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L’association Evasion et Loisirs Pour Tous est heureuse de vous 
présenter son rapport d’activités 2011. Une fenêtre ouverte 
sur nos activités variées, mais aussi sur les nombreux efforts 
d’amélioration des locaux.

MOSAÏQUE PHOTOS DE L’ANNÉE
UN CENTRE QUI VIT POUR DES PROJETS HUMAINS

Voici un petit aperçu des photos prises pendant cette 
année, autour de nos activités, du centre, des séjours 
en colonie et des week-ends Evasion de cette année.
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ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

RENOVATION ET INVESTISSEMENTS 
TRAVAUX
AMMENAGMENT. En 2010, l’association a reçu une aide exceptionnelle 
de 7000 € de la CAF de Villefranche-Sur-Saône pour la réalisation 
de son projet d’accueil de loisirs. Nous avons complété cette aide 
financière par un prêt bancaire. Afin d’accueillir les enfants dès l’âge 
de 4 ans, le médecin de PMI de Tarare nous a demandé des travaux 
de mise en coformité. Voici le récapitulatif des travaux réalisés en 
2011: 

* Création d’un espace sanitaire adapté aux enfants de 3 à 5 ans,
   comportant 2 petits toilettes et un petit lavabo
* Pose d’un sol en lino dans la salle de l’accueil de loisirs
* Achat de mobilier adapté aux enfants (tables, chaises, jeux...)
* Mise en place d’une barrière de sécurité à l’entrée de l’accueil

Nous avons organisé une journée rencontre porte ouverte le 11 et 
12 juin pour permettre aux élus de nous rencontrer. Nous avons 
distribué des plaquettes à l’école de les Sauvages et dans diverses 
mairie autour de la commune.

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

CONVENTION
UNE CINQUIEME ANNEE
Renouvellement de la convention avec l’UFCV pour l’année 
2011/2012. Nous avons accueilli 1 stage base BAFA et 5 
stages d’approfondissement BAFA, au Centre d’Accueil 
et de Loisirs Les Sylvageois en pension complète. Les 
stages se sont déroulés pendant les périodes de vacances 
scolaires sur 8 ou 6 jours.

SUBVENTION
DEPARTEMENT DU RHÔNE
En 2011, l’association a reçu une aide de 
6000 € pour la réalisation de son projet 
week-end Evasion.
Notre directrice Eloïse Mondon a organisé, 
en juin, une réunion auprès des travailleurs 
sociaux du Rhône pour leur présenter le 
programme.

ISOLATION. Nous avons bénécifié d’une aide gratuite à l’isolation grâce au programme ECO CHEQUES DYNEFF. 
La société LANGUEDOC ISOLATION a réalisé les travaux. Une deuxième tranche est prévue en 2012.

PRÊT
CAISSE D’EPARGNE
Le 22/09/2010, notre banque nous accorde un prêt de 10.000 € remboursable sur 120 mois, qui nous a 
permis de finaliser les travaux de mise en conformité de l’accueil de loisirs en 2011.

AIDE MAIRIE DE LES SAUVAGES. En 2011, 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.
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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 22 
août au 02 septembre 2011.
Accueil de Loisirs 1 et 2ème trimestre : 112,8 journées enfants
Accueil de Loisirs 3ème trimestre : 306,4 journées enfants
=>Nous avons réalisé un accueil total de 419,2 journées enfants en accueil de
    loisirs sur l’année.

ACTIVITÉS ENFANTS
SEJOURS DE VACANCES ET WEEK-ENDS

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

LES COLONIES FEVRIER ET AVRIL
Nous avons mis en place un séjour sur les petites vacances scolaires afin de répondre à certaines 
demandes. Cependant le séjour d’avril a été annulé faute d’inscription.
* Séjour Sport et détente pour les 06-17 ans en février 2011.
15 enfants inscrits, soit 120 journées enfants.

LES COLONIES D’ÉTÉ
Nous avons proposé cette année 4 séjours dans notre structure et 1 séjour en vendée :
* Les lutins à la campagne pour les 6/8 ans, 
* 100% nature pour les 9/12 ans, 
* Comédie musicale pour les 9/12 ans,
* Sport attitude pour les 9/12 ans,
* Sur les traces du temps au Puy du Fou pour les 12/14 ans,
127 enfants inscrits, soit 1016 journées enfants.

LA COLONIE DÉCEMBRE
Au mois de décembre, nous avons reconduit notre séjour  « Paris, réveillon féerique» sur la 
période des vacances de Noël. 
17 enfants inscrits, soit 136 journées enfants.
=>Nous avons réalisé un accueil total de 159 enfants inscrits, soit 1272 journées
    enfants en colonie pour l’année.

LES “WEEK-END EVASIONS”
Le projet a permis d’accueillir au cours de 21 week-ends sur l’année 2011 des enfants venant de 
l’aide sociale à l’enfance.
=>Nous avons réalisé un accueil total de 95 enfants inscrits, soit 190 journées
    enfants en week-end pour l’année.
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Aventure

Découverte

www.cals.asso.fr

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

Du lundi au vendredi

www.cals.asso.fr

Les Sauvages de 6 à 12 ans

CENTRE DE LOISIRS LES SYLVAGEOIS

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

   Les enfants seront accueillis au centre d’accueil et de loisirs 

«Les Sylvageois» dans le cadre d’un accueil de loisirs à la journée.

Encadrement  Un animateur référent pour le centre de loi-

sirs assurera  l’accueil, le bon déroulement de 

la journée et du retour en famille.

Horaires    Ouverture du centre du lundi au vendredi :

* Accueil sur place le matin de 8h00 à 9h00

* Départ sur place le soir de 17h00 à 18h00. 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

* Par email : resa@cals.asso.fr

* Par téléphone : 09 54 89 83 06

Agrément au titre de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire n° J69.08.0198

Association Evasion et Loisirs Pour Tous - 09 54 89 83 06

«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 

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

Le réglement complet sera demandé lors de l’inscription. 

Nous acceptons les bons CAF (sous réserve conventionnement avec la CAF de votre région), 

les chèques vacances, les participations CE...

Prix/jour/enfant de Les Sauvages

15 euros*
* Aide aux familles de la Mairie de les Sauva-

ges comprise. Hors aide CAF
Tarif/jour/enfant autre commune

25 euros*
* Hors aide CAF

En journée
et

à la semaine

Ils pourront partager la vie quotidienne et les activités des enfants de la 

colonie. Les animateurs, à l’écoute des enfants, veillent au respect de 

leur rythme et au bon déroulement des activités.

Dates
FEVRIER-MARS / AVRIL-MAI

Du 26/02/2011 au 12/03/2011

Du 23/04/2011 au 07/05/2011 JUILLET / AOÛT
Du 02/07/2011 au 27/08/2011

Frais d’adhésion : 12.00 € par famille/an 

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

Le réglement complet sera demandé lors de l’inscription. 

Nous acceptons les bons CAF (sous réserve conventionnement avec la CAF de votre région), 

les chèques vacances, les participations CE...

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

Du lundi au vendredi

www.cals.asso.fr

Les Sauvages de 6 à 12 ans

CENTRE DE LOISIRS LES SYLVAGEOIS

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

   Les enfants seront accueillis au centre d’accueil et de loisirs 

«Les Sylvageois» dans le cadre d’un accueil de loisirs à la journée.

Encadrement  Un animateur référent pour le centre de loi-

sirs assurera  l’accueil, le bon déroulement de 

la journée et du retour en famille.

Horaires    Ouverture du centre du lundi au vendredi :

* Accueil sur place le matin de 8h00 à 9h00

* Départ sur place le soir de 17h00 à 18h00. 

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS

* Par email : resa@cals.asso.fr

* Par téléphone : 09 54 89 83 06

Agrément au titre de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire n° J69.08.0198

Association Evasion et Loisirs Pour Tous - 09 54 89 83 06

«Centre d’Accueil et de Loisirs les Sylvageois»   Le Charpenay - 69170 Les Sauvages 

Siret. 779 744 531 00020 APE552OZ

Prix/jour/enfant de Les Sauvages

15 euros*
* Aide aux familles de la Mairie de les Sau-

vages comprise. Hors aide CAF
Tarif/jour/enfant autre commune

25 euros*
* Hors aide CAF

Ils pourront partager la vie quotidienne et les activités des enfants de la 

colonie. Les animateurs, à l’écoute des enfants, veillent au respect de 

leur rythme et au bon déroulement des activités.

Dates
FEVRIER-MARS / AVRIL-MAI

Du 26/02/2011 au 12/03/2011

Du 23/04/2011 au 07/05/2011 JUILLET / AOÛT
Du 02/07/2011 au 27/08/2011

En journée
et

à la semaine

Nous avons réalisé un accueil total de 1881,2 journées enfants pour l’année 2011.

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

Ils nous ont fait confiance...
Crêche Céléstine Lyon 
Paroisse Saint Nizier

Student Club
Ninkasi Tarare

Isara Lyon

Pour vos réceptions, mariages, 

séminaires, repas de famille..., nous 

vous proposons d’organiser votre vin 

d’honneur et votre repas parmi une 

gamme de menus à thème : menu plat 

unique, menu champêtre, menu de 

fête.
               Menus et tarifs, nous consulter.

www.cals.asso.fr

Beaujolais vert
     Destination  familles

              groupes

       stages

       séminaires

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRESVous allez savourer

Parking Gratuit, Animaux acceptés (sous conditions). 

Réglement à l’ordre de l’Association Evasion et Loisirs Pour Tous. 

Adhésion obligatoire : Familiale 12 €,  Etablissement : 45 €, Comité d’entreprise : 90 €.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Association Evasion et Loisirs Pour Tous

BP 30131
69172 Tarare cedex

Fax. 04 74 89 13 37

info@cals.asso.fr

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

. N
ou

s 
no

us
 re

se
rv

on
s 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
, s

an
s 

pr
éa

vi
s,

 la
 p

ré
se

nt
at

io
n 

ou
 le

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 e
t l

es
 p

ri
x.

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

So
ph

ie
 B

re
nn

a.
 Im

pr
es

si
on

 p
ho

to
fo

rm
ul

ep
lu

s 
- 

20
10 Hébergement année 2011

Option linge de lit

Parure de lit “légère“ (drap housse + drap+ taie)   3 €/pers. 

Parure de lit “confort“ (drap housse + taie + housse de couette) 4,50 €/pers.

Bâtiment principal              220 €

Bâtiment principal + Rotonde      285 €

Toute la propriété        350 €

Pour les prestations de nettoyage détaillées, nous consulter

Option nettoyage (facultatif)

Information et réservation : 09 54 89 83 06

www.cals.asso.fr 

N° SIRET 779 744 531 000 20 APE 552OZ

Repas à thèmes

CONTACT

Nous organisons à la demande des 

prestations de loisirs (découverte 

nature, astronomie, tir à l’arc...)

  Nous consulter.Option confort

Option Wifi  Forfait 5 € 

Option espace détente  Nous consulter

(bibliothèque, TV...)

LE CENTRE  (CALS)

Le Charpenay

69170 Les Sauvages

Coordonnées GPS :

Latitude  : 45.926782  X Longitude : 4.389381

Table de fête sur demande

ACTIVITÉS ADULTES
LOCATIONS EN FAMILLES,  FORMATIONS

ACCUEIL EN GESTION LIBRE
Nous avons réalisé un accueil total de 
1778 journées participants.

ACCUEIL EN PENSIONS
Nous avons réalisé un accueil total de 
1626 journées participants en pension 
complète et demi-pension.

GL
2254 journées

40%

PC . DL
361 journées

6%

COLONIES
1056 journées

19%

ALSH
112 journées

2%

BAFA
1827 journées

33%

Tableau de répartition des activités enfants et adultes 2010 et 2011

COMMUNICATION
SITE INTERNET

SITE INTERNET V2
Le 30 mars 2011, nous avons mis en ligne notre 
nouveau site internet. La création et la publication 
sont réalisées en interne par un membre bénévole. 
Ce nouveau site répond plus facilement aux attentes 
des visiteurs en leur proposant nos diverses activités 
avec du contenu percutant et de belles photos.
Le site internet fait partit d’une stratégie de 
communication importante, qui permet à 
l’association de se faire connaitre.

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

En 2010

PC & DP
578 Journées

11%

GL
1778 Journées

33%

COLONIES
& WEEK-END

Evasions
1462 Journées

28%

ALSH
419,2 Journées

8%

BAFA
1048 Journées

20%

En 2011
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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 2011, nous comptons 97 adhérents

NOS AGRÉMENTS / NOS PARTENAIRES

NOUVEAU PROJET 2012 : VACANCES FAMILLES

Vous 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.
Renseignement / Réservation : www.cals.asso.fr
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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 


