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SUBVENTIONS
DEPARTEMENT DU RHÔNE
En 2013, l’association a reçu une aide de 4500 euros pour la réalisation de son projet ‘week-ends Evasion‘. 
Nos directeurs Guillaume Renaud, Fanny Chabaud & Rémi Gastaldello ont organisé un planning complet 
d’activités pour les week-ends de septembre à juin. 

SUBVENTION CAF
L’Association a reçu une subvention de la CAF d’un montant de 1500 euros pour l’ALSH.

RECRUTEMENT
L’Association a recruté Clio Chatry au poste de secrétaire de direction en CDD. Son rôle est de prendre 
en charge la partie administrative de l’association : comptabilité, courrier, téléphone... ainsi que la prise 
en charge commerciale des inscriptions des week-ends Evasion.

RAPPORT D’ACTIVITÉS  Année 2013

L’association Evasion et Loisirs Pour Tous
est heureuse de vous présenter son rapport d’activités 2013.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
AU COEUR DE L’ASSOCIATION
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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 
19 août au 30 août 2013.
Accueil de Loisirs Printemps 2013 :   0 journées enfants
Accueil de Loisirs Eté 2013 : 123 journées enfants de - de 6 ans
            206 journées enfants de + de 6 ans
     Réalisation d’un accueil total de 329 journées enfants pour l’année.

ACTIVITÉS ENFANTS
SEJOURS DE VACANCES ET WEEK-ENDS

LES COLONIES D’ÉTÉ
Nous avons proposé cette année 5 séjours dans notre structure et 1 séjour en vendée.
Nous avons dû annuler tous les séjours et les semaines proposés dans notre structure faute 
d’inscription mais nous avons réalisé le séjour au Puy du Fou.
Séjour 6/8 ans : Les lutins à la campagne, Il était une fois, L’aventure au petit trot
Séjour 9/12 ans : 100% sensations, Epopée Médievale,
Séjour 10/14 ans : Sur les traces du temps au Puy du Fou.
     Nous avons réalisé un accueil total de 9 enfants inscrits, 
    soit 126 journées enfants en colonie pour l’année.

LES “WEEK-ENDS EVASION”
Le projet a permis d’accueillir au cours de 23 week-ends sur l’année 2013 des enfants venant 
de l’aide sociale à l’enfance.
     Nous avons réalisé un accueil total de 109 enfants inscrits, 
    soit 218 journées enfants en week-end pour l’année.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Nous avons réalisé un accueil total de 673 journées enfants pour l’année 2013.
(1378 journées enfants en 2012)

Ils nous ont fait confiance...
MAISON D’ENFANTS : LE TOUNESOL, LE RUCHER, ADEAR LA MAISON, VILLE DE TARARE

www.evasionetloisirs.fr

www.cals.asso.fr

Séjours enfants

6 - 16 ans

Vacances à petit

budget en famille

Des vacances dans 

un cadre verdoyant

Le plein d’activités 

sportives et détentes

Vacances enfants 
& familles

Été 2013 - Hiver 2014

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

TARIFS A LA JOURNÉE (repas de midi et goûter compris)

Du lundi au vendredi

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.

Accueil 
en journée &
à la semaine

www.cals.asso.fr

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)

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

Les inscriptions se réalisent sur notre site internet www.cals.asso.fr > Séjours enfants > Le centre aéré,  via 

le formulaire d’inscription en ligne, au plus tard 15 jours avant le début de la période de vacances scolaires 

concernées. Pour toute demande d’inscription de dernière minute l’association se réserve le droit d’étudier 

la demande selon le nombre d’animateurs disponibles afin de respecter le taux d’encadrement légal.

En validant votre inscription, vous vous engagez à règler un acompte de 30% dans les 15 jours suivants 

l’inscription et à règler le solde obligatoirement 15 jours avant le début du séjour conformément à nos 

conditions générales de vente. Nous acceptons aussi les aides CAF (sous réserve conventionnement avec 

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

N’oubliez pas de nous envoyer votre justificatif CAF + les aides CAF lors de votre réglement

De donner au directeur le premier jour de présence de votre enfant la fiche parentale pour l’image ainsi 

que la fiche sanitaire de liaison avec la photocopie obligatoire des vaccins du carnet de santé de l’enfant.

Agrément au titre de la Jeunesse et de  l’Education Populaire n° J69.08.0198

Frais d’adhésion : 12.00 € par famille/an

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

Tarifs familles2013
QF< à 500€ QFDe 501 à 614€ QFDe 615 à 688€ QFDe 689 à 1000€ QF> 1001€

Les sauvages
(Aide Mairie comprise) 6,6 €/jour

7,2 €/jour
7,85 €/jour

10,85 €/jour
12,5 €/jour

Autres communes
(Hors convention)

13.2€/jour
14.4€/jour

15.7€/jour
21.7€/jour

25€/jour

    PERMANENCES INSCRIPTION (nouveau)

Retrait du dossier d’inscription papier à la Mairie de Les Sauvages à partir du samedi 25 mai 2013 et tous les 

samedis de juin de 11H00 à 12H00.

OUVERTURE vacances de juillet/août

Du 15/07/2013 au 30/08/2013
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Ils nous ont fait confiance...

Lycée Bérard

Université Lyon II

Ecole des mines (2e année)

Lycée St-Jacques de Compostelle

Crêche Céléstine Lyon ( 4e année)

Groupe COFEMA

 Association UNIDIVERS

Stage FSCF BAFA

Stage Franco-allemand

MJC Jean Cocteau

Centre de Loisirs de Tarare

2 groupes de cavaliers

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 4880 journées participants.

ACCUEIL EN PENSION
     Nous avons réalisé un accueil total :
     de 1401 journées participants en 
     pension complète et demi-pension.

     . Réalisation de 2 stages BAFA.
     . Réalisation de 2 stages pour jeunes.

VACANCES FAMILLES
Projet lancé en 2012. 
En 2013, sur la période de juillet et août, 
nous avons accueillis trois familles avec 
enfants.
     Nous avons réalisé un accueil total :
    de 82 journées participants.

L’activité et l’offre évoluent chaque année 
pour accueillir des familles en vacances. 

Répartition des activités enfants et adultes de 2011 à 2013

>

>

>

>

>

>

Le lieu A 45 min de Lyon en voiture et 30 min en train (gare de Tarare), le Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois est 

situé en plein cœur du Beaujolais vert, en moyenne montagne (alt. 723m) dans le petit village calme de Les Sauvages 

dans le département du Rhône. Le domaine familial se compose d’une grande prairie entourée de bois, à proximité 

de chemins de randonnées et 20 min en voiture du lac des Sapins (base de voile, baignade, accrobranche, équitation, 

randonnées, aires de pique-nique, pêche...).  

AccueilOuvert durant toutes les vacances scolaires de la zone A. Possibilité d’accueillir sur ces mêmes périodes des petites 

colonies de vacances. Arrivées à partir de 17H00 et départs avant 10H00. Merci de nous prévenir pour toute arrivée 

avant ou après ces horaires, afin de vous garantir un bon accueil.

Hébergement
  3 chambres de 2 lits (possibilité d’ajouter 1 lit bébé ou 1 lit enfant gratuit), 1 chambre de 4 lits, 2 chambres de 5 lits

  Chaque chambre est équipée d’un lavabo. Sanitaires neufs à l’extérieur des chambres. Couvertures et paire de draps 

fournies. Lits bébés, chaises hautes et table à langer fournies.

  Nous vous accueillons en pension complète. Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Possibilité de 

pique-nique à la place d’un repas, à réserver auprès de notre cuisinier. Restauration du dîner du premier jour au petit-

déjeuner du dernier jour (8H30).

Services  Club enfants gratuit de 4 à 12 ans, en journée ou à la 1/2 journée. Programme à demander sur place. Possibilité de 

régler les excursions des enfants avec les bons CAF, chèques vacances, participations CE...

  Nous vous proposons chaque jour, un programme détaillé d’activités payantes.

  Animations en soirée gratuites (Apéritif de bienvenue à votre arrivée, soirée paëlla/barbecue, soirée cinéma, soirée 

magicien, soirée disco, soirée feux de camp marshmallow, Soirée concours pétanque...)

TarifsPour + de 4 nuits nous contacter

Les prix comprennent : l’hébergement, les repas,

le linge de lit, l’accès salle détente, l’accès au club 

enfants et les animations de soirées gratuites.

Les prix ne comprennent pas : adhésion 12€/famille

Nombre de nuits
Chambres 2 lits

Chambre 4 lits
Chambres 5 lits

3 Jours / 2 Nuits

120 €
240 €

300 €

4 Jours / 3 Nuits

180 €
360 €

450 €

5 Jours / 4 Nuits

240 €
480 €

600 €

Vacances familles

Adultes & enfants

Le projetVous souhaitez partir en vacances avec vos enfants, à petit budget ? Nous vous proposons LA solution économique 

et fléxible afin de partir ensemble en vacances. Le Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois vous accueille de 3 à 

5 jours pendant toutes les vacances scolaires de la zone A. Le centre est le lieu idéal pour profiter pleinement de la 

nature et passer des vacances agréables en toute simplicité. 

Vacances scolaire zone A
Les Sauvages - Rhône            Pension complèteChambre de 4 pers.à partir de 240 €pour 3 J/2 N

Association Evasion et Loisirs Pour Tous - Information et réservation : 09 54 89 83 06 / resa@cals.asso.fr

www.cals.asso.fr
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BILAN 

L’activité “week-ends Evasion“ est destinée aux mineurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance 
pendant la période scolaire. En 2013, l’équipe d’animation, composé des coordonateurs Guillaume 

Renault, Fanny Chabaud, remplacée par Rémi Gastaldello en fin de saison, a pu mettre en place un programme d’activités variées, 
en lien avec des préoccupations éducatives et des relations saines avec les partenaires sociaux.

La moitié des week-ends se déroulaient sur le gite de saint-Marcel-l’Eclairé. Les autres sur d’autres lieux tels que le camping du 
lac des Sapins, l’auberge de jeunesse du vieux Lyon, Annecy, Saint Etienne, etc…

Le programme comprenait des sorties sportives, culturelles, à côté d’activités plus récréatives (petits jeux, jeux de société, 
maquillage etc…) permettant de ne pas être toujours en groupe et favoriser l’autonomie. Dans le même objectif, les tâches 
collectives sont distribuées en concertation dès le premier soir.
Une douzaine de participants étaient répartis sur l’ensemble des week-ends en deux groupes mixtes : un groupe de 5 à 7 jeunes 
de 13 à 17 ans et un autre de 3 à 5 jeunes de 9 à 15 ans.

Avant le séjour, les travailleurs sociaux en lien avec le jeune sont contactés afin d’être prévenus des activités, des affaires à 
emmener, et des modalités de transport. Au retour un rapide bilan, qui pouvait être suivi d’autres contacts au besoin, était fait 
avec eux.  
Les retours des jeunes sont positifs. Ils ont pu tisser des liens entre eux, se reposer de la semaine, et profiter des activités à leur 
mesure. 

Pour la saison 2014-2015, nous changeons de lieu de rendez-vous en allant de Jean Macé à Gorge de Loup afin de simplifier la 
logistique des convoyages.
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LE BUREAU
Président  Jérôme BURGHARDT
   Responsable ASE

Vice président  Agnès MOGÉ
   Comptable

Trésorier  Sophie BRENNA
   Web designer

Secrétaire  Jeannette BURGHARDT
   Retraitée

En 2013, nous comptons 85 adhérents (82 adhérents en 2012)

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

TRAVAUX
AMÉNAGEMENT DU CENTRE 

En 2013, nous avons réalisé plusieurs chantiers bénévols ou aidés afin de continuer à améliorer nos 
prestations d’accueil auprès de nos adhérents ou d’être en conformité. Ainsi, nous avons :

     Peint le couloir en gris clair afin d’uniformiser et de clarifier les murs.
     Changé toutes les portes des chambres pour apporter un confort d’isolation et d’aménagement.
     Fait réaliser des travaux de mise en conformité éléctrique, sollicités par la comission de sécurité. Une
     mise à la Terre a été effectuée dans toute la maison.

>

>

>

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES

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 


