/jour

11,8 €/jour

Tararehors période conventionnée 5,3 €/jour
7,4 €/jour

9,5 €/jour
19,5 €/jour

25 €/jour

Les sauvagesAide Mairie comprise 6,6 €/jour
7,2 €/jour

7,85 €/jour
10,85 €/jour

12,5 €/jour

Autres communes
non conventionnées

5,3 €/jour
7,4 €/jour

9,5 €/jour
19,5 €/jour

25 €/jour

OUVERTURE TOUTE L’ANNEE PENDANT LES PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES

TARIFS A la journée (repas de midi et goûter compris)

Du lundi au vendredi

www.cals.asso.fr
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

RENOVATION ET INVESTISSEMENTS : LA FORCE DU BENEVOLAT
TRAVAUX

PEINTURE ROTONDE.   Salle centrale du «Centre d’Accueil et 
de Loisirs Les Sylvageois», la Rotonde est très appréciée des 
adhérents car elle permet de réaliser de nombreuses activités de 
groupe. 
L’association a reçu un don généreux de peinture beige que nous 
avons utilisé pour la remise à neuf des murs.
Un week-end «peinture» a permis aux administrateurs et 
bénévoles de l’association de transformer les murs d’une couleur 
uniforme et moderne.

PEINTURE DORTOIR SUD. En mai, les administrateurs et bénévoles 
de l’association se réunissent pour un grand week-end de travaux 
de réfection du « dortoir sud ». Les travaux ont duré 3 jours ! 
Ont été réalisés : les peintures des murs et des fenêtres, des travaux 
d’éléctricité, des améliorations de décoration. Un véritable coup 
de frais s’est installé dans ce dortoir aux dominantes bleues qui 
permet à l’association d’accueillir dans de meilleures conditions 
les adhérents.

VACANCES FAMILLES. L’association a remis en état trois chambres 
grâce à de nombreux dons (peinture, portes, mobilier, literie...), 
afin de permettre l’accueil des familles de l’été 2012.

SUBVENTION
DEPARTEMENT DU RHÔNE
En 2012, l’association a reçu une aide de 4500 euros pour la réalisation de son projet «week-end 
Evasions». Nos directrices Eloïse Mondon et Mathilde Guillaumé ont organisé, en juin, une réunion 
auprès des travailleurs sociaux du Rhône pour leur présenter le programme. Nous avons réalisé un accueil total de 1378 journées enfants pour l’année 2012.

Ils nous ont fait confiance...
SLEA - LE CEPAJ, MAISON D’ENFANTS : LE TOUNESOL, LE RUCHER, ADEAR LA MAISON

ISOLATION
ACCENT SUR L’ ECOLOGIE 
Nous avons bénécifié d’une aide gratuite à l’isolation grâce au programme ECO CHEQUES DYNEFF. La 
société LANGUEDOC ISOLATION a réalisé les travaux. La première tranche a été réalisée en 2011 et la fin 
des travaux s’est achevée cette année.

AIDE AUX FAMILLES DE LES SAUVAGES. En 2012, les membres du conseil municipal de la mairie de Les Sauvages 
ont attribués une aide financière aux familles sauvageonnes pour l’inscription de leurs enfants au centre aéré. 
Cette participation permet de contribuer au développement local de l’activité et nous les remercions.
L’école de Les Sauvages à distribué nos programmes auprès des familles. Nous les remercions également.

SUBVENTION ETAT ET DU DEPARTEMENT DU RHÔNE d’un montant de 1626 euros pour l’embauche d’un contrat 
aidé en CAE, pour l’entretien intérieur et extérieur du centre, pendant 6 mois. 

SUBVENTION CAF d’un montant de 2968 euros pour l’ALSH.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Ils nous ont fait confiance...

Europe Ecologie les Verts

Crêche Céléstine Lyon 

Club Moto Avallon

Deviant Art

Lyon 1 Staps

Ecole des mines

SESSAD

Pour vos réceptions, mariages, repas de famille, cousinades..., nous vous proposons 

d’organiser votre vin d’honneur, apéritif et votre repas parmi une gamme de menus à 

thème : menu du jour, menu classique, menu de fête, buffet campagnard, grand brunch, 

grand barbecue... Menus et tarifs à télécharger sur notre site internet.

Repas à thèmes

www.cals.asso.fr

Beaujolais vert
Destination  familles

         mariages

         groupes

         stages

TARIFS PENSIONSVous allez savourer

Parking Gratuit, Animaux non acceptés. Réglement à l’ordre de l’Association Evasion et Loisirs 

Pour Tous. Adhésion obligatoire : Familiale 12 €,  Personnes morales : 90 €.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Association Evasion et Loisirs Pour Tous

BP 30131
69172 Tarare cedex

resa@cals.asso.fr
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Hébergement année 2013

Information et réservation : 09 54 89 83 06 / resa@cals.asso.fr

www.cals.asso.fr 

N° SIRET 779 744 531 000 20 APE 552OZ

CONTACT
LE CENTRE  (CALS)

Le Charpenay

69170 Les Sauvages

Coordonnées GPS :

Latitude  : 45.926782  X Longitude : 4.389381

2

Formule d’accueil de type “gestion hôtelière” comprenant l’hébergement jusqu’à 

70 personnes et la restauration (petit déjeuner, déjeuner et dîner en “menu du 

jour”* + café compris). Service à table et ménage inclus.

* Autres menus voir sur notre site internet                39 €/jour/personne**

Tarifs pension complète (à partir de 25 et 40 personnes en juin et septembre)

Formule d’accueil de type “gestion hôtelière” comprenant l’hébergement jusqu’à 

70 personnes et la restauration (petit déjeuner, déjeuner ou dîner en “menu du 

jour”*). Service à table et ménage inclus.

* Autres menus voir sur notre site internet           29 €/jour/personne**

** Caution 1500€

Tarifs 1/2 pension (à partir de 25 et 40 personnes en juin et septembre)

Option confort

.Option Wifi              2,50 €/jour

.Option espace détente              150,00 €/Week-end

(TV, point internet, Wii, Bibliothèque, films en prêt...)

.Nous organisons à la demande des prestations de loisirs (astronomie, tir à l’arc, 

découverte de la région avec un guide de pays...) Nous consulter.

Centre d'Accueil

et de Loisirs
les Sylvageois

Possibilité de paiement par prélèvement 

en plusieurs fois sans frais.

ACTIVITÉS ADULTES
LOCATIONS EN FAMILLE,  FORMATIONS

ACCUEIL EN GESTION LIBRE
Nous avons réalisé un accueil total de 
2100 journées participants.

ACCUEIL EN PENSION
Nous avons réalisé un accueil total de 
1434 journées participants en pension 
complète et demi-pension.

. Réalisation du premier mariage en 
pension en juin 2012.
. Réalisation de notre première 
prestation extérieure.

VACANCES FAMILLES
Projet lancé en 2012. Nous avons 
accueilli une famille avec un enfant 
pendant 3 jours. 
Nous avons réalisé un accueil total de 
6 journées participants.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

LE BUREAU
Président  Jérôme BURGHARDT
   Assistant Social

Vice président  Agnès MOGÉ
   Comptable

Trésorier  Margaux RICHARD
   Assistante Ressources Humaines

Secrétaire  Sophie BRENNA
   Graphiste web

En 2012, nous comptons 82 adhérents (97 adhérents en 2011)

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES

COMMUNICATION
SITE INTERNET

COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Le succès de nos activités se confirme en 2012 grâce aux 
statistiques de fréquentation de notre site internet. Depuis 
le lancement de la nouvelle version le 30 mars 2011, notre 
fréquentation annuelle a été mutipliée par deux !
Notre stratégie de communication s’est renforcée cette 
année avec la mise en place de deux réseaux sociaux : 
Facebook et Twitter, ainsi que la mise en place d’une 
lettre d’information.

SITE INTERNET EN CHIFFRE
9 859 visiteurs en 2012 
4 712 visiteurs en 2011
2 304 visiteurs en 2010
1 587 visiteurs en 2009
1 887 visiteurs en 2008

1887  

1587  

2304  

4712  

9859  

Répartition des activités enfants et adultes de 2010 à 2012
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ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR

Centre d’Accueil et de Loisirs les Sylvageois
BP 30131

69172 TARARE cedex
Tel. 09.54.89.83.06 - Fax. 09 59 89 83 06

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


