
IPNS  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Accueil de Loisirs Mosaïques  
Jassans-Riottier    

Vacances d’Avril :  
SPORT ET BIEN-ETRE 

Au programme : 

du 13 au 24 avril 2015 

 Dans le cadre  du partenariat avec les associations de Jassans,  les en-
fants seront initiés à des activités sportives et culturelles: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Une sortie vélo,  

 Une rencontre olympiades avec le centre de Frans « Calculettes et sac 
de billes » et le centre « Grain de sel » de Ars,  

 Des grands jeux et des activités manuelles… 
 

 Soirée cinéma – pizza: le jeudi 16 avril :  
 cette soirée se déroule après la journée de centre  
 de 18 h 00 à 20 h15  participation de 2 € 

 
 

Les programmes seront sur le site : www.centresocialmosaiques.fr 

27 mars 2015 : Chasse aux œufs à l’aire de loisirs 
 
1er avril 2015 :  1er café des parents  
    Discutons autour d’un café de 8h40 à 11h00 au centre social 
 
2 avril 2015 :  Venez vous investir dans l’organisation des sorties familiales  à  
   18h30 au centre social (une garde d’enfants sera mise en place) 
 
8 avril 2015 :  Sortie famille venez soutenir le club de hand-ball de Villefranche sur 
   Saône contre Grenoble 
   Rendez-vous à 18h30 au centre social avec un pique-nique,  
   Covoiturage direction Arnas pour le match à 20h15 
 
13 juin 2015 :  Fête du centre « méli-mélo » spectacle, kermesse, inscriptions été 

Le centre se réserve le droit si les circonstances l’exigent ou en cas d’insuffisance du nombre de partici-

pants, de modifier ou d’annuler le séjour. Dans ce cas il procédera au remboursement intégral des 

sommes versées par les familles. 

Tout désistement ou annulation doit se faire le plus rapidement possible auquel cas le centre applique le 

barème suivant : 

 entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant du séjour, 

 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant du séjour, 

 moins de 7 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant du séjour. 

Si une annulation est liée à une absence justifiée (maladie, accident,…) un justificatif devra être présenté 

au centre avant le départ afin que les sommes versées soient remboursées ou reportées sous la forme 

d’un avoir pour l’année en cours. 

DESISTEMENT OU ANNULATION DE SEJOUR ÉTÉ 2015 

DATES A RETENIR 

Le règlement se fera auprès du secrétariat  : 50% d’acompte vous  
sera demandé à l’inscription 
 
Seules les absences pour maladies seront remboursées  
sur présentation d’un certificat médical 



Séjour pour les 10-15 ans : 
Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 
5 jours et 4 nuits sous tentes au camping « la vallée bleue » 
12 places disponibles. 
Au programme : aquaparc, parcours aventure, tir à l’arc, kayak,  
confection des repas, jeux sportifs 
Brevet  25 mètres obligatoire. 

 
 
 
 

PRIX: Jassans Ext. Jassans 

Q < 735 155 € 170 € 

Q > 735 165 € 180 € 

Séjour à eaux vives 

Séjour équitation à Saint André de Corcy 

Séjour pour les 7-11 ans 
Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet 
5 jours et 4 nuits sous tentes au centre équestre  
« la Bervillère » à Saint André de Corcy.  
12 places disponibles 
Au programme: ballade à cheval, voltige, dressage, soins aux  
poneys, nombreux jeux sportifs, confection des repas et  
vie quotidienne… 
 

 

 
 

PRIX: Jassans Ext. Jassans 

Q < 735 155 € 170 € 

Q > 735 165 € 180 € 

Séjour à la ferme de Mr Seguin 

Séjour à partir de 6 ans:  
Du Mercredi15 au Vendredi 17 Juillet 
3 jours et 2 nuits sous tentes au camping le vieux moulin à Chatillon 
sur Chalaronne 
12 places disponibles.  
Au programme:  fabrication pizzas, pains, visite de la ferme, activité 
autour de la laine, confection des repas et vie quotidienne 

 

 

 

 

PRIX: Jassans Ext. Jassans 

Q < 735 50 € 60 € 

Q > 735 55 € 65 € 

Nuitée au camping des portes du Beaujolais à Anse 

A partir de 5 ans,  
Pour découvrir les joies du camping avec les copains, 2 nuitées sont  
proposées : le lundi 6 et mardi 7 juillet. 
Les enfants passent leur journée au centre de loisirs et vers 16h00, ils 
partent pour de nouvelles aventures et reviennent vers 9h15 le  
lendemain . 
Au programme : piscine, jeux , confection des repas,... 
Prix : 15 € la nuitée 

Inscription vacances d’avril et séjours été 
auprès  du secrétariat 

à  partir du lundi 23 Mars 
Tous les jours de 14h30 à 18h30 

Le mardi et le Jeudi de 09h00à 12h00 
Le Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 


