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Situation 
géographique

Les sites se situent dans trois départements :
La Loire, le Rhône et la Haute-Savoie.
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Parenthèse verte : 
Nature et découverte 
au fil de l’eau

Apinac
Centre d’accueil permanent d’Apinac - Loire (42)

Effectif
25 enfants

Date du séjour 

7 jours - du 16 au 22 avril 420 n

séjour printemps

6 - 11
ans

 Transports 
Départ en car ou en minibus depuis Lyon. 
Les départs et les retours auront lieu au 
même endroit.

 Situation géographique 
A 100 Km de Lyon et à 1000 mètres 
d’altitude sur les hauts plateaux du Forez, 
le centre d’accueil d’Apinac vous ouvre ses 
portes sur un paysage aux reliefs variés.
Les extérieurs (terrain multisports, espace 
déjeuner…), le lac d’Usson-en-Forez et  
les environs offrent une multitude de 
possibilités (constructions de cabanes, forêt, 
arborétum...).

vacances



Hébergement 
Chambres de 2 à 6 places. Chambres des 
animateurs situées au même étage. 
Sanitaires à l’étage et douches individuelles 
dans le bâtiment.
Les repas et goûters sont confectionnés sur 
place.

Encadrement 
1 directeur, 1 animateur pour 5 enfants 
dont 1 assistant sanitaire. Du personnel 
diplômé pour l’encadrement des activités 
spécifiques (baignade).

Activités
Durant le séjour, la pratique de nombreuses 
activités de plein air permettra de découvrir 
le milieu environnant au fil de l’eau : rallye 
photos, découverte des différents milieux 
naturels liés à l’eau, observation de la faune 
aquatique, pêche d’insectes, randonnée à 
pied ou à vélo. Jeux dans les bois. 
Des ateliers chants, manuels, des jeux 
d’intérieur, des grands jeux seront prévus 
par l’équipe d’encadrement. Une visite de 
moulin sera également programmée.
En soirée l’équipe organisera des veillées : 
chants, danses et rythmes, conte animé, 
loto, jeux de société, improvisation 
théâtrale, soirée dansante, …).
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Les bout’choux :
La colo des petits 

Grigny
La colo des petits - Rhône (69)

Effectif
14 enfants

Dates des séjours

5 jours - 16 au 20 juillet 370           n

5 jours - 23 au 27 juillet 370 n

ans4 - 7
ans

jeux



 Transports 
Départ en minibus depuis Lyon. Les départs 
et les retours auront lieu au même endroit. 

 Situation géographique 
Au sud de Lyon, au pied des coteaux du 
lyonnais et à proximité du parc naturel du 
Pilat, le « chalet des enfants » se dresse au 
milieu d’un parc entièrement clos.  

Hébergement 
Chambres de 2 à 3 places. Chambres des 
animateurs situées au même étage. 
Sanitaires à l’étage et douches individuelles 
dans le bâtiment.
Les repas et goûters sont confectionnés sur 
place. 

Encadrement 
1 directeur, 1 animateur dédié pour  
5 enfants, 1 assistant sanitaire. Du 
personnel diplômé pour l’encadrement 
des activités spécifiques (baignade, …).

Activités
Les extérieurs sont propices aux activités de 
plein air : jeux sportifs, de ballons, chasse 
au trésor, grands jeux, ...

Les enfants vivront de véritables moments 
de dépaysement sur l’île de « la table ron-
de » où ils pourront observer la faune na-
turelle locale et aussi se promener dans le 
parc du Pilat.

Des ateliers, manuels, d’expression, des 
sorties à la piscine, des veillées seront aussi 
au rendez-vous.

Les activités seront organisées en tenant 
compte du rythme spécifique des petits.

Une attention particulière sera accordée à 
la vie quotidienne et à l’apprentissage de la 
vie collective.

Un accueil sera organisé pour les parents 
dans la journée du vendredi.
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Dates des séjours 
15 jours - 13/07 au 27/07 700 n 
8 jours - du 13/07 au 20/07 450 n

8 jours - du 20/07 au 27/07 450 n

15 jours - du 6/08 au 20 /08 700 n

8 jours - du 6/08 au 13/08 450 n

8 jours - du 13/08 au 20/08 450 n

Effectif
24 enfants

Sensations nature :
un véritable bol d‘air pur

 Transports 
Départ en car ou en minibus depuis Lyon. 
Les départs et les retours auront lieu au 
même endroit.

 Situation géographique 
A 100 Km de Lyon et à 1000 m d’altitude 
sur les hauts plateaux du Forez, le centre 
d’accueil d’Apinac vous ouvre ses portes 
sur un paysage aux reliefs variés.
Les extérieurs (terrain multisports, espace 
déjeuner…), le lac d’Usson-en-Forez et les 
environs offrent une multitude de possibilités 
(construction de cabanes, forêt, arborétum, 
plan d’eau...).

Apinac
Centre d’accueil permanent d’Apinac - Loire (42)

6 - 10
ans



Activités
Durant le séjour, la pratique de nombreuses 
activités de plein air permettra de découvrir 
le milieu environnant sous ses multiples 
aspects (baignade, initiation au poney, 
randonnée à pied ou à vélo, jeux dans les 
bois, grands jeux...).

Des ateliers artistiques, manuels, des  
veillées, des jeux d’intérieur, et des tour-
nois sportifs seront prévus par l’équipe 
d’encadrement. 

D’autres moments seront consacrés à 
des visites de ferme, miellerie, chèvrerie, 
moulin… 

 Hébergement 
Chambres de 2 à 6 places. Chambres des 
animateurs situées au même étage. 
Sanitaires à l’étage et douches individuelles 
dans le bâtiment.
Les repas et goûters sont confectionnés sur 
place. 

Encadrement 
1 directeur, 1 animateur pour 5 enfants 
dont un assistant sanitaire. Un personnel 
diplômé pour l’encadrement des activités 
spécifiques (baignade, accrobranche…).

 AJD Vacances 2018 - 9
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Date du séjour 

11 jours - du 13 au 23 août  710 n

Effectif
20 enfants

Aventures 
Olympiques  

10 - 13
ans

Nandax
Lycée agricole privé Etienne Gautier - Loire (42) 

jouer



 Transports 
Départ en minibus depuis Lyon. 
Les départs et les retours auront lieu au 
même endroit.

 Situation géographique 
En pleine campagne et à quelques km de 
Charlieu et de Roanne, le site de Ressins 
séduit par ses espaces verts, son magnifique 
parc arboré, son ensemble forestier et son 
château XVIIIème.

 Hébergement 
Chambres de 2 à 4 places. Chambres des 
animateurs situées au même niveau. Sanitaires 
et douches individuelles dans le bâtiment. 
Réfectoire. Les repas sont confectionnés sur 
place. 

Encadrement 
1 directeur, 1 directeur adjoint, 1 animateur 
pour 4 enfants dont 1 assistant sanitaire. Du 
personnel diplômé pour l’encadrement des 
activités spécifiques (baignade, kayak, tir à 
l’arc, paddle, …).

Activités
La devise des olympiades :
« Je promets de participer aux jeux, de 
donner tout ce que je peux. L’important n’est 
pas de perdre ou de gagner mais de bien 
m’amuser ! »
Tu aimes l’esprit des jeux olympiques ? tu 
as envie de faire partie d’une équipe, de 
coopérer, de te surpasser dans des activités 
« physiques » et « cérébrales » ? Viens nous 
rejoindre dans cette aventure et participe 
à la cérémonie d’ouverture. Dans une cité 
olympique les compétiteurs créeront leur 
propre drapeau, hymne, et avec de l’habilité 
et de la persévérance, ils remporteront des 
médailles pour leur équipe. Les autres 
moments seront consacrés à des visites, à la 
détente, baignades ainsi qu’à des activités 
nautiques (tir à l’arc, kayak, paddle) au lac 
des Sapins.
En veillée, des animations seront proposées. 
Amusez-vous et relevez de nouveaux défis, 
essayez des activités sportives variées. 
Amusements et sensations garantis ! C’est 
parti ? 
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Date du séjour 

7 jours - du 16 au 22 juillet   520 n

Effectif
12 enfants

Détente 
et découverte  
de métiers  

11 - 14
ans

St-Laurent-de-Chamousset 
Maison familiale Rurale - Rhône (69) 

Découvrir



 Transports 
Départ en minibus depuis Lyon. 
Les départs et les retours auront lieu au 
même endroit.

 Situation géographique 
Maison Familiale Rurale de la « Croix-
Sopha.
Dans les monts du Lyonnais, à 50 km 
de Lyon, à la limite de la Loire, cette 
petite bourgade montagnarde offre un 
environnement paisible aux vacanciers. 

 Hébergement 
Chambres de 5 places équipées de salles 
d’eau privatives; Chambres des animateurs 
à proximité.

Encadrement 
1 directrice, 1 animateur pour 5 enfants 
dont 1 assistant sanitaire
Du personnel diplômé pour l’encadrement 
des activités spécifiques : baignade, accro-
branche, etc.

Activités
Ce séjour alliera découverte de métiers et 
activités de loisirs. 
La moitié du temps sera consacrée à la 
découverte de 4/5 métiers par groupes. 
Accompagnés d’un animateur, les  
3 jeunes rencontreront des professionnels 
qu’ils pourront observer (démonstration 
du savoir-faire enchaînement des pro-
cessus, ...) et avec lesquels ils pourront 
échanger (intérêts pour le métier, qualités 
requises, formation professionnelle, ...). Ils 
auront également l’occasion de « s’essayer » 
à une pratique encadrée de certains actes 
qui ne présentent pas de risque (pétrir la 
pâte, manipuler certains outils, ...). 
Le reste du temps, le groupe profitera du 
centre aquatique et du bowling installés sur 
la commune. Une sortie accrobranche et 
un parcours en VTT au lac d’Yzeron seront 
également organisés.
Les autres temps de détente seront 
programmés avec le groupe (jeux sportifs, 
veillées, soirées dansantes, …).
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le Grand-Bornand
Centre de vacances la Jaillette - Haute - Savoie (74) 

Date des séjours 

12 jours - du 16 au 27 juillet   750 n

12 jours - du 06 au 17 août 750 n

Effectif
18 enfants (en juillet) 14 enfants (en août)

ans

Passeport aventure
Multi activités 

Concerts

12 - 16 ans
Juillet

14 - 16 ans
Août



 Transports 
Départ en minibus depuis Lyon. Les départs 
et les retours auront lieu au même endroit.

 Situation géographique 
Le centre de vacances « la Jaillette » est 
situé au Grand-Bornand en Haute Savoie, 
au cœur du massif des Aravis, entre 
Annecy et Chamonix. Cette petite station 
montagnarde offre un magnifique décor 
aux vacanciers. Les espaces extérieurs, 
le lac d’Annecy (à 30 mn) et les environs 
offrent de nombreuses possibilités. 

 Hébergement 
Chambres de 4 places équipées de salles 
d’eau privatives. Chambres des animateurs 
à proximité. 
Les repas et goûters sont confectionnés sur 
place. 

Encadrement 
1 directeur, 1 animateur pour 5 enfants 
dont 1 assistant sanitaire. Du personnel 
diplômé pour l’encadrement des activités 
spécifiques (baignade, accrobranche…).

 AJD Vacances 2018 - 15

Concerts

Activités
Durant le séjour, les jeunes pourront  
s’initier à des activités de montagne  
(dévalkart, randonnée pédestre, VTT, ac-
crobranche…et/ou nautiques (baignage, 
pédalos, stand-up, paddle…).

Les autres temps de détente seront 
programmés avec le groupe (jeux sportifs, 
rallye-photo, luge d’été, patinoire, soirée 
dansante...). 

Les jeunes pourront également profiter  
des animations estivales de la station 
(concerts, marché, soirée dansante...). 
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Usson-en-Forez 
Les chalets du Haut-Forez - Loire (42) 

Date des séjours 
8 jours - du 21 au 28 juillet 

8 jours - du 28 juillet au 04 août

8 jours - du 04 au 11 août 

Vous souhaitez depuis longtemps partir 
en vacances en famille, faire de nouvelles 
rencontres et vous remplir la tête de 
souvenirs, mais vous n’avez encore 
jamais franchi le pas !

Nous vous proposons de venir découvrir 
ensemble un environnement naturel :
•  pour profiter des joies de la baignade ou 

découvrir des activités autour de la nature,
• pour partager des moments collectifs, 
•  mais aussi pour vous retrouver et vous 

détendre en famille. 
Vous êtes intéressés ?  
Nous contractualiserons avec vous étape par 
étape votre projet de vacances.

Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

Tarifs : variables selon les aides  
qui vous seront accordées.

Effectif
9 familles et 2 accompagnateurs 
par séjour

ans
Parents

Enfants

Nature et détente 
en famille &



Activités
Espace extérieur autour du plan d’eau 
offrant terrain de pétanque et jeux pour 
enfants. Possibilité de pêcher, de se baigner, 
de bénéficier d’animations estivales à 
proximité : randonnée à pied, chasse au 
trésor, visite de ferme, miellerie, course 
d’orientation, visites culturelles, etc.  
Ce séjour est aussi l’occasion de partager 
des temps familiaux ou collectifs (jeux de 
société, concours de pétanque, repas 
partagé, soirée loto, karaoké…).

 Transports 
Départ minibus ou en car depuis Lyon.

 Situation géographique 

Les chalets sont implantés au milieu d’un écrin 
de verdure, au cœur des Monts du Forez.  
Accès direct au plan d’eau pour profiter de la 
baignade et de nombreuses autres activités. 
Les commerces se trouvent à 1km.

Hébergement 
Chalets individuels de 4/6 couchages avec 
salle d’eau, sanitaires et terrasse couverte. 
Chalets des accompagnateurs à proximité.
Les familles bénéficieront des services et 
équipements proposés sur place : machine 
à laver collective, commande de pain, etc.
Les repas seront  confectionnés par les 
familles ou collectivement pour des 
évènements particuliers.

 AJD Vacances 2018 - 17
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découverte du milieu environnant (visites 
de fermes, expositions, miellerie, course 
d’orientation, pêche, baignade… ).

•  Les enfants et les jeunes participent aux 
différentes animations proposées sur leur lieu 
de séjour. 

Un rythme de vacances au rythme de chacun :
Adapter le fonctionnement au rythme de vie 
des enfants / jeunes est une préoccupation des 
équipes d’encadrement. L’organisation mise en 
place privilégie : 
•  Le réveil, le petit déjeuner et le coucher 

échelonnés.
• Des temps calmes au cours de la journée.
• Des petits groupes de vie.
•  L’alternance d’activités par groupes d’âge et 

communes aux différents groupes. 

Une restauration confectionnée sur place :
Pour tous les séjours, nous veillons à ce que 
la qualité, la diversité et l’équilibre des menus 
soient assurés. L’organisation et l’aménagement 
des salles de restauration permettent de manger 
dans de bonnes conditions.

La sécurité au cœur de nos préoccupations :
La Fondation attache un soin particulier au lieu 
d’accueil afin d’offrir un cadre de vie convivial 
et confortable. Tous les sites sont agréés 
et contrôlés régulièrement par les services 
compétents. Les séjours sont régulièrement 
visités par les responsables de la Fondation.

Un encadrement qualifié :
L’encadrement est confié à des directeurs et ou 
animateurs diplômés ou en cours de formation. 
Le taux d’encadrement est supérieur à celui 
fixé par la réglementation : un animateur pour  
4 enfants.
Les activités spécifiques sont encadrées par 
du personnel qualifié (baignade, escalade, 
accrobranche…).
L’assistant sanitaire s’occupe du suivi sanitaire 
et médical des enfants (soin, distribution des 
médicaments…).

Des loisirs éducatifs :
La Fondation accorde une place importante 
à l’expérience singulière qu’est la vie en 
collectivité. Les activités constituent le socle des 
séjours. Elles gardent un caractère de découverte 
et d’initiation et sont le fondement de la vie de 
groupe. Elles sont adaptées à l’âge, à l’intérêt, 
aux capacités et besoins des enfants. 

Sur ces bases, les séjours insistent sur :
•  La découverte de nouveaux territoires, de 

nouvelles responsabilités, de règles de vie 
communes. 

•  L’initiation à des activités sportives, artistiques, 
culturelles (ex : musique, vélo, escalade, 
accrobranche, randonnée pédestre…).

•  La rencontre entre enfants d’origines 
géographiques, sociales et culturelles 
différentes, les échanges entre enfants / jeunes 
manifestant des centres d’intérêts variés, la 
connaissance et l’acceptation des autres. 

•  Des activités traditionnelles sont aussi 
programmées (manuelles, jeux de piste, 
construction de cabanes, de barrages, veillées 
jeux, observation du ciel…).

•  D’autres moments sont consacrés à la 

Charte de qualité des séjours
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Nos séjours s’adressent à des enfants et des jeunes 
résidant dans le département du Rhône et la Métropole 
de Lyon, âgés de 4 à 16 ans. Les effectifs y sont de 15 
à 25 participants avec un adulte pour 4 enfants ou 
jeunes. Les publics ayant des besoins spécifiques peuvent 
être accueillis sous certaines conditions en élaborant un 
projet d’accueil adapté. Dans ce cas, suffisamment en 
amont, il sera nécessaire d’en valider la faisabilité avec 
toutes les parties prenantes (parents, référents sociaux, 
familles d’accueil, directeur du séjour, responsable du 
service vacances… ) et en fonction de toutes les données 
objectives de la situation (séjour concerné, besoin 
particulier, adaptation du centre, compétences de l’équipe 
d’animation, nécessité de personnel supplémentaire… ). 
La Fondation AJD Maurice Gounon se réservera le droit 
de ne pas donner suite à toute demande non adaptée aux 
compétences des équipes (non spécialisées) et en cas de 
manquements dans les informations (non sincères, non 
complètes).

Inscription :
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un de nos séjours. 
Prenez rendez-vous avec le service vacances et/ou venez 
à notre permanence le mardi, mercredi de 9h30 à 12h30 
et le jeudi de 13h30 à 17h00.
Auparavant, prenez connaissance des éléments ci-
dessous et fournissez-nous éventuellement les documents 
demandés par courrier ou mail.
Votre enfant ne sera définitivement inscrit qu’à réception 
de ces documents et des arrhes qui s’élèvent à 50 c. 
La Fondation se réserve le droit de ne pas accepter votre 
enfant sur le centre :
• En cas d’absence des documents administratifs et des 
arrhes,
• Si le plan financier du séjour n’est pas complet : 
acompte, aides financières diverses prévues et/ou 
obtenues et restant dû. 
La fondation donne la possibilité de régler en plusieurs 
versements anticipés.

Documents à fournir pour les inscriptions :
•  Les aides aux temps libres de la CAF ou de la MSA 

2017 (pour les bénéficiaires).

• La photocopie des vaccins de votre enfant.
•   L’attestation de sécurité sociale (sur laquelle figure 

le nom de l’enfant) ou de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) pour les bénéficiaires.

•  Le document de prise en charge financière ou une 
attestation de demande de prise en charge.

•  Un brevet de nage libre de 25 mètres - délivré 
gratuitement en piscine.

•  Un mode de paiement pour l’acompte (espèce ou 
chèque à l’ordre d’AJD Vacances).

Fiche sanitaire : 
Elle est obligatoire pour tous les séjours. Elle vous 
est donnée lors de l’inscription et doit être complétée 
lisiblement avec soin et signée. 

Pensez à signaler tous les problèmes de santé ou 
recommandations utiles concernant votre enfant (allergies, 
régimes particuliers, port de lunettes, d’appareil dentaire, 
auditif, vaccins, énurésie, traitements et suivis médicaux, 
psychologiques, activités déconseillées… ).

Certificat médical : Un certificat médical de moins 
de 3 mois stipulant que l’enfant est apte à pratiquer 
l’ensemble des activités sportives nautiques et aquatiques 
sera demandé pour certains séjours.

Départ et retour : 
Tous les détails pratiques ainsi que les horaires, lieux 
de départ et de retour vous seront communiqués  
15 jours avant le départ.

Aides financières :
Les séjours sont éligibles aux bons vacances de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) ou de la MSA (Mutualité 
Sociale Agricole) et aux chèques ANCV.
Des aides complémentaires peuvent être allouées sous 
certaines conditions pour financer une partie du montant 
du séjour.
• Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
• Les Maisons du département du Rhône 
• Les Maisons de la Métrople - Grand Lyon 
• Les associations caritatives 

CONDITION D’ACCUEIL DU PUBLIC 



Pour tous renseignements :
15 rue du Dauphiné 69003 LYON
Tél. 04 78 29 12 45 

vacances@fondation-ajd.com
fondation-ajd.com
fondation-ajd.com/Vacances/

Accès
De la gare de Perrache 
Prendre le métro A direction Vaulx-en-Velin / La Soie.
Descendre à Bellecour.
Prendre Prendre le métro D direction Gare de Vénissieux.
Descendre à Sans Souci. 
Rejoindre à pied rue du Dauphiné (300m).

De la gare de la Part-Dieu 
Sortir de la gare (Part-Dieu Villette). 
Tram T4 Direction Hopital Feyzin Venissieux
Descendre à Manufacture Montluc.
Rejoindre à pied rue du Dauphiné (400m).
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