
vacances d’eTe
Du 7 au  30 Juillet

Période 
Les équipes d’animations proposent 

en + de leur programme d’accueil de loisirs  

la COMPIL’ des CAMPS et STAGES

Renseignements, contacts,
dates d’inscriptions

en haut de chaque page

Des activités pourront être annulées 
selon les autorisations 

gouvernementales évolutives. 
Ou en  raisons d'imprévus, comme les 
conditions climatiques ou sanitaires

Des stages 
Inscriptions 

obligatoire 3 à 5  
jours  à l’accueil de 

loisirs sans 
hébergement 

Des mini camps ou séjours : 
Départ pour 3 à 5 jours  en camps sous 

tentes  ou en centre de vacances

Guichet unique 

Kathleen MANGIN 



VERMOREL Elodie

Du 7 au 30 Juillet

14 Juillet Fermé 

Ouvert de 7h30-18h00

Accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h00

SEJOUR 
AVEC 

HEBERGEMENT 

Semaine du  11 au 13  Juillet

100% 
Aventure et Nature Places limitées  

24 enfants

Un mini camp de 3 jours pour faire découvrir aux enfants la vie en communauté
Apporter des échanges riches et de vraies émotions. 
Découvrir la nature avec des jeux en pleine forêt et près des animaux. 
Proposer des activités balade, course d’orientation, sport en pleine nature 

6-8 ans

Hébergement dans un gîte d’étape de groupe 
de 310 m2, modeste et accueillant situé sur 
une ferme équestre de caractère composée 
de dortoir, chambre, sanitaires et douches, 
cuisine et salle à manger.

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

Chamelet

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Mélanie MORINET 

Centre aéré nature

Du 7 juillet au 31 
août 2021
8h – 18h30

Fermé le 14 juillet
accueil de 8h à 9h
et de 17h à 18h30

Centre aéré nature

ANSE installe ses 
tentes en juillet  

à Chauffailles
3 CAMPS successifs

CAMP 1 Du 11 au 13 /7 - Enfants de 6 à 8 ans

« les schtroumpfs »
Vivre comme les schtroumfs, recréer la vie de 
village, l’entraide  et la solidarité 
Faire des expériences, se lancer dans la chasse 
contre Gargamel 

CAMP 2 Du 18 au 22 /7 - Enfants de 8 à 12 ans

« Contes et Théâtre »

La vie en camping, dormir sous tente, apprendre à faire ses 
repas , organiser son quotidien, vivre ensemble  

La forêt et les champs ne sont pas loin, de quoi s’aérer de 3 à 5 
jours mais aussi profiter de notre ludothèque pour découvrir 

plein de jeux de société et animations en tout genre

Créer une histoire tous les soirs sur le vécu de la 
journée, apprendre à s’exprimer, partager. 
Mettre ses talents d’acteurs en avant 

CAMP 3 Du 25 au 29 /7 - Enfants de 8 à 12 ans

« Nature et Montagne»
Vivre des aventures sportives, se dépasser, rando 
découvertes et jeux natures et collectifs 
les animateurs imagineront des épreuves pour se dépasser 

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Anaïs FERRIER

Les programmes font l’objet d’une évaluation et une adaptation 
suivant les protocoles COVID institués par la DDCS.
Des activités pourront être annulées selon la situation sanitaire et les 
autorisations gouvernementales évolutives.

Camp Sports et Nature à Cublize

2 Nuits sous tente, sports en pleine nature, baignade dans 

le lac, voici un aperçu du programme de 3 jours au lac des 

sapins (Cublize) !

Camp pour les 9-13ans
en collaboration avec le centre de St Vérand 

12 places / centre

Tarif: 93€ com-com

124€ hors com-com

Temps fort
Accrobranche
Soirée Pizzas

Course d’orientation

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

Accueil à Létra de 7h30 à 9h
Retour à Létra 18h- 18h30

Du Lundi 11 Juillet  au 
Mercredi 13 Juillet  

2022

Camp

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


pique-niques  

jeu de piste  

luge d'été

- Retour vendredi 22  

juillet 2022 à 17h30

Mordon Camille

TARIFS : Enfants cc :293€

Enfants hors cc : 390€

La directrice et son équipe se réservent le droit de modifier le planning jusqu'au jour même  

pour des raisons d'imprévus, comme les conditions climatiques ou sanitaires.

Et plein d'autres surprises vous attendent  

avec une équipe d'animateurs defolie

Direction 

Les Saisies
73620 Savoie

- Départ lundi 18 juillet  

2022 à 9h

Au programme

tir à l'arc  

randonnée  

veillées

Réunion parents le 29 Juin 2022 - 19H
A l'accueil de loisirs Crea'momes - Châtillon d'Azergues

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

CAMP MONTAGNE
Enfants de 8 à 12 ans

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


DANGUIN Audrey

Retrouvez les programmes détaillés avec toutes les 
informations, sur la page Facebook du centre:

Bull Evasion

avec Audrey, Emma, Widad – 7/10 ans – Du 18 au 22 juillet

Camp 

Eco ’l’eau 
Du 18 au 22 juillet

Accueil de 7h30 à 9h lundi 
et restitution photo vendredi 15h à 17h

Réunion de présentation
Mercredi 01/06

à 18h30 au centre

Séjour en camping sous tente, en gestion libre : on fait nos courses, nos repas (dans 1 

chalet), notre vaisselle, activités natures (sensi-écologie) et aquatiques
Départ lundi matin et retour vendredi après-midi.

Un document sera remis lors de la réunion de présentation pour vous préparer au mieux (avec le 
trousseau), avec l’attestation de natation à faire remplir.

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Virginie DURY

Séjour multisports
Du 18 au 22 juillet – 11/15 ans
Base nautique de PORCIEU
au camping de L'isle de la Serre(38)

CAMP 
ADOS

Une semaine de sport intense !
Viens passer un séjour de folie les pieds 

dans l’eau en bord de rivière.
Jetons nos tentes, viens passer une 
semaine inoubliable et sensations 

garanties

Spéléologie, Canyoning, 
Rafting, paddle...

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Direction : COQUARD Caroline

CAMP 
Inter - centre 

30 enfants  
10 places ouvertes par 3 accueils

Inscriptions possible auprès de: 

• Il’o marmots de VAL D’OINGT

• l’escapade de CHAZAY

• l’escampette de LETRA 

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 

10 places
Marmots

Départ : Entre 08h00 et 08h30 sur le centre suivant votre équipe

Retour:  A 18h30 au Val d’Oingt (lieu exact à définir)

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Du Mercredi 7 Juillet au
Vendredi 23 Juillet

2021
Fermé le mercredi 14 Juillet

8h-18h30

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

PLASSE LITAUDON Chloé

STAGE Du 18 au 22 Juillet 

Arts médiatiques

Une semaine dans la peau d’un reporteur 
Découverte de divers média : Radio, 

Vidéo, Photo…
Apprend à manipuler, utiliser divers supports 

pour passer l’info, 
un nouvel œil sur le monde qui t’entoure.

12 places, 8 ans et +
Inscription obligatoire 4 jours

tarif centre de loisirs

Camp Sports et Nature à Cublize

Du 11 au 13 juillet        9-13ans
2 Nuits sous tente, sports en pleine nature, baignade dans le lac, voici un 

aperçu du programme de 3 jours au lac des sapins (Cublize)

Camp en collaboration avec Létra, départ et retour à Létra

(info supplémentaires lors de la lettre aux parents après les inscriptions)

12 places / centre

Tarif: 93€ comcom

124€ hors comcom

Temps fort:

Accrobranche
Soirée pizza

Course 
d’orientation

…..

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Direction : COQUARD Caroline

SEMAINE DU 11 AU 13 JUILLET

Les kilomètres ne te font pas peur? 

Tu aimes te surpasser? 

Tu veux découvrir des petits coins de notre 

BOjolais entre copains ? 
…

Prends ton VTT, ton casque et ton sac à dos et 

pars avec nous à la conquête du BOjolais.

7-9 ans – Tarif Centre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR 

TOUTE LA SEMAINE !!

8 ans et plus – Tarif Centre

SEMAINE DU 18 AU  22 JUILLET 

C’est parti pour notre semaine  FOOTASTIQUE

…

Foot à 5, baby-foot humain, tennis ballon

, tirs de précision, concours divers sans oublier 

notre match inter-générationnel … 

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Du 11 au 29 juillet
Fermé le 14 et 15 juillet

(accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30)

7h30-18h30

Patey Magali

LES STAGES

Stage « Raquettes » 
Du 11 au 13 Juillet Tranche d’Age : 9 -12 ans Tarif : idem accueil de loisirs

Sur 3 jours, viens découvrir le tennis, le badminton,
le tennis de table et d’autres pratiques insolites avec des raquettes

Stage « Jeunes, Indépendants et Secouristes »
Du 18 au 22 Juillet Tranche d’Age : 10 - 13 ans Tarif : 112 € CC – 149 € ext CC

Sur 5 jours, viens te former aux gestes des premiers secours et à la prise d'autonomie
Obtention du certificat de Prévention et Secours Civiques (PSC1)

Baignade, course orientation, randonnée vélo et code de la route …

Stage «Le meilleur Pâtissier »
du 18 au 22 Juillet Tranche d’Age : 9 – 13 ans Tarif : 112 € CC – 150 € ext CC

A travers des épreuves techniques et créatives 
viens apprendre et te perfectionner en patisserie !
Pop Cake, Cup Cakes, WeddingCakes, Pushcakes …

Tarte citron meringuée, mille-feuille…

Stage « Cocooning »
du 25 au 29 Juillet Tranche d’Age : 8 – 10 ans Tarif : 108 € CC – 144 € ext CC

5 jours pour se détendre !
Yoga, création de crèmes hydratantes et petits savons, massages aux pierres chaudes, 

manucure, technique de coiffure, 
tisane-débat, et surtout Fish-Pédicure en institut …            .

Stage « Sport Co »
du 25 au 29 Juillet    Tranche d’Age : 8 – 10 ans Tarif : idem accueil de loisirs

5 jours pour se défouler 
et développer l'esprit d'équipe et le fairplay au travers de pratiques innovantes

STAGES 
En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Mélanie MORINET 

STAGE

EQUITATION 

Pratique de l’équitation 5 h par jour 
même pour les débutants!
Voltige, parcours jeux équestres…. 

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

TARIFS 
Habitants . CC :  241 €

Hors CC : 322 € 

DU 18 AU 22 /7  OUVERT AUX ENFANTS DE 7 A  16 ANS 

1 SEMAINE DE STAGE EN 

CLUB EQUESTRE 

LES CAVALIERS DU 

BORDELAN  

VILLEFRANCHE

Vivre au club au milieu de chevaux, repas 
sur place , possibilité de rdv au club ou à 
l’accueil de loisirs

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


DELAYE  Béatrice

STAGES

Venez partager votre créativité et vos talents
dans ce stage unique.

Apprenez à manier l’aiguille sans vous piquer,
et créer de magnifiques décorations en laine,

Fil de broderie, fil macramé …

Les stages

Cette semaine, nous vous proposons des initiations 
sportives atypiques ! 

Partons à la découverte de "nouveaux" sports, 
innovants, originaux, mais toujours captivants comme

le Poull Ball, Indiaca, Footgolf et bien d’autres …

Un stage d’initiation aux mandalas en tout genre. 
Découvrons de nouveaux supports pour dessiner,
tel que des galets, des bocaux, de la céramique…

Venez exprimer vos envies et votre imagination à travers ce stage créatif,
qui vous permettra de développer votre patience et votre concentration .  

Inscription obligatoire à la semaine.
Même tarif que le centre de loisirs.

SORTIE : Le 20 et 22 Juillet « Aquazergues »

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Vermorel Elodie

Du 7 au 30 Juillet

14 Juillet Fermé 

Ouvert de 7h30-18h00

Accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h00

sTages

Semaine du  11 au 13 Juillet

Stage «Sauve des vies à pédales! » ( 10 – 13 ans)

Prix CC : 111 euros 
HCC : 148 euros

Inscription obligatoire de 3 jours                      Place limitée à 10 enfants

Stage «Les P'tits Scientifiques » ( 4-5 ans)

Inscription obligatoire de 3 jours                      
Place limitée à 8 enfants

Même tarif que le centre de loisirs

Expériences 
loufoques

Relève 
les défis

Expériences 
scientifiques

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Vermorel Elodie

Du 7 au 30 Juillet

14 Juillet Fermé 

Ouvert de 7h30-18h00

Accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h00

Stages

Semaine du  18  au 22 Juillet

Stage « Revenons aux sources  » ( 7-10 ans)

Inscription obligatoire de 5jours
Même tarif que l’accueil de Loisirs

Place limitée à 12 enfants

Balade le long de l’azergues eT pique nique
Jeu de pisTe Jusqu’à sainT Jean des vignes 
course d’orienTaTion au parc de la mairie 
Journée vélo Jusqu’au plan d’eau d’anse 

Journée des enfanTs 

Stage « Pâtissons et Bonbons » (4-5 ans)

Inscription obligatoire de 5 jours
Même tarif que l’accueil de Loisirs

Place limitée à 8 enfants

Création de bonbons maison
créaTion d’un repas 

Gâteau à gogo
Mignardises à ramener chez soi

Livre de recette
Glace rafraichissante 

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Vermorel Elodie

Du 7 au 30 Juillet

14 Juillet Fermé 

Ouvert de 7h30-18h00

Accueil de 7h30 à 9h 
et de 17h à 18h00

sTages

Semaine du  25 au 29 Juillet

Stage « Sport de Plage  »
6 - 7ans

Inscription obligatoire de 5 jours
Même tarif que le Centre de Loisirs

Place limitée à 12 enfants

raqueTTe de plage
venTriglisse
Beach volley

péTanque, molky, kuBB
Tir à l’arc, ulTimaTe

peTecka

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Du 11 au 29 juillet 2022
Et

Du 22 au 31 août 2022
De 8h00 à 18h30

Fermé le 14 et 15 juillet
(Accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h30)

Fatiha SAGE

Stages juillet

Semaine du 18 au 22 juillet

Stage poterie pour les 3-5 ans 

Les enfants découvriront le travail de 
l’argile pour leur plus grand plaisir! Tout 
en s’amusant ils intègreront des notions 
de volumes, d’espace, de proportions, de 
formes et d’observation.

Inscription obligatoire de 5 jours
Même tarif que l’accueil de loisirs 
Place limité à 8 enfants

Stage sculpture en papier-mâché pour les 6-12 ans 

Stage de foot pour les 6-12 ans 

Semaine du 25 au 29 juillet

Une idée, du papier, de la colle, de la couleur, 
les enfant découvriront la technique du papier-
mâché et ainsi de transformer un simple journal 
en une sculpture. Ils aborderont différentes 
méthodes de la mise en forme au modelage de 
leurs sculptures, en terminant par les finitions. 

Inscription obligatoire de 5 jours
Même tarif que l’accueil de loisirs 
Place limité à 12 enfants

Chaque matin, avec Thomas vous apprendrez 
à travailler les appuis et à haute vitesse, les 
changement de direction, le jonglage, la 
précision des passes et des tirs…
Les après-midi vous aurez des matchs à 
thème et des ateliers tournants…

Inscription obligatoire de 
5 jours
Même tarif que le centre 
de loisirs 
Place limité à 12 enfants

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier complet 

(documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Stage 

cuisine 

Du 25 au 29 

juillet

DANGUIN Audrey

CUISINE avec Sukran – 8/11 ans

Retrouvez les programmes détaillés avec toutes les 
informations, sur la page Facebook du centre:

Bull Evasion

Sortie 
27/07/2022

Pensez à avoir un sac 
à dos avec tout à 

votre nom :

*Une bouteille 
d’eau/gourde

*Affaires de change
*Casquette et crème 

solaire

Tarif Centre

5 Jours obligatoires

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Virginie DURY 

Du 22 au 26 août :

Jeunes et Jolies
Bien-être et beauté (9+)

Les 

Stages 

en AOUT

Du 16 au 19 août :

Les p'tits bilingues
Éveil à la langue (3-5 ans)

Vient découvrir l'anglais
au travers des comptines,

des gestes et bien plus encore...

Vendredi soir => spectacle de vos petits 
loulous pour vous montrer tout ce qu'ils 

auront appris

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE

Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec dossier 

complet (documents sur le site de la CCBPD)

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/


Anaïs FERRIER

Les programmes font l’objet d’une évaluation et une adaptation suivant 
les protocoles COVID institués par la DDCS.
Des activités pourront être annulées selon la situation sanitaire et les 
autorisations gouvernementales évolutives.

En ligne: du Mardi 10 Mai 9h au Jeudi 12 Mai 20h

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

En permanence: au Domaine des communes ANSE
Mercredi 18 Mai 2022 de 17h à 19h
Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire, venir avec 

dossier complet (documents sur le site de la CCBPD)

Du 18 au 22/07 
8/12 ANS 4 jours obligatoires 20 places

Multisports

Du 11 au 13/07 (3 jours)
9/12 ANS 3 jours obligatoires 16 places

Rando-Nature

Chaque jour, sac à dos, pique-nique et baskets au 
pieds : Partons ensemble à la découverte de la 
Nature qui nous entoure pour vivre une expérience 
collective et ressourçante en ce début de grandes 
vacances !

Sortie : Mercredi 13, Balade à proximité du 
centre de Chazay d’ Azergues

Du 25 au 29/07 
8/12 ANS 4 jours obligatoires 10 places

Les Létrartistes !

Du 25 au 29/07 
7/9 ANS 4 jours obligatoires 12 places

Sports insolites en plein air                          

Accueil de 7h30 à 9h                                         
et de 17h à 18h30

Juillet :  Les 11, 12, 13/07   
Du 18 au 22/07
Du 25 au 29/07

Aout : Du 22 au 26/08 et 
les 29, 30, 31/08

nos sTages Un petit groupe pour de grands projets… Le tarif reste le même que pour le 

centre de Loisirs.

Viens vivre une semaine sportive dans une 
ambiance conviviale ! Accompagné par Fred et 
Lydie, tu participeras à différents tournois (Foot, 
Ping-pong) et profitera des plaisirs       
des sports collectifs ! 

Sortie : Jeudi  à Salva Terra 
(village médiéval)

Une semaine pour les créateurs et amateurs d’ ART : 
Art collectif en matériaux de récupération, 
Pop Art en mouvement, Art du Post-It et 
Jeu du musée…
Une semaine riche en créations 
avec Lucile pour vous guider !

Evènement : Exposition des œuvres vendredi ☺

Une semaine avec Victor pour découvrir de 
nouveaux jeux sportifs et partager des moments 
forts, en extérieur !
Au programme : Battle Flag, Course 
d’orientation, journée à vélo…

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

