
MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY
249 rue Vendôme - 69003 Lyon - Métro Saxe-Gambetta 
04 78 60 64 01 maisonpourtous@salledesrancy.com

SÉJOURS VACANCES 2020-2021

SÉJOUR MULTISPORTS - NATURE
6-7 ans 
12 au 16 juillet 
Destination : l’Île Chambod au bord de l’Ain et du Lac 
de Chambod. 
Hébergement sous tentes / Camping de l’Île Chambod
14 places disponibles

SÉJOUR MULTISPORTS - NATURE
8-13 ans 
19 au 23 juillet 
Destination : Au pied des alpes et à 5 minutes du lac 
Léman, dans un charmant village de Haute-Savoie.
14 places disponibles

SÉJOUR MULTISPORTS - NATURE
13-17 ans 
26 au 30 juillet 
Destination : Au cœur des gorges de l’Ardèche, au bord 
de l’eau à Vallon Pont D’Arc. 
Hébergement sous tentes
14 places disponibles



DATE D’INSCRIPTION 
A partir du Mardi 15 juin 9h00, inscription uniquement par téléphone au 04 
78 60 64 01. (Un rendez-vous sera proposé entre le 16 et le 22 juin afin de 
récupérer/valider les documents et payer votre séjour) 

LES DOCUMENTS À FOURNIR
Pour toute nouvelle inscription :
 – Fiche sanitaire à remplir   
– Attestation de la CAF, avec quotient familial 
– 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 
– Attestation de natation en fonction du séjour

LES INFOS COMPLÉMENTAIRES 
– Le coût du séjour est calculé en fonction de votre quotient familial de la 
CAF 
– Une aide financière peut être demandée auprès du CCAS Lyon 3ème (04 
78 60 19 24) ou de la Maison du Rhône (04 78 61 74 81) 
– Possibilité de paiement en 3 fois, uniquement par chèques

TARIFS

Q1 
(0>200)

Q2 
(201>600)

Q3 
(601>1000) 

Q4 
(1001>1400) 

Q5 
(>1401)

275 € 300 € 325 € 350 €  375 €


