Offre Famille

Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois
Evasion et Loisirs pour tous - UFCV
Les Sauvages – Rhône (69)
723m

Situation Géographique / Environnement :
Le Centre d’Accueil et de Loisirs Les Sylvageois est situé en plein cœur du Beaujolais vert, en moyenne montagne (alt. 723m) dans le petit village calme de Les Sauvages dans le département du Rhône.
Le domaine familial se compose d’une grande prairie entourée de bois, à proximité de chemins de randonnées et 20 min en voiture du lac des Sapins (base de voile, baignade, accrobranche, équitation,
randonnées, aires de pique-nique, pêche).
Descriptif de l’établissement :
 Centre de vacances
 70 lits
 1 Dortoir de 20 lits – 1 dortoir de 25 lits – 7 chambres de 2 à 6 personnes équipées de lavabo
 Sanitaire commun neuf – salle de bain commune
 Pension complète : Déjeuner – Diner – Nuitée - Petit déjeuner en buffet
 Couvertures et paires de drap fournis
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Activités extérieures (pétanque, Ping pong, ballon, badminton, …), accès salle détente (TV, jeu de société, billard…)
 Payantes : suivant période et suivant programme
Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : Salle de bain handicapés en rez de chaussée
Activités proposées et accessibles : oui

Coordonnées :
Le Charpenay – 69170 Les Sauvages
09 54 89 83 06
resa@cals.asso.fr

Accès :
A 45 min de Lyon en voiture et 30 min en train (gare de Tarare),
 Train : Gare de Tarare puis navette
 Voiture : coordonnées GPS Lat. X Long. : 45.926782 x 4.389381
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : A/R 5€ ou Bus 186 au départ de Lyon Gorge de Loup : 2€

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :









Période

Hébergement en chambre commune ou en dortoir commun
Tous les repas : déjeuner, diner, petit déjeuner.
Les repas sont préparés sur place par notre équipe de cuisine. Possibilité de piquenique suivant le programme.
Animations
Club enfants gratuit de 4 à 12 ans, en journée ou à la 1/2 journée. Programme à
demander sur place. Possibilité de régler les excursions des enfants avec les bons
CAF, chèques vacances, participations CE...
Nous vous proposons chaque jour un programme détaillé d’activités payantes.
Animations en soirées gratuites (Apéritif de bienvenue à votre arrivée, soirée
paëlla/barbecue, soirée cinéma, soirée magicien, soirée disco, soirée feux de camp
marshmallow, Soirée concours pétanque...)

Semaine du 21 Avril au 28 Avril 2013
Semaine du 28 Avril au 05 Mai 2013
Semaine du 15 juillet au 24 Aout

Durée du séjour: 8 jours – 7 nuits
Tarif spécial dispositif : 300€ / personne
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Contacts :

Demande d’informations et réservations :
RIJA RANDRIA
04 74 89 10 85
resa@cals.asso.fr

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
RIJA RANDRIA
04 74 89 10 85
resa@cals.asso.fr

Nombre de chambres /
Logement disponibles
5 + 2 dortoirs
5 + 2 dortoirs
5 + 2 dortoirs

