Séjour de Vacances du Clé
Juillet 2019
Centre de Loisirs Educatifs
43 bd du 11 novembre 69622 Villeurbanne Cedex
Tél : 04 72 43 11 69
Mail : clecampusdoua@gmail.com
Site internet : http://cle.univ-lyon1.fr
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Centre Le
Ruisseau

Centre de vacances Le Ruisseau
3 « chalets » de 30 places avec salle d’activité,
dont 1 privatisée pour le Clé (6-11 ans)
1 camp pré-ados (12-14 ans) sur marabout de 6 places,
avec 1 salle polyvalente animation / restauration
privatisée pour le Clé
Moux, 01580 Matafelon-Granges

Président gérant : Anthony BRAHIC
http://mixevasion.fr/hebergement-collectif
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Les nouveautés de ce séjour
Tranches d’âges : de 5 ans à 14 ans. Selon les effectifs, répartition en 3 groupes : 5 ans, 6-11 ans et
12-14 ans.

2 semaines, du dimanche 7 à 13h30 au dimanche 14 juillet à 12h, ou du dimanche 14 juillet à 13h30 au
dimanche 21 juillet à midi. Possible de rester les 2 semaines bien sûr !
Une capacité d’accueil de la structure suffisamment grande pour répondre à toutes les demandes (48
enfants l’an dernier la première semaine).

Cohabitation avec un autre séjour de vacances, essentiellement les enfants du CIESSAF de Lyon
(Comité inter-entreprises CAF, CPAM, URSSAF). Les espaces sont suffisamment vastes et nombreux
pour qu’il n’y ait aucune gêne. Il peut même être envisagé des temps de jeux communs avec ce groupe
dans une dynamique de partenariat.

Le Clé redevient complètement organisateur du séjour qui sera préparé par le directeur du Clé, et
comme d’habitude suivi par ce dernier tout au long des 15 jours, avec une visite prévue.
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Effectifs et encadrement
Les Dragons (5 ans)
Maximum 8 enfants

7 au 14 juillet 2019
14 au 21 juillet 2019
1 animateur(trice)

Les Picalis (Pikachus et Caliméros)
(6-11 ans)
Maximum 24 enfants
7 au 14 juillet 2019
14 au 21 juillet 2019
7 au 21 juillet 2019
3 animateurs(trices)

Les Pré-ados (12-14 ans,

ou 15 ans jusqu’en

classe de 3ème au collège sur cette année scolaire)

Maximum 24 enfants

7 au 14 juillet 2019
14 au 21 juillet 2019
7 au 21 juillet 2019
3 animateurs(trices)
Les animateurs du Clé seront privilégiés pour travailler sur ce séjour afin
d’assurer une continuité.

Aurore FESTAS,
directrice,
ancienne
animatrice,
adjointe et
directrice de séjour
du Clé
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Activités dominantes
Les Dragons (5 ans)
Sur chaque semaine
• Poney : initiation et balade
• Visite d’une escargotière
• Balade avec un guide Accompagnateur
Moyenne Montagne pour découvrir la
faune et la flore
• Baignade au lac

Les Picalis (Pikachus et Caliméros) (6-11 ans)
7 au 14 juillet 2019
• Canoé initiation ou escrime pour ceux qui ne savent pas nager
• Balade avec un guide Accompagnateur Moyenne Montagne pour découvrir
la faune et la flore
• Baignade au lac
14 au 21 juillet 2019
• Canoé initiation ou escrime pour ceux qui ne savent pas nager
• Balade avec un guide Accompagnateur Moyenne Montagne pour découvrir
la faune et la flore
• Baignade au lac

Les Pré-ados (12-14 ans)
7 au 14 juillet 2019

: Escalade

, Escrime, balade en VTT, Baignade au lac

14 au 21 juillet 2019 : Randonnée en canoé et bivouac, Tir à l’arc, balade en VTT, Baignade au lac

Pour tous les groupes
La pédagogie du Clé sera bien sûr mise en place là-bas : enfants acteurs de leurs vacances, qui restent un espace-temps de
repos, de loisirs et de détente.
Choix proposé entre de nombreuses animations sportives, artistiques, manuelles en journée et en veillées autour d’un
imaginaire créé par l’équipe pour faire rêver vos enfants.
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Les transports
Régie des Transports de l’Ain. Le trajet de mi-séjour,
l’autocar sera partagé avec le séjour Mix-Evasion.

Dimanche 7 juillet 2019
Rdv sur le parking du Clé à 13h30

Dimanche 14 juillet 2019
Retour prévu pour 12h sur le parking du Clé

Dimanche 14 juillet 2019
Rdv sur le parking du Clé à 13h30

Dimanche 21 juillet 2019
Retour prévu pour 12h sur le parking du Clé

Sur place, les déplacements se feront à pied ou véhicules minibus conduits par l’équipe
mais les déplacements seront limités au strict minimum et tiendront toujours compte de
la fatigue de l’encadrant. (toujours 2 adultes dans un minibus).
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Prix du séjour
440 € plein tarif la semaine (hors subvention)
(865 € si l’enfant reste 2 semaines)
+ 10 € de frais d’inscription au Clé
Il faut se renseigner auprès de chaque comité d’action sociale :
CLAS du CNRS, CASI de l’INSA et CLASUP de l’UCBL
pour connaître le tarif final après la déduction de la subvention.
Pour les extérieurs : aucun barème dégressif n’est possible puisqu’il n’y a aucune subvention versée
pour ce séjour (prix de vente = prix coûtant du séjour).

Pour les personnels INSA, UCBL et les Extérieurs :
la totalité du séjour sera payable AVANT LE 1ER JOUR
doit être payée à réception de la facture.
Plusieurs virements bancaires ou chèques sont possibles pour échelonner le paiement.
Pour les personnels CNRS :
c’est le CLAS du CNRS qui facture directement chaque famille.
Moyens de paiements acceptés pour l’INSA, UCBL et Extérieurs :
Virements bancaires, chèques bancaires, chèques vacances A.N.C.V. et bons vacances de la CAF.
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Modalités d’inscription
1ère étape : Remplir la fiche d’inscription
en ligne à partir du mercredi 10 avril 2019 à 10h
sur le site web du Clé.
2ème étape Publication des listes des enfants acceptés ou en liste d’attente.

3ème étape Fournir l’attestation du CLAS du CNRS, du CASI de l’INSA ou du
CLASUP de l’UCBL si votre enfant n’est pas encore inscrit au Clé depuis septembre
2018. (pour l’UCBL, l’attestation doit être mise à jour à partir du 01/01/2019).
4ème étape Il faudra payer à réception de la facture AVANT LE JOUR DU DEPART.
5ème étape : Tout désistement se fait par email au plus tard le 31 Mai 2019.
Au-delà, la totalité du séjour reste facturée et due, sauf si un certificat médical
est fourni.
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Réunion d’information
parents
Elle aura lieu au Clé, en présence de la directrice du séjour et avec quelques
animateurs(trices) de l’équipe.

Les enfants inscrits au séjour sont donc les bienvenus !

Date à bloquer sur votre agenda :
Mercredi 26 juin 2019, à 18h au Clé.
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