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Qui sommes nous ?
Le Comité Départemental du Sport Adapté Rhône-Métropole de Lyon (CDSA 69) a 
reçu délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et       
contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de 
handicap mental, intellectuel et/ou psychique au niveau du département du Rhône. 

Nos différentes missions :
• Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, en accord 

avec ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport 
de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité 
et à l’exercice de sa citoyenneté.

• Dans un objectif social, les priorités du CDSA 69 sont d’assurer : le maintien en bonne 
santé, le développement des capacités personnelles, l’optimisation de l’intégration 
sociale et de permettre l’accès aux loisirs pour tous.

Tout au long de la saison le CDSA 69 propose des manifestations sportives, des 
interventions sportives au sein d’établissements spécialisés ainsi que des stages 
sportifs adaptés.
Le CDSA 69 regroupe environ 1200 licenciés répartis dans une vingtaine d’associations  
ou clubs sportifs affiliés et dans des établissements spécialisés du département.

Notre équipe :
Des élus bénévoles :
Le Comité Directeur du CDSA69 est composé de six personnes motivées et engagées dans                                 
l’organisation d’activités et de stages pour tous.
Ils seront présents pour accueillir les familles lors de nos séjours.

Une équipe de salariés à votre écoute :
Notre équipe s’appuie sur une solide expérience dans l’organisation de séjours de vacances.
Fatma est votre interlocutrice privilégiée, elle réceptionne les dossiers d’inscriptions et répond à toutes 
vos demandes et vous accompagne dans les démarches administratives et d’aides financières.
Anne, Pauline et Antoine sont en charge de préparer chaque séjour avec leur équipe, de veiller au bon 
déroulement de ceux-ci et seront présents lors des séjours pour répondre au mieux aux besoins des 
vacanciers.
Une vingtaine d’animateurs diplômés en Activités Physiques Adaptées (APA). Ils s’impliquent plei-
nement de façon bienveillante, en tenant compte des spécificités de chacun, afin de proposer des 
vacances inoubliables.

PRÉSENTATION

A chacun son déffii !



Spécialiste des séjours sportifs adaptés pour 
les adultes et les enfants en situation de 
handicap mental et/ou psychique depuis 26 
ans, nous sommes heureux de vous présenter 
notre brochure 2020.

Notre objectif est de proposer toujours plus 
de séjours répondant aux mieux aux besoins 
et aux envies de nos stagiaires 

Des moments privilégiés et inoubliables de 
sport, de loisirs, de divertissement et de repos.

Merci pour la confiance que vous nous 
manifestez et nous espérons que vous 
trouverez, cette année encore, un stage à 
votre convenance.

Nous restons à votre entière disposition.

A bientôt sur nos séjours.

Le comité directeur du CDSA 69

EDITO

SOMMAIRE
Informations Générales........................................P.1

Modalités d’inscriptions.......................................P.2

Diverty’neiGe..........................................................P.3

Cirque à la campaGne.............................................P.4

Fécl’ascension.........................................................P.5

La journée ados......................................................P.6

Vercors oxyGénation..............................................P.7

Nautilac...................................................................P.8

La caval’rit..............................................................P.9

Ballons et crampons...............................................P.10

Atout sport..............................................................P.11

Relax’et vous...........................................................P.13

Nutri’Sport...............................................................P.14

Réveillon du nouvel an..........................................P.15

Résumé des séjours.................................................. P.16



Les activités physiques sont dispensées par une équipe formée et expérimentée.
L’équipe d’animation met tout en oeuvre pour que chaque personne profite à son rythme de ses vacances 
tout en pratiquant les activités qui lui plaisent.

Les tarifs incluent :
- Les frais d’organisation
- La pension complète et l’hébergement
- Les transports au départ de Vénissieux 
   (sauf pour les séjours d’été et du Réveillon*)
- Les frais d’encadrement sportif
- Les frais d’animation
- Les activités physiques proposées
- La location du matériel sportif
*En supplément pour les séjours d’été
(hors Oxygénation Vercors) et du Réveillon :
 30€/trajet

Tous nos stages sont encadrés par des                  
professionnels en Activités Physiques Adaptées 

(APA) 

Objectif Sport Santé

Dans chacun de nos séjours, une sensibilisation sur 
la nutrition sera apportée aux sportifs.

Associer le «Bien manger» et le «Bien bouger» est 
essentiel pour une bonne santé.

Public concerné :
Nos séjours sont destinés aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique ou ayant des 
troubles du comportement. Leur autonomie dans les actes de la vie  quotidienne doit correspondre à 
A ou B dans le tableau ci-dessous. 

page 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Les inscriptions seront enregistrées dans la limite des places 
disponibles et par ordre d’arrivée des dossiers complets.

La réservation ne pourra être validée qu’après réception : 
          -     du dossier d’inscription dûment complété, accompagné de toutes les pièces justificatives demandées,
          -     d’un versement d’arrhes de 30% du coût du (des) stage(s)
          -     des frais de transports (si transport collectif demandé pour les stages d’Andrézieux-Bouthéon, de Cublize et du 
 Réveillon),
          -     des frais annuels d’adhésion
          -     de la demande de licence accompagnée du certificat médical et du règlement correspondant (sauf si licence prise     
                auprès d’une association ou d’un club affilié à la FFSA)
A réception des pièces ci-dessus, une réponse vous sera donnée dans un délai n’excédant pas 15 jours.
Dès lors que cette réponse est positive, la réservation deviendra effective.

Afin de préserver l’environnement et pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l’envoi par 
mail des confirmations, attestations et facturations des séjours. 

N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail sur la fiche d’inscription.

Pour participer aux stages du CDSA 69, le vacancier doit être 
titulaire d’une licence FFSA en cours de validité. 
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MODALITÉS D'INSCRIPTIONS

1 - Conditions générales
Le CDSA 69 est une association loi 1901 à but non lucratif. 
Des frais annuels d’adhésion s’élevant à 50 € sont demandés. Ils  
permettent l’accès à l’ensemble des  stages sportifs proposés (courts 
ou longs). Ces frais ne seront pas remboursés en cas d’annulation.
L’intégralité du montant du stage doit être réglé un mois avant le 
départ. Il est possible d’échelonner le règlement des stages sur 
plusieurs mois. 
Le fait de s’inscrire à l’un de nos stages sportifs implique 
l’acceptation du règlement intérieur, présent dans le dossier         
d’inscription.

2 - Aides aux stages sportifs
Des aides pouvant couvrir intégralement ou partiellement le coût,  
peuvent être accordées pour les stages. 
       - UDAF (Union Départementale d’Aide aux Familles)
       - MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
       - Conseils Régionaux, Généraux, Municipalités (CCAS)…
       - CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
       - Comités d’Entreprises
       - Chèques ANCV
L’attestation de prise en charge financière est à fournir au moment 
de l’inscription.
Nous contacter pour plus d’informations.

3 - Responsabilité Civile
Le CDSA 69, association agréée tourisme sous le numéro 
AG-069-08-001 a souscrit une assurance  Responsabilité Civile 
auprès de la MAIF.

4 - Encadrement
Tout le personnel d’encadrement a reçu une formation spécifique 
ou justifie des compétences nécessaires. En moyenne, un animateur 
assure l’encadrement de 5 personnes. Les activités sportives 
présentées dans notre  brochure sont encadrées par des personnes 
qualifiées (diplômes, brevet d’état…) selon la réglementation en 
vigueur.

5- Annulation d’un stage sportif
Annulation du fait du CDSA69 :
Le CDSA 69 se réserve le droit (au plus tard 30 jours avant le départ) 
de modifier ou d’annuler un stage si les circonstances l’exigent. 
Un stage équivalent vous sera proposé, ou le remboursement des 
sommes versées.

Annulation du fait du participant avant le séjour :
Toute annulation, après la réservation (soit après l’envoi du dossier 
d’inscription) entraînera la perception de frais d’annulation, à la 
charge de la personne inscrite ou du mandataire qui a sollicité son 
inscription, selon le barème ci-dessous : 
• entre 60 et 30 jours avant le départ : retenue de 30% du            

montant dû sur la facture
• moins de 30 jours avant le départ : retenue de 75% du montant 

dû sur la facture
• moins de 15 jours avant le départ : retenue de la totalité du 

montant facturé
• en cas d’absence au moment du départ, le séjour est dû en 

totalité
• En cas d’hospitalisation, le CDSA 69 traitera individuellement 

les demandes

Annulation du fait d’une interruption en cours de séjour :
• En cas de choix personnels de rentrer plus tôt
• En cas de «retour anticipé» décidé par l’association à cause 

d’un comportement qui irait à l’encontre du bon déroulement 
du séjour tant pour le vacancier que pour le groupe.

Dans ces circonstances, le séjour commencé reste alors dû en           
totalité.
En cas de problème de santé pendant le séjour, le CDSA 69 traitera 
individuellement les cas.
De plus, les frais de retour sont à la charge de la personne ayant 
effectué l’inscription ou de l’organisme payeur, et devront nous       
parvenir dans un délai de 30 jours suivant l’émission de la facture.
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Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020 
à La Féclaz en Savoie (73)

INFOS  :  
Hébergement en pension complète au gîte 
Les Chamois
7 adultes
2 encadrants professionnels en APA

  PRIX DU SÉJOUR : 

390 €
+ prix de la licence FFSA 

2019/2020

PROGRAMME  :  
Vendredi soir : arrivée à la Féclaz et installation 
dans l’hébergement
Samedi : balade en raquette et jeux sur la neige
Dimanche matin : luge
Dimanche après-midi : chiens de traineaux puis 
retour à Vénissieux

DIVERTY’NEIGE

Inscriptions avant 

le 17 janvier

SITUATION :  
La Féclaz est une 
station de ski située en 
Savoie à 1h20 de Lyon. 
Ce village  perché 
à 1300m d’altitude 
permet de prendre un 
grand bol d’air pur et 
d’apprécier les beaux 
paysages enneigés.

Chiens de 
traineaux

La Féclaz

Nouvelle Destination



Chiens de 
traineaux

Nouvelle Destination
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Du  samedi 18 au samedi 25 avril 2020
à Apinac dans la Loire (42)

       CIRQUE 
A LA CAMPAGNE

PROGRAMME  :  
Les matins : Arts du Cirque :
-  jonglage  avec balles, foulards, anneaux, 
massues
- équilibrisme : fil d’Ariane, rouleau américain, 
boule
Les après-midi : Activités physiques en 
extérieur : randonnée, sarbacane, visite des 
villages voisins, sports collectifs...

INFOS  :  
Hébergement en pension complète
Centre d’accueil permanent d’Apinac
15 adultes
3 encadrants professionnels en APA

SITUATION :  
Apinac est un village 
situé dans la la Loire à 
1h30 de Lyon.
Destination idéale pour 
se dépayser tout en 
pratiquant une activité 
d’expression.

PRIX DU SÉJOUR : 

800 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020

Inscriptions avant 

le 27 mars

Apinac
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Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020
à Arith en Savoie (73)

FÉCL’ASCENSION

Cani-Rando
Accrobranche

PRIX DU SÉJOUR : 

535 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020

Inscriptions avant 

le 24 avril

SITUATION :  
Arith est un village dans 
le massif des Bauges en 
Savoie situé à  1h30 de 
Lyon. 
Ce petit village perché à     
1300 mètres d’altitude 
permet de prendre un 
grand bol d’air pur et 
d’apprécier les beaux 
paysages verdoyants.

PROGRAMME  :  
Les activités proposées seront :
Cani-Rando (Randonnée avec des chiens)
Accrobranche
Tir à la carabine / Sarbacane
Découverte de la faune et de la flore locale
Balade au bord du lac du Bourget

INFOS  :  
Hébergement en pension complète au gîte   
La Fruitière d’Arith
7 adultes
2 encadrants professionnels en APAArith



Cani-Rando
Accrobranche
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Inscriptions avant 

le 3 mai PRIX DU SÉJOUR : 

50 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020

JOURNÉE ADOS

Le samedi 6 juin 2020
au Lac des Sapins à Cublize (69)

PROGRAMME  :  
Les activités proposées seront :

Accrobranche,
Activités sportives autour du Lac des 
Sapins

INFOS  : 
7 jeunes de 12 à 17 ans
2 encadrants professionnels en APA

SITUATION :  
Cublize est situé au bord du 
Lac des Sapins.
En plein coeur du Beaujolais 
vert, vos enfants pourront 
profiter de la tranquilité des 
lieux.

Nouveau pour les
 12-17ans

Cublize



INFOS  : 
Hébergement en pension complète
Centre d’hébergement le Bois de Lune
11 adultes
3 encadrants professionnels en APA

Inscriptions avant 

le 12 juin
PRIX DU SÉJOUR : 

800 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020

VERCORS OXYGÉNATION

Du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020
à Méaudre en Isère (38)

SITUATION :  
Méaudre est situé dans le 
parc national du Vercors à 
1000m d’altitude.
Destination idéale pour 
s’oxygéner rapidement et 
pour profiter pleinement 
des joies de la montagne 
et de la nature.

PROGRAMME  :  
Les activités proposées seront :
Randonnée
Filambule (filets tendus entre les arbres sur 
lesquels on peut marcher ou sauter)
Piscine à vagues
Sports collectifs : foot, basket, beach volley
Découverte de la faune et de la flore
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Méaudre



INFOS  :  
Hébergement en pension complète 
au centre Recorbet
7 adultes
2 encadrants professionnels en APA

Inscriptions avant 

le 12 juin

Du dimanche 2 août au dimanche 9 août 2020 (8 jours / 7 nuits)     
Du dimanche 9 au samedi 15 août 2020 (7jours / 6 nuits)

Au Lac des Sapins à Cublize (69)

SITUATION :  
Cublize est situé au 
bord du Lac des Sapins.
En plein coeur du 
Beaujolais vert, ce lieu 
est idéal pour profiter 
des activités nautiques 
et des forêts de sapins.

PROGRAMME  :  
Les activités proposées seront :
Trois demi-journées d’initiation au catamaran
Baignades dans le lac
Balades
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Catamaran
NAUTILAC

Cublize

PRIX DU SÉJOUR : 

770 € du 2 au 9 août

660 € du 9 au 15 août*
* Pour les personnes qui continuent sur 
un autre séjour, le tarif sera de 770 €+ prix de la licence FFSA

2019/2020
+ coût du transport collectif



page 9

LA CAVAL’RIT

Du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020 (8 jours / 7 nuits)   
Du dimanche 9 au samedi 15 août 2020 (7 jours / 6 nuits)   

Au Lac des Sapins à Cublize (69)

SITUATION :  
Cublize est situé au 
bord du Lac des Sapins.
En plein coeur du 
Beaujolais vert, ce lieu 
est idéal pour profiter 
des activités nature et 
des forêts de sapins.

Cublize

INFOS  : 
Hébergement en pension complète 
au centre Recorbet
15 adultes
3 encadrants professionnels en APA
1 intervenant spécialiste en équitation

PROGRAMME  :  
Du lundi au vendredi : journées entières au 
centre équestre des Allouets
Deux groupes de niveau homogène seront 
formés en début de semaine
Pansage des chevaux
Monter et diriger
Se déplacer au pas, au trot et au galop
Voltige, balade à cheval et en calèche

PRIX DU SÉJOUR :

  960 € du 2 au 9 août

840 € du 9 au 15 août * 
* Pour les personnes qui continuent sur un 

autre séjour, le tarif sera de 960 €

Inscriptions avant 

le 12 juin
+ prix de la licence FFSA

2019/2020
+ coût du transport collectif
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Du dimanche 16 au dimanche 23 août 2020 
à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire (42)

PRIX DU SÉJOUR : 

770 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020
+ coût du transport collectif

SITUATION :  
Andrézieux-Bouthéon 
est une ville sportive 
située à 15 min de Saint 
Etienne. 
Ses infrastructures 
sportives en font un 
lieu idéal pour se 
perfectionner en foot.

PROGRAMME  :  
Pratique du foot toute la semaine
Renforcement musculaire
Travail par poste
Travail technique : individuel et collectif
Matchs et tournois
1/2 journée piscine

INFOS  :  
Hébergement en pension complète au 
centre d’hébergement des Bullieux
15 adultes
2 encadrants professionnels en APA

Inscriptions avant 

le 12 juin

Andrézieux-Bouthéon

BALLONS ET CRAMPONS
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AT       UT SPORTS

ACTIVITÉS PROPOSÉES  :  
Sports collectifs : foot, basket, flag-rugby, 
ultimate...
Activités d’expression : cirque, danse...
Activités aquatiques : natation, aquagym
Sports de raquettes : badminton, tennis, 
tennis de table
Fitness : renforcement musculaire, zumba, 
step...
Sports d’opposition : lutte, karaté, judo, 
boxe
Activités en extérieur : randonnée, esca-
lade, accrobranche
Activités de précision : boules lyonnaises, 
pétanque, mölkky, tir à l’arc, sarbacane, 
carabine laser
Nouveaux sports : tchouk ball, bouncer 
ball, kin ball...
Nouvelles activités : pêche, canoë-kayak,  
golf...

INFOS :  
30 à 40 adultes selon la semaine
12 encadrants professionnels en APA
Hébergement en pension complète au 
centre d’hébergement des Bullieux 

Du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020
Du dimanche 9 au dimanche 16 août 2020

Du dimanche 16 au dimanche 23 août 2020

Séjours multisports 
À Andrézieux-Bouthéon dans la Loire (42)

SITUATION :  
Andrézieux-Bouthéon est 
une ville sportive située à 
15 min de St Etienne. 
Ses infrastructures 
sportives en font un lieu 
idéal pour découvrir ou 
se perfectionner dans de 
nombreux sports.

Andrézieux-Bouthéon



PROGRAMME DES ACTIVITES PHYSIQUES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN Activités de
 DÉCOUVERTE

Activités de
 DÉCOUVERTE

Activités de
 DÉCOUVERTE

Activités de
 DÉCOUVERTE aux 

bords de Loire 
-

pique-nique

Activités de
 PROGRESSION

Inventaire et 
préparation des 

valises 
puis film

Départ ou 
activités 

collectives

APRES-
MIDI

Activités de
 PROGRESSION

Activités de
 PROGRESSION

Activités de
 PROGRESSION

Détente en
 extérieur et 

jeux collectifs

Activités de
 PROGRESSION

Grand Jeu tous 
ensemble suivi 

de la soirée 
dansante

Arrivée 
ou jeux aux 

bords de Loire
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Chaque matin, une activité de découverte 
différente est proposée. Ces activités sont 
innovantes. Cela permet aux sportifs de 
découvrir   de    nouvelles    pratiques     sportives.

En début de semaine, le sportif choisit une 
activité parmi trois proposées.
Il pratiquera cette activité tous les après-
midi ce qui lui permettra de progresser 
tout au long de la semaine.

Activités de découverte

Activités de progression

PRIX DU SÉJOUR : 

770 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020
+ coût du transport collectif

Inscriptions avant 

le 12 juin
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RELAX’ET VOUS
Du dimanche 2 au dimanche 9 août 2020

Du dimanche 9 au dimanche 16 août 2020
Du dimanche 16 au dimanche 23 août 2020

à Montrond les Bains dans la Loire (42)

PRIX DU SÉJOUR : 

970 €
+ prix de la licence FFSA

2019/2020
+ coût du transport collectif

Inscriptions avant 

le 12 juin

PROGRAMME  :  
Thalasso trois matinées par semaine : 
modelage, bains à remous, bassin extérieur, 
cascade d’eau...
Gymnastique douce, zumba, step
Balades, bowling, mini-golf, tir à l’arc...

INFOS  :  
Hébergement en pension complète au 
centre d’hébergement des Bullieux à 
Andrézieux-Bouthéon
Centre de spa thermale Les Iléades à 
Montrond les Bains
7 adultes
2 encadrants professionnels en APA

SITUATION :  
Montrond les Bains est 
une ville située à 20 min 
au nord de Saint-Etienne 
et à 20 min d’Andrézieux-   
Bouthéon.
Le centre les Iléades est un 
paradis de détente et de 
vitalité qui permettra aux 
vacanciers de passer un 
séjour ressourçant.

Andrézieux-Bouthéon 
et Montrond les Bains



Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020
Au Lac des Sapins à Cublize (69)

Associer la pratique sportive avec une 
alimentation équilibrée

BIEN BOUGER :  
Sensibilisation sur l’importance de la pratique 
d’une activité physique régulière et adaptée.
BIEN MANGER  :  
Apprentissage pour une bonne alimentation
Elaboration et préparation de repas équilibrés et 
variés

NUTRI’SPORT
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PRIX DU SÉJOUR : 

330 €
+ prix de la licence FFSA

2020/2021
Inscriptions avant 

le 11 Septembre

SITUATION :  
Cublize est situé au bord 
du Lac des Sapins.
En plein coeur du 
Beaujolais vert, les 
vacanciers pourront 
profiter des joies de cet 
espace verdoyant.

PROGRAMME  :  
Tests d’évaluation de la condition physique
Balade avec des ânes
Mölkky, pétanque...
Gym douce, renforcement musculaire
Préparation du dîner du samedi et du petit 
déjeuner du dimanche

INFOS  : 
Hébergement en pension complète au gîte 
Cubliz’Anes
7 adultes
2 encadrants professionnels en APA

Cublize
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Du mercredi 30 décembre 2020 - 14h 
au samedi 2 janvier 2021 - 12h

à Sainte Consorce dans le Rhône (69)

PRIX DU SÉJOUR : 

410 €
+ prix de la licence FFSA

2020/2021
+ coût du transport collectif

Inscriptions avant 

le 30 octobre

INFOS  : 
Hébergement en pension complète à 
la Maison Familiale Rurale de 
Sainte Consorce
30 adultes
5 encadrants professionnels en APA

PROGRAMME  :  
30/12/20 : 

Installation au centre d’hébergement
31/12/20 : 

Activités physiques
Décoration de la salle et animations

Repas du Réveillon et soirée dansante
1/01/21 : 

Réveil tardif puis activités physiques
2/01/21 : 

Rangement et retour

SITUATION :  
A 30 min de Lyon, la MFR 
de Sainte Consorce nous 
accueillera pour fêter la 
nouvelle année!



SEJOURS PAGES DATES LIEUX VACANCIERS 
par séjour TARIFS

Séjours MONTAGNES

Diverty’Neige 3 Du 31/01 au 2/02/20 La Féclaz (73) 7 390 €

Fécl’Ascension 5 Du 21 au 24/05/20 Arith (73) 7 535 €

Vercors Oxygénation 7 Du 2 au 9/08/20 Méaudre (38) 11 800 €

Séjours à THEMES

Cirque à la campagne 4 Du 18 au 25/04/20 Apinac (42) 15 800 €

La Caval’Rit 9 Du 2 au 9/08/20 et/ou
 Du 9 au 15/08/20 Cublize (69) 15 960 €

840 €

NautiLac 8 Du 2 au 9/08/20 et/ou
 Du 9 au 15/08/20 Cublize (69) 7 770 €

660 €

Ballons et Crampons 10 Du 16 au 23/08/19 Andrézieux-
Bouthéon (42) 15 770 €

Séjours MULTISPORTS

Journée Ados 6 Le 6/06 Lac des Sapins 
(69) 7 50 €

Atout Sports 11
Du 2 au 9/08/20 et/ou 

Du 9 au 16/08/20 et/ou
Du 16 au 23/08/20

Andrézieux-
Bouthéon (42) 30/40 770€

Séjours Sport Santé

Relax’Et Vous 13
Du 2 au 9/08/20 et/ou

Du 9 au 16/08/20 et/ou
Du 16 au 23/08/20

Montrond-les-
Bains (42) 7 970 €

Nutri’Sport 14 Du 16 au 18/10/20 Cublize (69) 7 330 €

Séjour Festif

Réveillon du 
nouvel an 15 Du 30/12/20 au 

2/01/21
Sainte Consorce 

(69) 30 410 €
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Agrément Jeunesse et Sports – n° Siret 35408888200015
Registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM069100117

Assurance RC Pro : MAIF
Garantie financière : Chambre des associations

04 78 78 50 16

cdsa69@yahoo.fr

www.cdsa69.fr 

Cdsa Rhône-Métropole de Lyon

Comité Départemental du Sport Adapté 
Rhône-Métropole de Lyon

20 Boulevard Marcel Sembat
69200 Vénissieux


