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L’association Evasion et Loisirs Pour Tous est heureuse de vous 
présenter son rapport d’activités 2009. Une année pleine de vie 
associative remplie de bonheurs...

MOSAÏQUE PHOTOS DE L’ETE
LES COLONIES ET LES WEEK-ENDS EVASION ONT REMPLI 
LE «CALS» DE RIRES ET DE JOIE...
Voici un petit aperçu des photos prises pendant les 
séjours et week-ends Evasion de cette année. Le 
Centre d’Accueil et de loisirs Les Sylvageois a accueilli 
des enfants de tous âges, ce qui lui a apporté beaucoup 
de vie.. 



CUISINE
Cette année, nous avons eu la possibilité d’acheter un nouveau 
four professionnel afin de faciliter le préparation de nos repas en 
pension complète. Le centre est équipé depuis de nombreuses 
années d’une ligne de cuisson professionnelle comprenant des 
plaques gaz et un four. Ce dernier chauffait très mal et sa capacité 
n’était plus adaptée à nos besoins.
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CONVENTION
UNE TROISIEME ANNEE

Renouvellement de la convention avec 
l’UFCV pour l’année 2009/2010. Nous 
avons accueilli 5 stages base BAFA et 
5 stages  approfondissement BAFA, 
au Centre d’Accueil et de Loisirs Les 
Sylvageois en pension complète. Les 
stages se déroulent pendant les périodes 
de vacances scolaires sur 8 ou 5 jours.

EXPERT-COMPTABLE
CABINET ROCHE ET MAMERI
Novembre 2009, l’association décide de 
confier ses comptes à un cabinet d’experts 
comptables lyonnais.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Comme chaque année, le printemps s’organise autour d’un 
week-end de grand nettoyage du CALS. Les bénévoles se 
retrouvent pour participer aux travaux de nettoyage et 
rangement que ce soit à l’intérieur mais aussi à l’extérieur 
du bâtiment. Cela nous permet de faire un point sur l’état 
de notre mobilier et de préparer les vacances d’été.

RENOVATION D’UNE SALLE

TRAVAUX DE NETTOYAGE

TRAVAUX... & CO

Le centre dispose de plusieurs salles d’activités. La salle 
communément appelée ‘‘Schtroumpfs’’ ne correspondait plus 
à la qualité de nos multiples accueils.

Notre «équipe» de bénévoles a retroussé ses manches lors d’un 
week-end de travaux afin de  rénover entièrement cette salle 
d’activités.  Après avoir dépoussiéré, poncé les boiseries, lavé 
les murs, bouché les imperfections et peint les murs en blanc, 
le résultat est impressionnant. Nous avons enfin retrouvé une 
salle saine qui convient aux activités de groupes  et familiales.

ACQUISITION D’UN NOUVEAU FOUR

............................................................................................................................................

RESPONSABLE TECHNIQUE

Face aux nombreux accueils en pension complète tout au long de 
l’année, l’association a fait le choix de recruter un responsable 
technique à mi-temps. Son travail est de gérer l’économat, l’accueil 
des groupes, la préparation des repas et de veiller au respect de la 
sécurité. L’embauche s’est effectuée en avril 2009.



AGRÉMENT
ÉDUCATION NATIONALE

Suite aux 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. Nous avons reçu 
la confirmation de notre 
renouvellement d’agrément 
obtenue le 06 octobre 2009 
sous le numéro 069-001.

L’ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE
Au mois de juillet nous avons accueilli la «Passerelle» 
du Centre de Loisirs de la Mairie de Tarare. 

Nous avons organisé sur juillet et août un accueil de 
loisirs pour le village de Les sauvages et des communes 
environnantes.

ACTIVITÉS ENFANTS
SÉJOURS VACANCES
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

AIDE MAIRIE DE LES SAUVAGES

En 2009, les membres du conseil municipal de la mairie de Les Sauvages ont décidé d’attribuer une 
participation financière aux familles sauvageonnes qui inscrivent leurs enfants au centre aéré l’été. Nous 
avons apprécié ce geste. Merci à l’école de Les Sauvages qui nous a permis de faire connaître ce service aux 
familles, en distribuant nos brochures.
Grâce à cette participation,  nous avons pu inscrire 8 enfants sur les mois de juillet et août 2009.

ACCUEIL LOISIRS TARARE

A la demande de la Mairie de Tarare, l’association a organisé son accueil de loisirs 
dans notre structure durant la période du 22 août au 29 août 2009. 107 journées 
enfants se sont déroulées au Centre d’accueil et de Loisirs les Sylvageois.

Nous avons réalisé un accueil 
total de 147 journées enfants 
en accueil de loisirs.

LES COLONIES D’ÉTÉ
Nous avons proposé cette année 6 séjours de vacances. Nous avons accueilli dans notre structure 
sur juillet et août les séjours suivants :
* Epopée médiévale pour les 6/12 ans
* Apprentis reporters pour les 8/12 ans
* Robin des bois pour les 8/12 ans
* Itinérant à cheval pour les 12/16 ans
Soit 410 journées enfants.

Nous avons réalisé un accueil 
total de 538 journées enfants en 
colonie de vacances

LA COLONIE D’HIVER
Au mois de décembre, nous avons reconduit notre séjour  « Paris, réveillon 
féerique» sur la période des vacances de Noël.  
Soit 128 journées enfants.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS ADULTES
LOCATIONS EN FAMILLES,  FORMATIONS

Nous envoyons régulièrement 
le programme des week-ends 
aux partenaires sociaux du 
Rhône.Un projet qui séduit.

WEEK-END EVASION
DE 6  A 17  ANS

L’objectif
Nous souhaitons permettre aux jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance et n’ayant pas de solutions familiales 
pour les week-ends de se retrouver dans un lieu chaleureux et agréable. Proposé fin décembre 2007 aux acteurs 
sociaux de la région, nous commençons à inscrire de plus en plus d’enfants. 

Action en 2009
Signature d’une convention week-end Evasion avec le CEPAJ pour l’année 2009-2010. 
Nous proposons à nos partenaires une convention pour ce projet spécifique. Cela permet de favoriser les 
échanges entre l’association et le partenaire afin d’établir un programme de week-end à l’avance. Le partenaire 
bénéficie d’un tarif préférentiel pour les week-ends. Ainsi, nous pouvons travailler le projet sur une longue 
période avec l’équipe d’animation.

Subvention du Département du Rhône
Le projet a reçu une subvention spécifique du département 
du Rhône à hauteur de 3000 euros. 

Nous avons réalisé un accueil total de 
52687 journées en hébergement de gestion libre.

Nous avons réalisé un accueil total de 43795 
journées en hébergement de pension complète 
et demi-pension.

COLONIES
538 Journées

1%

PC & DP
1599 Journées

2%

ALSH
147 Journées

0% GL
52687 Journées

63%

BAFA
27716 Journées

34%

Tableau de répartition des activités enfants et adultes 2009



COMMUNICATION
NOS DEUX SITES INTERNET 

L’association travaille avec deux sites internet.

1/ www.cals.asso.fr
     Site dédié à la présentation de nos activités et de l’association. Les internautes trouvent tous les renseignements 
nécessaires concernant les locations, les colonies de vacances, les classes de découverte. Ils ont la possibilité 
de nous contacter soit par le formulaire pré-établi, soit par email à info@cals.asso.fr

Le site de l’association est en ligne depuis mai 2007. Nous avons la possibilité de tracer le comportement des 
internautes via «Google Analytique», ce qui nous permet de connaître entre autre, la fréquence des visites, la 
ville de connexion, la durée de visite et les pages vues.  Fin 2008 nous avions plus de 1887 visiteurs. Fin 2009 
nous avons environ été vus par 1587 visiteurs de toute la France.

2/ http://reservation.cals.asso.fr 
     Ce site est une centrale de réservation qui nous permet de commercialiser les séjours de vacances des 
enfants. Nous mettons à jour régulièrement nos séjours et week-ends. Les internautes doivent s’inscrire 
pour commander leur séjour. L’inscription est gratuite et permet aussi de consulter les photos des vacances 
précedentes ou l’album du Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois.

Nous avons mis en place la centrale de réservation depuis quelques années et nous comptons pas moins de 56 
inscrits (professionnels et particuliers confondus) et 365 visites pour cette année.
La centrale de réservation est un véritable support d’aide et de complément au site internet.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
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Source Google analytique - Nombre de visite par ville

Source Etracker - Nombre de page vues et visiteurs



ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

LE BUREAU
Président  Jérôme BURGHARDT
   Assistant Social
   

Vice présidents  Pierre BURNICHON
   Architecte
   

Trésorier  Agnès MOGE
   Comptable
   

Secrétaire  Sophie BRENNA
   Responsable communication Visuelle

En 2009, nous comptons 165 membres dont 10 actifs

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES
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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. 04 74 89 13 37

www.cals.asso.fr / info@cals.asso.fr
http://reservation.cals.asso.fr

Siret : 779 744 531 00020 - APE. 5520Z 
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