Delphine PERRAUD
Secrétaire comptable CoPLER

Guy-Pierre DESSAIGNE
Educateur sportif & animateur

Karine GRASSET
Animatrice jeunesse CoPLER

Kévin GIRAUD
Educateur sportif & animateur

Alexiane GUILLOT
Animatrice jeunesse CoPLER

Abdellah AFELLA
Coordinateur jeunesse CoPLER

Conditions d’accès
Pour toute activité, vous devez être adhérent de l’association.
Adhésion individuelle
1 et 2 enfant(s) : 10 € / 3 enfants et plus : 12 €
Adhésion pour les clubs, associations et écoles : 30 €

Prêt de matériel pédagogique
* Voir conditions au sein de l’association

Réalisation : Mai 2013

Nadège ISABEY
Educatrice & coordinatrice

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Le Personnel

Association Sport Activités Jeunesse
Créée en 1986, l’ASAJ est une association loi de 1901.
Elle a pour objectif de permettre le développement du sport,
des activités jeunesse et de l’éducation populaire.
Elle agit sur les 16 communes de la Communauté de Communes du
Pays entre Loire & Rhône (CoPLER)

Nous contacter, nous trouver ...
3 Rue de la Tête Noire
42470 St Symphorien de Lay
Tel : 09.75.91.15.10
Fax : 04.77.66.49.98
a-s-a-j@wanadoo.fr
www.a-s-a-j.sitew.com

Activités Jeunesse

Activités physiques et sportives

Centre de loisirs

Interventions sportives en milieu scolaire

Pendant les vacances scolaires (sauf Noël et Août)
Public visé : 11 - 17 ans
Activités à la demi-journée ou journée : animations sportives, walibi

Pass’ filles
3 journées durant chaque périodes de vacances
Public visé : jeunes filles de 11 - 17 ans
Exemples d’activités : soins corporel, shopping, cuisine, cinéma ...

Pass’ spectacles
3 sorties culturelles suivies d’un concert
Public visé : jeunes de 11 - 17 ans

Séjours courts
Camps itinérants en vélo, équitation ...

Séjours de vacances
Camp été, séjour hiver

Projet Européen
Echange de jeunes de 16 - 20 ans dans le cadre du PEJA

Apprentissage de la natation
Destiné aux enfants scolarisés en CM2 sur le territoire CoPLER.
10 séances les mercredis de 11h à 15h (ramassage - encadrement)
Passage du brevet de 50 m.

Mise en place et encadrement de différentes activités physiques et
sportives en partenariat avec les professeurs des écoles.
Exemples d’activités : athlétisme, danse, cirque, jeux collectifs ...

Baby-gym (3 - 5 ans)
Aide au développement de la coordination et du sens de l’équilibre.
Amélioration de l’aisance corporelle.

Eveil sportif (5 - 7 ans)
Initiation à différents sports par cycle.
Exemples d’activités : roller, quad, tir à l’arc, gym, baby-basket ...

Section handball (10 - 15 ans)
Sur l’année scolaire, entrainements chaque lundi de 17h à 18h à la salle
des sports de Régny.

Soutien aux accueils de loisirs (4 - 11 ans)
Interventions sportives, prêt de matériel, transport …

Interventions sportives en milieu associatif / CLSH
Clubs sportifs à dominante, tennis, football, basketball, rugby.
Prise en charge d’entrainements, formation de cadre,
aide à la création de nouveaux clubs ...

Réseau DEDICAS
Cette association vient en aide aux personnes souffrant de diabète.
L’ASAJ est devenue partenaire de ce réseau en créant un pôle
d’intervention dispensant des séances d’activités sportives.

