
        Accueil de Loisirs Ados     
Camps Eté 2021 

 

Les préinscriptions pour les camps débuteront le mardi 11 mai à partir de 9h30, les jeunes ayant déjà 
participé à un camp l’année dernière ne seront pas prioritaires. Les jeunes hors CCVAI seront acceptés 
uniquement s’il reste des places conformément au règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Ados. 
L’inscription définitive vous sera confirmée le mardi 1er juin. Les informations utiles vous seront 
communiquées ce même jour. Vous pouvez vous préinscrire par mail à l’adresse suivante 
gregory.brault@ccvai.fr ou par téléphone au 06-31-41-37-28 en précisant bien le ou les camps que vous 
désireriez. 

Camp « STAGE DE FOOTBALL ASSE » 

4 places               Du 18 au 23 juillet à Précieux  11-16 ans (garçons et filles) 
Durant le séjour : tests techniques / matchs / visite du stade Geoffroy Guichard / sensibilisation à la 

diététique et à l’hygiène de vie / autres activités ludiques… 
Les critères de sélection des participants sont : aimer la pratique du football sans pour autant être 
obligatoirement inscrit dans un club, privilégier les jeunes qui n’ont pas la chance de pouvoir partir 
en vacances, favoriser les jeunes qui fréquentent régulièrement l’Accueil de Loisirs Ados et surtout, 

valoriser des jeunes ayant un comportement exemplaire.  Tarif : 40 € 
 

Camp « AERO SPORT » 
 7 places   Du 26 au 29 juillet à Saint Just Saint Rambert  11-16 ans 

Durant le séjour : descente de la Loire en kayak / trottinette tout terrain / visite de la flotte de 
l’aéro club / baptême de l’air et survol des gorges de la Loire / soirée cinéma… 

Le test d’aisance aquatique ou le savoir nager est obligatoire. 
Hébergement : sous tentes, organisé dans le cadre de l’opération Eté-Jeunes. 

Tarif indicatif : de 52 € à 80 € en fonction du Q.F.  
Les aides CCVAI, MSA, CE pourront être déduites de ce tarif. 

 

Camp « STAGE DE FOOTBALL ASSE » 

4 places               Du 8 au 13 août à Précieux  11-16 ans (garçons et filles) 
Durant le séjour : tests techniques / matchs / visite du stade Geoffroy Guichard / sensibilisation à la 

diététique et à l’hygiène de vie / autres activités ludiques… 
Les critères de sélection des participants sont : aimer la pratique du football sans pour autant être 
obligatoirement inscrit dans un club, privilégier les jeunes qui n’ont pas la chance de pouvoir partir 
en vacances, favoriser les jeunes qui fréquentent régulièrement l’Accueil de Loisirs Ados et surtout, 

valoriser des jeunes ayant un comportement exemplaire.  Tarif : 40 € 
 

Pour tout renseignement, connaître les modalités d’inscription  

et pour toutes informations complémentaires,  

                         contactez Grégory ou Isabelle au 06-31-41-37-28 ou au 04-77-65-78-16.                      Ipns 

mailto:gregory.brault@ccvai.fr

