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Maison des Sports
89 allée des Platanes
36 000 CHATEAUROUX
02 54 35 55 36
Agrément sport : 36.97.06

Agrément Jeunesse Education Populaire : 96.36.143
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages
et de séjours sous le numéro suivant : IMO36100004

Responsabilité civile : MAIF - 200 avenue Salvador Allende -79000 NIORT

Garantie financière : Groupama - 5 rue du centre - 93 199 NOISY LE GRAND
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indre.profession-sport-loisirs.fr/
sites.google.com/site/adesli36/
funsport36
adesli36@gmail.com

NOUS CONTACTER
Maison des sports
89 allée des sports
36 000 CHATEAUROUX
02 54 35 55 36
adesli36@gmail.com
asso.adesli
funsport36

Visitez notre site internet
indre.profession-sport-loisirs.fr
rubrique : évènements/actions

Pour découvrir les stages VACANCES FUN SPORT
https://sites.google.com/site/adesli36/

Flashez directement
ce QR code avec votre smartphone

L

’A.D.E.S.L.I. fait partie du réseau des Associations Profession Sport créées
à l’initiative de Roger Bambuck, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux
Sports au début des années 90 faisant suite à un constat d’émiettement et
de marginalisation de l’emploi sportif.

L’ADESLI permet aux professionnels des secteurs
sportifs et socio-culturels d’exercer leurs métiers
dans un cadre sécurisé et durable.
L’ADESLI s’engage auprès des clubs et associations
pour générer des emplois et des services de qualité
à long terme.
L’ADESLI accompagne les acteurs locaux dans la
mise en oeuvre des politiques pubiques d’emploi/
formation et de développement local.

UN SERVICE DE MISE
A DISPOSITION
Un dispositif simple, organisé et sécurisé pour mutualiser les
temps d’intervention de s intervenants (éducateur sportif, animateur, métiers support...) auprès de plusieurs structures

DES PROFESSIONNELS
QUALIFIES
Des intervenants qualifiés et diplômés dans les secteurs du
sport, de l’animation, des loisirs

DES INTERVENTIONS
VARIEES
Interventions sportives sur TEMPS SCOLAIRE
Initiation, découverte d’activités sportives habituelles et INNOVANTES
Pratiques sportives BIEN ÊTRE
Sport et SANTÉ
HANDICAP - pratique intégrée
Sport et INSERTION
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MONTAGNE

SEJOUR
5 JOURS
Découvrir une activité
de glisse (un moyen de
déplacement impliquant un équilibre
différent )
Evoluer dans un
autre milieu naturel
Favoriser l’autonomie

Découverte du ski alpin

Période : janvier à mars

Lieu : Haute Savoie
• Onnion
• St Jean d’Aulps

√ Départ le lundi matin et retour le vendredi après

dîner
√ 6 séances de ski de 2h chacune, encadrées par des

moniteurs ESF
√ 1 randonnée raquettes encadrée par un accompagna-

teur moyenne montagne
√ Une visite ou animation à choisir en concertation

avec l’ADESLI

515 €/ENFANT

Affectation en fonction des disponibilités des centres

comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au
lieu d’hébergement
l’hébergement en pension complète
la mise à disposition de 2 animateurs par
classe (vie quotidienne)

-

-

l’encadrement et le matériel nécessaire
pour le ski,les forfaits remontées mécaniques , la randonnée raquettes et les
cours de ski dispensés par l’ESF
la visite ou animation choisie
les assurances

ISLE D’AULPS
ST JEAN D’AULPS
Entre
le pays du Mont
Blanc et Genève, St Jean
d’Aulps est situé à 800 m d’altitude.
Rénové en 2010, le centre,au coeur du village, offre un
hébergement de qualité.

HAUTE-SAVOIE

Hébergement :

Equipements :

Restauration :

•

Chambres de 2 à 4 lits avec

•

salles de classe

Une grande salle de restaura-

lavabo,

•

classe polyvalente

tion

•

une bibliothèque

•

des terrains de jeux

douche

et

réparties sur 4 étages

WC,

MONTAGNE

SEJOUR
5 JOURS
Découvrir une activité
de glisse (un moyen
de déplacement impliquant un équilibre
différent )
Evoluer dans un autre
milieu naturel
Favoriser l’autonomie

Activités nordiques
Lieu :
les Chavannes - Onnion

Période : janvier à mars

Départ le lundi matin et retour le vendredi après dîner
√ 3 séances de ski de fond encadrées par des moniteurs

brevetés d’Etat
√ 1 sortie en chiens de traîneau (demi-journée)
√ 1 randonnée raquettes (demi-journée) encadrée par
un accompagnateur moyenne montagne
√ 1 séance d’initiation au biathlon encadrée par un
breveté d’Etat
√ Une visite ou une animation à choisir en concertation

avec l’ADESLI

495€/ENFANT
comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
la mise à disposition de 2 animateurs par
classe (vie quotidienne)

-

l’encadrement des activités et le matériel
nécessaire pour le ski, les forfaits
la visite ou animation choisie
les assurances

LES CHAVANNES
ONNION
HAUTE-SAVOIE
Le
centre des Chavannes est installé face à la chaîne
du Mont-Blanc à 850 m d’altitude.
Au coeur de la Haute-Savoie, cet endroit invite à toutes les découvertes. Onnion a su préserver son âme de village de montagne.

Hébergement :

Equipements :

Restauration :

•

Chambres de 2 à 5 lits

•

salles de classe

•

avec sanitaires complets

•

salle polyvalente, bibliothèque, salle informatique

•

des terrains de jeux

Une

grande

restauration

salle

de

MER

SEJOUR
5 JOURS
Découvrir les richesses
du patrimoine naturel
Observer la flore méditerranéenne et le milieu marin
Développer l’autonomie

Autour
de la Méditerranée
Lieu :
«les Myrtes»- les Issambres

Période : Avril - mai

√ Départ le lundi matin et retour le vendredi après
√

√
√

√

485€/ENFANT

dîner
Découverte du littoral méditerranéen : bord de mer,
du massif de l’Estérel (lecture de paysage, trait de
côte)
Découverte de l’activité portuaire : visite des ports de
pêche et de plaisance
Observation d’un écosystème marin : excursion en
bateau sur l’île de Sainte Marguerite (Iles de Lérins)
avec pêche à pied encadrée par un guide naturaliste
et visite du musée de la mer
Visite de Marineland avec animations pédagogiques
ou du musée océanographique de Monaco et relève
de la garde

comprenant
-

ne
land

-

Ma

ri

-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète (hors
repas du lundi midi)
la mise à disposition d’un animateur par classe
(sorties)
les visites et excursions
les assurances

LES MYRTES
LES ISSAMBRES
VAR
A 300 m de la plage, le centre
«Les Myrtes » est implanté dans le petit village des
Issambres à proximité de Sainte Maxime et de Saint Tropez.

A Hébergement :

Equipements :

Restauration :

•

•

salles de classe

•

•

une bibliothèque

•

un mini golf et des espaces

Des chambres de 6 à 8 lits

de jeux

Une salle à manger en intérieur et une en plein air

MER

SEJOUR
3 JOURS

Découvrir le milieu
marin et la faune du
littoral
Sensibiliser à la fragilité
de notre environnement

Exploration
du littoral vendéen
Lieu : «Le vent du large»
à St Gilles Croix de Vie

Période : avril

Départ le lundi ou mercredi matin et retour le mercredi
ou vendredi soir

SÉJOUR
«TOUS NIVEAUX»

√ Découverte d’un écosystème : pêche à pied, décou-

verte de la dune
√ Découverte d’une activité économique du littoral
avec la visite d’un marais salant
√ Balade dans les vieux quartiers et visite de la maison
du pêcheur
√ Visite d’un moulin à vent
√ Atelier encadré : landart

300 €/ENFANT
comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
lits faits à l’arrivée
les prestations pédagogiques prévues au programme et leur encadrement par des professionnels qualifiés
les assurances

REMARQUES :
- Toutes les sorties seront programmées en fonction des marées.
- L’enseignant pourra prévoir des moments à la
grande plage située à 150 m du centre.

MER

SEJOUR
3 JOURS

Découvrir le milieu
marin et la faune du
littoral
S’initier à une activité
sportive de plage : le
char à voile

Exploration
du littoral vendéen
Lieu : «Le vent du large»
à St Gilles Croix de Vie

Période : avril

Départ le lundi ou mercredi matin et retour le mercredi
ou vendredi soir
√ Découverte d’un écosystème : pêche à pied, découDU
CE
2

verte de la dune
√ Découverte d’une activité économique du littoral
avec la visite d’un marais salant
AP
AR

TIR

POUR CE2 ET + :
PLUS SPORTIF

√ Initiation au char à voile (à partir du CE2)
√ Visite d’un moulin à vent

315 €/ENFANT
comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
lits faits à l’arrivée
les prestations pédagogiques prévues au programme et leur encadrement par des professionnels qualifiés
les assurances

REMARQUES :
- Toutes les sorties seront programmées en fonction des marées.
- L’enseignant pourra prévoir des moments à la
grande plage située à 150 m du centre.

MER

SEJOUR
5 JOURS

Découvrir le milieu
marin et la faune du
littoral
S’initier à une activité
sportive de plage : le
char à voile

Le littoral vendéen
Lieu : «Le vent du large”
à St Gilles Croix de Vie

Période : avril

Départ le lundi matin et retour le vendredi
√ Initiation au char à voile (à partir du CE2)
√ Découverte d’un écosystème : pêche à pied, décou-

√
√ Ateliers encadrés : réalisation d’un aquarium,

AP
AR

TIR

DU
CE
2

verte de la dune
√ Excursion d’une journée à l’Ile d’Yeu avec randonnée
le long de la côte sauvage, le Vieux Château
√ Découverte d’une activité économique du littoral
avec la visite d’un marais salant
noeuds marins

465 €/ENFANT
comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
lits faits à l’arrivée
les prestations pédagogiques prévues au programme et leur encadrement par des professionnels qualifiés
les assurances

REMARQUES :
- Toutes les sorties seront programmées en fonction des marées.
- L’enseignant pourra prévoir des moments à la
grande plage située à 150 m du centre.

LE VENT DU LARGE
ST GILLES CROIX
Une
ambiance de
DE VIE
village de pêcheurs, un
environnement préservé, le specVENDÉE
tacle des bateaux et de l’estuaire au rythme
des marées … Le Vent du Large est situé, au coeur de la
cité, sur le port de plaisance, à proximité du port de pêche et à
300 m de la grande plage.
Hébergement :

Equipements :

Restauration :

•

51 chambres rénovées en

•

salles de classe

•

2016 de 2 à 3 lits avec san-

•

salle d’animation de soirée

oramique sur le port, d’une

itaires complets, réparties

•

matériel audiovisuel

capacité de 120 places avec

sur 2 bâtiments (113lits).

Restaurant avec vue pan-

6 à 10 convives par table

NATURE

SEJOUR
3 JOURS
Voyager dans le temps
: découvrir une période
de notre Histoire
Appréhender des techniques ancestrales et
éveiller la curiosité: art
pariétal, sagaies ...

Sur les
pas des 1ers Hommes

Lieu : Montignac - Lascaux

Période : Avril - Mai
ou octobre - novembre

Départ le lundi ou mercredi matin et retour le mercredi
ou vendredi soir
√ Découverte de l’art pariétal par les visites guidées des

grottes de Lascaux IV et Rouffignac
√ Découverte de la vie quotidienne et l’habitat de nos
ancêtres par la visite accompagnée du site de Castel
Merle
√ Ateliers pédagogiques animés :
- art pariétal : initiation aux techniques de peinture

290 €/ENFANT

sur pierre
- découverte du matériel de chasse et de pêche avec
réalisation de sagaies et initiation au tir à propulseur
- création de lampe à graisse
- démonstration d’allumage de feu

Comprenant l
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
les visites et activités pédagogiques prévues
au programme
présence d’un animateur pour les activités
les assurances

CENTRE
INTERNATIONAL
DE SÉJOUR

Un
patrimoine
MONTIGNAC LASCAUX
historique exceptionnel
DORDOGNE
dans un cadre naturel authentique.
Des hébergements de qualité au coeur du Périgord
Noir dans le cadre naturel exceptionnel de la vallée de la Vézère pour un séjour riche en découvertes.
Hébergement :
un bel ensemble rénové de 3 bâ-

Equipements :
•

chambres de 2 à 3 lits avec

•

salles de classe, d’activités

timents distincts mais contigus

sanitaires, et 2 chambres de

et de réunion, salle atelier

•

chambres de 8 lits ou 10 lits

2 lits normalisées pour l’ac-

(activités préhistoire)

et 3 chambres accompagna-

cueil des PMR

teurs, sanitaires séparés ;
•

•

réseau WIFI gratuit sur tout
le site

studettes de 5 lits avec sanitaires et infirmerie avec ac-

Restauration :

cès handicapés;

salles de restauration

NATURE

SEJOUR
3 JOURS

Découvrir une région
avec un passé géologique particulier
Appréhender les phénomènes volcaniques,
la formation du relief,
l’érosion

Au coeur des Volcans
Lieu -: St Ours les Roches
Puy de Dôme

Période : avril - mai
octobre - novembre

Départ le lundi ou mercredi matin et retour le mercredi ou
vendredi soir
√ Visite guidée et atelier pédagogique à Vulcania
√ Ascension du Puy de Dôme et descente en train électrique

à crémaillère
√ Immersion au coeur d’un volcan : visite accompagnée du
Puy de Lemptegy avec adaptation des objectifs et des
activités selon le cycle
- sensibiliser au volcanisme de manière ludique et pédagogique
- découvrir les différents types de volcans, de roches ....
√ Voyage au coeur d’une coulée de lave : visite de la grotte

de la Pierre de Volvic

290 €/ENFANT

- s’immerger dans un milieu naturel insolite et connaître l’histoire
autour de ce patrimoine : formation géologique, travail des carriers ...
- Apprendre grâce au système original de visite en scénovision®
- Comprendre les multiples applications possibles à partir d’un
même matériau.

Comprenant
-

le transport aller et retour de la classe au lieu
d’hébergement
l’hébergement en pension complète
lits faits à l’arrivée
les visites et activités prévues au programme
les assurances

CLAIR MATIN
SAINT OURS LES ROCHES
PUY DE DÔME

A
800 m d’altitude, au coeur de la Chaîne des
Puys, tout proche du Puy-de-Dôme à 8 km de Vulcania, du Puy de Lemptégy, de Volvic, dans le Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne …

Hébergement :

Equipements :

Restauration :

- hébergement en chambres

- Salles de classe

Restaurant self-service

doubles ou multiples.

- Espaces extérieurs accessi-

- chambres équipées de sal-

bles : terrain de foot, court

le d’eau avec WC, douche et

de tennis

lavabo.

- Wifi gratuit à l’intérieur du

- lits faits à l’arrivée.

centre.

NOTRE INTERVENTION

DES PROPOSITIONS ADAPTEES EN TERMES DE
- structures d’accueil du séjour
- activités liées aux âges des élèves
- thématiques en lien avec la programmation scolaire

UN ACCOMPAGNEMENT
- un dossier «école» prêt à l’emploi avec une check-list «qui

fait quoi?»
=> fichier informatique prérempli à compléter
- un dossier famille (fiche de liaison, trousseau, carton mémo
familles)
- un mémo enseignant
- une présentation à l’école sur demande
- un diaporama destiné aux familles pour votre réunion école

INFOS UTILES
L'enseignant bénéficie de la gratuité.
Rappel sur le nombre nécessaire d'accompagnateurs par classe :
- jusqu'à 20 élèves : l'enseignant de la classe + 1 accompagnateur
- de 21 à 30 élèves : l'enseignant de la classe + 2 accompagnateurs
La facturation est effectuée sur le nombre d'enfants participant au séjour.
Les accompagnateurs supplémentaires (au-delà des taux imposés par l'Education
nationale) seront facturés.
L'école devra verser un acompte à hauteur de 15% du montant du séjour.pour le
15 octobre.
Un 2ème acompte de 15% du montant du séjour sera à verser 1 mois avant le
début du séjour.
Le solde du séjour sera demandé au retour.
Les chèques-vacances ANCV des familles sont acceptés. Le nom de l'organisme
bénéficiaire à noter est l'ADESLI.
Organisation des séjours :
Nom du séjour
Découverte du ski alpin
Activités nordiques en haute-Savoie
Autour de la Méditerranée
Exploration du littoral vendéen
Sur les pas des 1ers hommes
Au cœur des volcans d'Auvergne

REPAS fourni dans le séjour
le midi du départ
le soir du retour
X
X
X
X
X
non inclus
X
X
X
non inclus
non inclus
X

Les dates et lieu définitifs seront communiqués après la rentrée.
Les séjours (5 jours) seront organisés par nombre pair de classe (un car pour 2 classes).
Les séjours (3 jours) le seront par module de 4 classes :
- 2 classes du lundi au mercredi
- 2 classes du mecredi au vendredi.

Nous
restons à votre entière disposition pour la constitution du dossier
.
et un coordinateur de l'ADESLI peut, sur demande téléphonique,
venir étudier dans votre école vos besoins spécifiques.

Comment procéder

POUR S’INSCRIRE
01

Choisir votre séjour.

02

Si participation financière de la collectivité, obtenir l’accord de
la commune-siège de l’école en vue du financement du séjour,
en soumettant la fiche réservation à sa signature

03

Envoyer la demande de réservation auprès de
l’ADESLI afin de s’assurer de la disponibilité du
séjour en lui adressant le présent imprimé avant le
15 juin 2020

04

Actualiser les effectifs au 15/09/20
ce qui validera définitivement
l’inscription.
Vos dates de séjour vous seront
confirmées à partir du 15 octobre.



RESERVATION 2020/2021
A RENVOYER AVANT LE 15 JUIN 2020
Nom :

Nom du Directeur :

ECOLE

Adresse :

Nom de l’enseignant ou des enseignants
concerné(s) :

Tél :

Nom de la commune ou du groupement
intercommunal concerné (e) :

Mail :

CARACTERISTIQUES DU SEJOUR

NEIGE
Caractéristiques ☐ Ski alpin (5 jours)
souhaitées :
☐ Ski nordique

Effectif total
prévisionnel :
Niveau de la ou des
classe (s) concernée (s)
:

MER
☐ Autour de la Méditerranée
☐ Exploration du littoral
vendéen : tous niveaux (3j)
☐ Exploration du littoral
vendéen : char à voile (3 jours)
☐ Le littoral vendéen en 5 jours

NATURE
☐ Sur les pas des
premiers Hommes
☐ Au cœur des
volcans d’Auvergne

Remarque(s) :

Si participation de la collectivité, visa d’acceptation de son Représentant
Taux de participation : …………%
Date et Signature

Modalités de paiement
Coût total du séjour : ………………………€

Le Directeur de l’Ecole,
Date et signature

Echéancier de paiement :
Acompte N°1 : 15% du montant du séjour au 15/10
Acompte N°2 : 10% du montant du séjour un mois avant
le départ
Solde : au retour

Cachet
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