
L’équipe 2022 
 

 
Direction : Pascal  MARIE 
 

Adjoint:  Thibault  CARICHON 

Animation : Loîse FARGEOT, Manon GONIN, Line LACROIX, Marius GROLLIER, 

Julien MAILHOT, Clara MORETTI 

Les inscriptions 

 

Réservation uniquement par téléphone: 

04 74 89 34 55 

 

Lundi 30 et mardi 31 Mai et mercredi 1er Juin 2022 

 

A partir du 7 juin : inscription aux heures d’ouverture du centre Social du 

Parc et en fonction des places restantes (9h-12h et 14h-18h) 

 

Priorité aux familles Amplepuisiennes 

Les familles des autres communes seront sur liste d’attente.  

Confirmation le 9 Juin 2022 

 

Nos partenaires 

                     
 



Présentation 
 
 

Public : Enfants de 5 à 17 ans répartis en 3 groupes d'âge : 

Les petits : 5 – 7 ans (2017, 2016, 2015) 

Les moyens : 8 – 10 ans (2014, 2013, 2012) 

Les grands : 11 – 17 ans (2011, 2010, 2009, 2008, 2007) 

Fonctionnement :  

 Fonctionnement du lundi au vendredi de 8h00 à 18h. 

 

Projet du Centre Aéré 
 

 Le « Centre Aéré » est un lieu de loisirs et de vacances pour les enfants.  

Ainsi, jouer, essentiel pour les enfants et premier mode de leurs apprentissages, 

doit être l’ingrédient incontournable de l’ensemble des activités proposées  

pendant le séjour. La situation géographique à Saint Claude Huissel, fait du 

« Centre Aéré » un accueil de plein air privilégié.  

Le projet est aussi guidé par des valeurs d’authenticité, 

de responsabilité, de respect et d’autonomie. 

Activités 
 

 Paddle, Tir à l’arc, Paintball, Equitation, Pêche, Sortie baignade… 

 Jeux collectifs de plein air, grands jeux à thème les vendredis, ateliers cuisine… 
 Une sortie à la journée au PAL 
 

Mini-camp sous tente 

 Grands : 12 au 15 Juillet à Cublize  

 Moyens : 19 au 21 juillet à St Symphorien de Lay  

 Petits : Une nuitée sous tente à St Claude (date à définir)  

 

Transport (autocar)  
 

2 arrêts : St Jean la Buissière et devant l’école de la Marelle d’Amplepuis 

Inscription 
 

Réservation par téléphone  
(Voir dernière page) 
 
Documents à fournir : 
* Photocopies des vaccinations de l’enfant 
* Attestation CAF, MSA.. 
* Attestation d’assurance responsabilité civile 

Tarifs : 
 

Adhésion au Centre Social du Parc : 12 € + 0,50 € par enfant 

 < 800 De 801 à  
1300 

> 1301 Mini-camps 
suppléments 

Du 11 au 13/07  
3 jours 

55 € 60 € 65 €  
11/17 ans : 3 nuits  + 30 € 

Du 18 au 22/07  
5 jours 

95 € 100 € 105 € 8/10 ans 2 nuits + 20 € 

Du 25 au 29/07 
5 jours 

95 € 100 € 105 € 5/7 ans 1 nuit 10€. 

Nouveauté tarifs au quotient familial  

Réduction : 10 % à partir du deuxième enfants présent en même temps, 20 % à partir du 
3ème enfants,  
Les enfants sont inscrits à la  semaine, toute semaine débutée est due en totalité. Les frais 
de séjour sont encaissés le jour même de l’inscription, une facture sera délivrée à l’issue 
du séjour. 

VISITE DU CENTRE POSSIBLE LE 8 JUILLET  


