
 

VACANCES D’ÉTÉ  
 

du 9/07/18 au 31/08/18 
 



Le centre met tout le monde à contribution 

pour créer une ambiance de festival :  

des orgas, de la cuisine, des ateliers 

spectacle, des arts de rue 

Des accueils ouverts  

au partage parents enfants ! 

La Clairière fait son festival !!  

Du 8 juillet au 30 aout  

Fermé les 15 et 16 août  

(accueil de 8h à 9h 

 et de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

   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. 

   ACCUEIL DE LOISIRS  :   en ligne du 7 juin 9h au 12 juin 20h 
En permanence : le 15 juin de 9h à 11h à la clairière avenue de l'Europe  
pour les nouveaux arrivants et paiements autres que CB –  
Toutes les inscriptions doivent être réglées à l’issue de la permanence pour que les enfants soient 
acceptés au centre ! Toute inscription déclenchée et non annulée dans les temps est dûe. 

A la découverte de l’univers poétique et farfelu de ce 

cinéaste caractéristique du Japon : mangas, jeux, cuisine, 

créations manuelles… 

Visite de l’exposition « contes et légendes du Japon » au 

musée des Confluences suivi d’une après-midi au parc de 

Gerland à Lyon le 1 aout 

Kiki la petite sorcière,  

et autres films de Miyazaki 

Camille JULIEN 

semaines du 8 au 26 juillet 

semaine du 29 juillet au 2 août 

A vos agendas :  
DU 15 AU 19 JUILLET 

Intervenant cinéma d’animation  
pour tous 

sortie gamer à la tête dans les nuages 
lyon 
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Et si notre univers changeait et le centre 
devenait un nouveau monde ou quêtes 
individuelles et d’équipes seraient à remplir 
afin d’accomplir notre destinée de héro(ine)s. 
Venez découvrir cette semaine le jeu de rôle 
grandeur nature : créations d’épées, de 
boucliers, etc. Elaboration en équipe d’une 
stratégie afin de remplir ses missions. 
Sortie à Salva Terra le jeudi 8 août ! 

A la découverte du monde de 

l’heroic fantasy 

Du 8 juillet au 30 aout  

Fermé les 15 et 16 août  

(accueil de 8h à 9h  

et de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

   CAMPS ET STAGES:    en ligne du 27/5 9h au 29/5 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 dûe. 

   ACCUEIL DE LOISIRS  :   en ligne du 7 juin 9h au 12 juin 20h 
En permanence : le 15 juin de 9h à 11h à la clairière avenue de l'Europe  
pour les nouveaux arrivants et paiements autres que CB –  
Toutes les inscriptions doivent être réglées à l’issue de la permanence pour que les enfants soient 
acceptés au centre ! Toute inscription déclenchée et non annulée dans les temps est dûe. 

Lors de ces 3 jours, tu vas pouvoir 
découvrir des ateliers de différentes 
pratiques artisanales : poterie, 
sculpture sur bois, mosaïque en mode 
Space Invaders. Tu peux essayer un 
atelier par jour où te perfectionner 
dans ce que tu préfères ! 

Quand l’art et l’artisanat 

s’emmèlent 

Camille JULIEN- Alicia CHEMIN 

semaine du 5 au 9 août semaine du 12 au 14 août 

semaine du 19 au 23 août semaine du 26 au 30 août 

Sais tu te repérer dans les bois et reconnaître 
les différentes plantes et animaux ? Connais-tu 
l’astronomie ? As-tu déjà observé le soleil ? 
Et bien cette semaine, tu apprendras tout 
plein de choses sur l’environnement et 
l’écologie . Au programme : stage cuisine et 
stage randonnée. 
Sortie le jeudi 22 aux jardins aquatiques pour 
découvrir ce grand parc paysager ! 

Eco-Clairière Grands jeux en pagaille !  

Avant de retourner à l’école, une semaine pour se 
dépenser  : 
 poules renard vipère, Sagamore, jeu du drapeau et 
autres jeux inventés ou ré adaptés par les anims ou 
par vous !  
Une compagnie vous fera vivre un spectacle de 
marionnettes participatif le vendredi !  
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Nom du stage 
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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 !  

STAGES  
LES STAGES DE JUILLET SONT 

INTÉGRÉS AU FESTIVAL DU 

CENTRE DE LOISIRS ! 

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



1 

2 

3 

Nom du stage 
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Nom du séjour 

Camille JULIEN 

CAMP CHANTIER ENTRE FILLES  
DU 8 AU 12 JUILLET        

11/15 ans expérience du collège 

Tarif : 171CC :  228HCC   

Un camps en petit groupe plébiscité par les filles des 

années précédentes pour s’essayer à la construction 

nature : tables de camping, cabanes, marteaux , scie … 

 C’est vous qui aménagez pour les autres camps!!! 

 

Camps nature et cocon à Saint Germain la 

montagne(42) 

On prend le temps dans un cadre bienveillant et on 

mange sainement 
 

Dans un cadre naturel et protégé  entre copines  

à St Germain la Montagne 

Des activités simples qui permettent de tisser du lien 

cosmétiques, massages, balade, piscine, soirée 

film/pyjama … 

 

Ainsi  que la possibilité de construire une partie du 

planning avec les animatrices présentes sur place 

 

A vous d’organiser la vie quotidienne ,  

une attention particulière portée sur l’alimentation 

CAMPS PAUSE ENTRE FILLES  
DU 15 AU 19 JUILLET      

11/15 ans expérience du collège 

Tarif : 162CC :  217HCC 

CAMP SPORT ADOS LAC DES SAPINS   
DU 22 AU 26 JUILLET 

 12/17 ans  
 Tarif : 158CC :  210 HCC   

Le camps prends ton sac ados est de retour : 

 paddle, accrobranche, baignades, minigolf, 

boxe, vtt et de nombreuses autres activités 

planifiées entre vous et les anims !  

 

Vous gérez la vie quotidienne et une partie du 

planning !  

Mini Camps 

CAMPS SPECTACLE 
DU 29 JUILLET AU 1 AOUT 

7/12 ANS   
Tarif : 125CC :  167HCC 

Les enfants campent à St Germain la Montagne,  

et préparent un spectacle cirque, théâtre ou 

musique  

 

Le jeudi au soir, vous êtes invités à venir voir le 

spectacle et à partager un buffet avant de 

récupérer vos enfants sur place 

 

Les enfants gèrent l’organisation de la vie 

quotidienne  : menus, repas 


