
Maison Pour Tous - salle des rancy
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - Métro B et D : arrêt Saxe-Gambetta 
04 78 60 64 01 maisonpourtous@salledesrancy.com

séjours vacances 2018-2019

séjour sKI
6-17 ans à notre Dame du Pré (savoie) 
lundi 18 > vendredi 22 février 2019 
6-7 ans [12 places] • 8-13 ans [24 places] • 13-17 ans [7 places]
Coût du séjour : 300 à 425€ en fonction du quotient CAF

séjour MuLTIsPorTs PLeIn aIr
8-13 ans • lundi 15 > vendredi 19 avril 2019
8-10 ans [7 places ] • 10-13 ans [7 places]
Coût du séjour : 230 à 355€ en fonction du quotient CAF

séjour eQuITaTIon PoneY
6-7 ans • lundi 8 > vendredi 12 juillet 2019
7 places • Coût du séjour : 220 à 320€ en fonction du quotient CAF

séjour Mer MéDITerranée (sPorTs eT naTure)  

8-13 ans • lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
7 places 8-10 ans et 7 places 10-13 ans
Coût du séjour : 250 à 375€ en fonction du quotient CAF

séjour LIsBonne   
14-17 ans  • 20 au 27 juillet 2019 (à préciser)
14 places • Coût du séjour : 400 à 500 € en fonction du quotient CAF



DaTe D’InscrIPTIon 
A partir du mercredi 21 novembre à l’accueil de la Maison Pour Tous

Les DocuMenTs à fournIr
Pour toute nouvelle inscription : fiche sanitaire, attestation de quotient familial CAF, photocopie de 
la partie vaccination du carnet de santé de l’enfant, adhésion 8 € (valable de septembre à juillet) + 
règlement séjour ou versement d’un acompte de 50 € non remboursable pour bloquer une place.

Les Infos généraLes 
Le coût du séjour est calculé en fonction de votre quotient familial CAF
Une aide financière peut être demandée auprès du CCAS Lyon 3ème (0478601924) ou de la 
Maison du Rhône (0478617481). Les chèques vacances sont acceptés tout comme les bons CAF 
(hors séjour à Lisbonne).
Possibilité de paiement en 3 fois, uniquement par chèque.

Les Infos coMPLéMenTaIres séjour LIsBonne
Le prix du séjour Lisbonne 14-17 ans comprend une part fixe à régler en fonction du quotient familial 
et une somme de 200 € attribuée à chaque jeune après leur participation obligatoire à différentes 
actions d’autofinancement en amont du séjour. 
Date d’inscription au séjour Lisbonne : du 21 novembre au 31 mars 2019
Participation à des actions d’autofinancement obligatoire: du 1er avril au 26 juillet 2019

gros PLan sur Le séjour soLIDaIre Mené Par un grouPe De jeunes 13-17 ans
Dans le cadre du projet « Côte d’Ivoire en lettre et en livres », nous vous rappelons qu’une vente de 
sapins est organisée pour soutenir leur projet. Réservation et règlements jusqu’au 30 novembre 
2018 à l’accueil de la MPT  (tarif entre 25 et 60 € en fonction de la coupe). Réception de votre sapin 
le samedi 8 décembre de 9h à 13h à la Maison Pour Tous

Q1 (0>300) Q2 (301>500) Q3 (501>800) Q4 (801>1065)
Q5 

(>1066)
Q6       

(sans caf)
Séjour ski 300 € 325 € 350 € 375 € 400 € 425 €
Séjour multisport 
plein air 230 € 255 € 280 € 305 € 330 € 355 €
Séjour (équitation 
poney) 220 € 240 € 260 € 280 € 300 € 320 €
Séjour mer 
méditerranée 250 € 275 € 300 € 325 € 350 € 375 €
Séjour Lisbonne 400 € 420 € 440 € 460 € 480 € 500 €
Part fixe à régler 200 € 220 € 240 € 260 € 280 € 300 €
Participation actions 
autofinancement 
obligatoires 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 €


