
LA  COMPIL’ DES STAGES 
Activités spécifiques  organisées par  

les 10 ACCUEILS INTERCOMMUNAUX 

Renseignements, contacts 

des directions, modalités 

d’inscriptions détaillées en 

haut de chaque page 

Les Stages 
 

Accueil à la semaine en accueil de loisirs  

retour à la maison tous les soirs  

Des ateliers et activités encadrés par des 

spécialistes ou des animateurs compétents. 

Découverte de nouvelles pratiques 

artistiques, scientifiques, culturelles, sportives 



COQUARD Caroline 

Semaine du 8 au 12 juillet  

Inscription obligatoire sur la semaine complète ! 

Fou-Foot 

Bonne vacances à tous   

LES  
STAGES 

Inscriptions des stages / camps 
 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



Stage « Stage Pré Ado » (10-13 ans) 

Semaine du 8 au 12 Juillet  

Vermorel Elodie 

LES STAGES  

Stage « Escap’Art» ( 7-10ans) 

Semaine du 15 au 19 Juillet  

Stage « Make Yourself» (6- 7ans) 

Semaine du 28 Juillet au 2 Aout  

A travers différentes activités venez découvrir 
une multitude de façon de pratiquer; l’art culinaire, 

le land arts, la peinture sur toile… 
Venez faire travailler votre imaginaire, votre 

créativité et votre culture de l’art en groupe ou 
individuellement. 

Et créer votre propre exposition. 
A vos pinceaux. 

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

Place limité à 12 enfants 

Randonnée en Vélo le Mardi 9 juillet 
Journée au plan d’eau à anse et laser game ext 

Mercredi 10 juillet 
Journée Multi sport 

Journée spéciale jeune 

rentrons dans l’air du temps à travers  
le « faire soi-même » 

A vous de créer vos cosmétiques bio. Crème pour les 
mains, baume à lèvre, gommage pour la peau 

 sont au programme. 
Mais aussi de la décoration avec essentiellement 

du matériel de récup, cadre photo, bougie… 
Venez partager votre créativité   

Et confectionner des produits sains. 

STAGES  
Inscriptions des stages / camps 

 En ligne  du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



1 

2 

3 

Nom du stage 
1 

2 

3 

Nom du séjour 

Camille JULIEN 

Semaine du 8 au 12 juillet 

 Les Robinsons font du land art : 6/12 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
5 jours de grands jeux, cabanes, aventures, activités nature  

rendez vous au plan d’eau, avec un expo land art à visiter !    

 Capoeira multisports : 8/15 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Des intervenants en capoeira le matin pour vous faire 
découvrir ce sport de combat/art et danse, du sport 
l’après midi : un temps fort de démo en fin de semaine !  

Brico jeux : jeux en bois : 8/12 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Construction et découverte de jeux en bois divers !  

 
1 

2 

3 

Nom du stage Semaine du 15 au 19 juillet 

 Equitation : 8/16 ans  
CC: 238€ - HCC : 318€  
Pratique intensive de l’équitation: 5 heures par jour! au 

centre équestre du Bordelan, même pour les débutants 

!! Voltige, parcours… 

Théâtre itinérant : 8/15 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Des ateliers théâtre en vue de proposer des petites 
saynètes de théâtre de rue en fin de semaine ! 

1 

2 

3 

Nom du stage Semaine du 22 au 26 juillet 

Cuisine de festival : 8/15 ans  
CC: 80€ - HCC : 120€  
A toi de venir créer la carte « menu » du clou final du 
festival, le spectacle du jeudi soir : crêpes, cocktail et autre 
inventions sont les bienvenues 

Journalisme : 8/15 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Viens explorer les facettes du métier de journaliste 
pour couvrir les évènements de l’été à la Clairière : 
plusieurs supports seront permis : papier, radio, vidéo  

1 

2 

3 

Nom du stage Semaine du 29 juillet au 2 août 

 
Couture : 8/15 ans  
CC: 80€ - HCC : 120€ 
Création de pochettes, de petits coussins, broderies 
décorées, petit doudou : viens expérimenter la couture en 
même temps que tu profites de discuter avec tes amis  
  

Multisports : 8/15 ans  
CC: 80€ - HCC : 120€ 
Viens faire ton planning en début de semaine  en  
fonction des envies du groupe ! Ensuite, c’est parti  
pour la pratique, pour tous : sportif intensif ou juste  
amateur   

1 

2 

3 

Nom du stage 
Semaine du 19 au 23 août 

Randonnée: 8/15 ans  
CC: 80€ - HCC : 120€  
Tous les jours tu exploreras un nouveau chemin de 
randonnée autour de Anse. Beau soleil et découvertes de 
beaux endroits que tu ne connais peut être pas encore ! 

Cuisine : 6/8 ans  
CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Cuisine en tout genre à base de fruits et légumes et le  
dernier jour tu créeras ton propre menu de midi ! 

1 

2 

3 

Nom du stage 
Semaine du 25 au 30 août 

Vidéo 10/15 ans 
CC: 80€ - HCC : 120€ 
Viens créer un film du début à la fin avec une intervenante 
professionnelle  
 Aide anim 13/16 ans 

CC: 80€ -  HCC : 120€ 
Un temps de binôme avec une personne de l’équipe pour  
découvrir les rudiments de l’animation et des temps avec  
un anim rien que pour vous pour préparer vos animations 

INSCRIPTIONS CAMPS ET STAGES 
 en ligne  :  du 27/5  à 9h au 29/5  à 20h  Sur le portail famille http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  

vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre 
en permanence  le 5/6 de 19h à 20h30 au Domaine des Communes GRAVE/ANSE pour les nouveaux arrivants et paiement autres que CB 

Tous les stages et camps doivent être payés à l’issue de la 
permanence pour que les enfants soient acceptés !  

Toute inscription déclenchée  
et non annulée dans les temps  est due. 

STAGES  
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Kin-ball 

Waterpolo 

Quidditch 

Hockey 

Du 8 au 12 juillet: Multisport (8/14 ans)  

DURY Virginie 

Du 15 au 19 juillet: Théâtre (6-14 ans)  

Casting, décors, création de costumes 

Scénario, répétition, représentation 

Sortie aux musées Gadagne à Lyon 

Du 22 au 26 juillet: Cinéma (9-14 ans)  

Choix du thème, mise en scène, costumes… 

Tournage d’un court métrage 

Sortie au musée des miniatures et du cinéma 

 

!! Spectacle   !! 

Jeudi 18 juillet, 18h30, à l’espace jeune 

Peteca 

Baseball 

Ultimate 

Foot gaélique 

 « Les supers pouvoirs des temps modernes » 

                !! Projection   !! 

Jeudi 25 juillet, 18h30, au centre 

Inscription à la semaine 

82,50 € hab. cc / 125 € hors cc 

(tarif centre de loisirs) 

Du 29 juillet au 2 août:  

Les petits chimistes (4-6 ans)  

Du 26 au 30 août: Cuisine (4-5 ans)  

Tornade, électricité statique, science de la 

nature, thaumatrope 

Chasse au trésors 

Une expérience sur la semaine 

« Haut en Coquille » 

Toque de cuisinier, livre de recettes 

Réalisation de recettes 

Œuvre d’art 

 « Inspirons nous du film Ratatouille » 

                !! Apéro  !! 

Jeudi 29 août, 18h30, au centre 

Inscription à la semaine 

82,50 € hab. cc / 125 € hors cc 

(tarif centre de loisirs) 

Inscription à la semaine 

82,50 € hab. cc / 125 € hors cc 

(tarif centre de loisirs) 

Inscription à la semaine 

82,50 € hab. cc / 125 € hors cc 

(tarif centre de loisirs) 

Inscription à la semaine 

82,50 € hab. cc / 125 € hors cc 

(tarif centre de loisirs) 

STAGES  

Inscriptions des stages / camps 
 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 



STAGE BIJOUX KID’S 

TEDESCHI Laura 

STAGE  TOP CHEF KID’S 

Découverte des saveurs 

Diplôme du petit chef KID’S 

Pâtisseries du monde et boissons maison 

Semaine du 22 au 26 Juillet 

Sortie chèvrerie: Fabrication de fromage  

Création de bijoux 

Découverte des pierres semi-précieuses  

Semaine du 26 Au 30 Août 

Découverte des différentes techniques 
de fabrication de bijoux 

Les stages  

STAGES  

Inscriptions des stages / camps 
 En ligne  du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence Le mercredi 6 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 

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



Deviens un artiste  - Semaine du 8 au 12 Juillet 

Enfants de (8-12ans)   

DELAYE Béatrice 

Stage Pré-Ado  - Semaine du 15 au 19 Juillet 

Enfants de (10-13ans) 

Stamp’quilling  - Semaine du 22 au 26 Juillet  

Enfants de (7-12ans)  

Faites le plein d’activités manuelles avec ce 

stage , découvrez de nouvelle façon de 

créer avec vos mains…  

Venez partager votre créativité. 

 

Un stage qui permet aux enfants de créer leur semaine 

mais aussi de profiter des sorties (Aquazergues, 

Destination VR, repas, jeux et veillée avec les 

animateurs). 

De créer et animer leur propre Grand Jeu pour le reste 

de l’accueil de Loisirs. 

 

A partir du mardi 16 jusqu’au vendredi 19 , nous 

demandons au groupe d’apporter leur vélo avec leur 

casque (obligatoire). 

 

 

 

Inscriptions 

Important : Avoir un dossier à jour pour l’année en cours 

 

Inscriptions en ligne : Du 27 Mai à 9h au 29 Mai à 20h. 

Via le portail famille  
HTTP://CC-BEAUJOLAIS-PIERRES-DOREES.PORTAIL-DEFI.NET/ 

 

Inscriptions en permanence : Mercredi 5 Juin de 18h30 à 

19h30 au Domaine des Communes 

 
 

STAGES 

Les stages 

     Un stage d’initiation aux dessins en tous genres. 

 les enfants vont apprendre à dessiner sur différentes matières 

 ( toile, papier …), 

découvrir la peinture en bombe( street art….) 

 Venez et faites sortir l’artiste qui est en vous !  

Pour tous les stages 
Inscription obligatoire de 5 jours 

Même tarif que le Centre de Loisirs 
Place limité à 12 enfants 
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Pour les 8-12 ans (Limité à 12 places !) 

Du 29 juillet au 2 août 2019 

Inscription à la semaine obligatoire 
Tarif : 82,50€  CC / 125€ hors CC 

MANGIN Kathleen 

Quelle porte pousser pour découvrir les arts du cirque ? 

Celle du funambule, de l’équilibre ? Celle de l’acrobate, 

du jongleur ?  

Ce stage vous propose d’utiliser « la porte du soi ». 

Venez découvrir les arts du cirque, le personnage 

clownesque qui sommeille au fond de vous. Attention 

clown en liberté ! 

 2h d’atelier cirque par jour avec un intervenant de 

l'école de cirque de l’Ouest Lyonnais ; 

 1h d’initiation clown par jour ; 

 Fabrication de balles de jonglages ; 

 Petits jeux circassiens ; 

 Création d’un numéro ; RDV le vendredi 02/08 pour 

le spectacle. 

Ce stage, jumelé avec le centre de Létra, vous propose 

des animations autour de la pêche.  

 8 ½ journées de pêche avec un intervenant de la 

fédération française de pêche (pêche au coup sur 

l’Azergues, aux écrevisses, pêche Black Bass…) ; 

 Création de canne à coup ; 

 Jeux coopératifs, bombes à eau ; 

 Pêche à Létra ou Châtillon (transport en minibus) ; 

 2 jours avec nuitée au Ptit lac du Val d’Oingt ; pêche 

à la carpe de nuit (transport en minibus). 

INFO + 

Votre enfant a besoin, tous les jours, de bottes en 

caoutchouc, d’une casquette, d’un sac à dos avec des 

affaires de rechange et une serviette.  

PENSEZ A MARQUER LE TOUT A SON NOM  ! 

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

du lundi 27 mai 9h au mercredi 29 mai 20h. 

En permanence : 

Au domaine des Communes à Anse  

le mercredi 5 juin de 19h à 20h30. 

STAGE CLOWN NEZ CIRQUE STAGE PÊCHE 

Pour les 8-12 ans (Limité à 8 places !) 

Du 26 au 30 août 2019 

Inscription à la semaine obligatoire 
Tarif : 82,50€  CC / 125€ hors CC 

INFO + 

Votre enfant a besoin d’un miroir et d’accessoires 

pour se déguiser. 

STAGES 
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Inscriptions :  

En ligne :  du 27 mai à 9h au 29 mai à 20h via le portail famille :  

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

Vos identifiants reçus par mail, sinon nous contacter.  

En Permanence au Domaine des 12 communes :  

Mercredi 5 juin de 19 h à 20 h30  

Stage « Théâtre en langue des signes » du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans   Tarif : semaine accueil loisirs 

 

Initiation avec une professionnelle à l'univers de  

la langue des signes   

par le conte et  le théâtre. 

Spectacle de fin de semaine. 

Stage « Jeunes Mais Secouristes » Du 8 au 12 Juillet  
Tranche d’Age : 10-14 ans  Tarif : 95 € CC – 127 € ext CC 

 

Sur 5 jours, viens résoudre une enquête et te former  

aux gestes des premiers secours  

Obtention du certificat de Prévention et Secours Civiques (PSC1) 

visite de la caserne de pompier, Baignade et course orientation 

Sports Co du 8 au 12 Juillet 
Tranche d’Age : 7 – 12 ans   Tarif : semaine accueil loisirs 

 

initiation ou perfectionnement des sports collectifs  

(hand, basket, foot, rugby…),  

découverte de nouveaux sports collectifs émergents  

(tchookball, torball, …).  

Fairplay, arbitrage, … 
 

Stage « Cocooning »  du 22 au 26 Juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans   Tarif : 90 € CC – 120 € 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, Fish-Pédicure … 

Stage « Ebéniste »  du 22 au 26 juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans  Tarif : semaine accueil loisirs 

 

Pendant 5 jours, découvres avec un professionnel le métier d’ébéniste,  

ces outils, ces techniques et fabriques des objets en bois :  

Une lampe de bureau et un jeu de tangram … 

PATEY Magali Stages 



FERRIER Anaïs 

Les Stages : Un projet sur la semaine, 5 jours obligatoires. 
Tarif : 82,50 € CC / 125 € HORS CC 

Ce stage, jumelé avec le centre de Châtillon, propose  

des animations autour de la pêche.  

 8 ½ journées de pêche avec un intervenant de la 

fédération française de pêche (pêche au coup sur 

l’Azergues, aux écrevisses, pêche Black Bass…)  

 Création de canne à coup  

 Pêche à Létra ou Châtillon (transport en minibus)  

 2 jours avec nuitée  le jeudi au Ptit lac du Val d’Oingt  

pêche à la carpe de nuit (transport en minibus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 8 au 12/07  
            Robots et Récup’: 8/12 ans  

Du 15 au 19/07 : 
 Sports et Challenges : 9/13 ans  

Du 22 au 26/07  
Rando-Nature : 8/12 ans 

Du 26 au 30/08 :  
Stage Pêche : 8/12 ans (8 places) 

Une semaine dédiée à la création d’ objets 
 insolites et  de robots animés à partir de 
 matériaux  
de récupération.  
 
Si tu aimes imaginer, inventer et bricoler,  
on va  se régaler !  

2 équipes s’affronteront toute la semaine autour de 
challenges sportifs : Basket, Balle américaine, 
Course d’orientation, Relais. 
Pour ceux qui aiment se dépenser, se dépasser et 
vivre des expériences sportives et coopératives !  
 
Sorties : Challenge à St Vérand mercredi. 
Course d’Orientation  avec pique-nique jeudi. 

Chaque jour, sac à dos, pique-nique et baskets au 
pieds : Partons à la découverte de la faune et la 
flore qui nous entourent ! 
Orientation à la boussole, 
 fabrication de cabanes, 
 observation des oiseaux, 
 Land art… 
 
Sortie : Parc de Courzieu  
mercredi. 

Inscriptions des stages / camps 

 En ligne - du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter Le service enfance jeunesse)  

En permanence Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30   

au Domaine des Communes à Anse 


