
du 08/07 au 30/08 

Vacances d’été 2019 
 

VACANCES D’ÉTÉ  
 

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



Activité 1 

Activité 2 

Activité 3 

Titre de l’activité 

 

08 juillet au 31 août 

Sauf le 15 et 16 août 

(accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h30 

 

8h-18h30 

En ligne sur le portail famille  
 Lien sur www.cc-pierresdorees.com 
Accès non stop du 7 juin 9h00 au 12 juin 20h00 
 
Permanence le 15 juin de 9h à 11h à La Clairière (chez les grands 
au 1251 avenue de l’Europe) 
Pour les camps et stages voir dates sur la pub concernée 

Activité 1 

Activité 2 

Activité 3 

Titre de l’activité 

1 

2 

3 

Titre du stage 

Camille JULIEN 

1 

2 

3 

Titre du stage 

 Les 3/5 ans seront accueillis à  
La Petite Clairière ! 

 
Les locaux se situent dans l’école maternelle Paul 
Cézanne en entrant par la parking d’Ansolia(Complexe 
sportif) 
Un petit cocon pour les plus jeunes enfants accueillis ! 
Les enfants devront comme d’habitude être équipés 
d’un chapeau ou d’une casquette, d’une gourde et 
d’une crème solaire ! 
Vous serez accueillis par Sabrina en juillet et Manon en 
août !   

http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/


5 ans : Au temps des Egyptiens  

Du  08 juillet au 31 août 

2019 

Fermeture le 15 et 16 août 

 

 

(accueil de 8h à 9h 

 et de 17h à 18h30) 

 

5 ans : La croisière s’amuse ! 

5 ans : Les dieux de l’Olympe 

JULIEN Camille 

Semaine du  08 au 12 Juillet  semaine du 15 au 19 juillet 

semaine du  22 au 27 juillet semaine du 29 juillet au 02 août 

5 ans :Le lion, le renard, le bouc et La 

Fontaine 

3 / 5 ans  
Accueil à l’école Paul Cézanne 

Juillet 

En ligne sur le portail famille  
 Lien sur www.cc-pierresdorees.com 
Accès non stop du 07 juin 9h00 au 12 juin  20h00 
 
Permanence le 15 juin de 9h à 11h à La Clairière  
(chez les grands au 1251 avenue de l’Europe) 
Pour les camps et stages voir dates sur la pub concernée 

 

 

Sortie au lac d’Anse le mercredi 31 juillet, 

Sortie au  Mini World à Vaulx-en-Velin, des 

mondes en miniature,  le mercredi 17 juillet 

 Sortie Pilatitou, parc de jeu 

  le mercredi 24 juillet  

Allons rendre visite aux égyptiens et  

entrons dans les pyramides voir ce 

qu’elles cachent comme secrets…. 

 3-4 ans: Mais que fait Mowgli ? 

Viens passer une semaine dans 

la jungle avec Mowgli et découvrir 

la savane ! 

Sortie le mercredi 10 juillet  au plan d’eau 

d’Anse (arivée et départ  au lac)  

Les monts de l’Olympe et leurs dieux, 

qui sont-ils, qu’y font-ils?Et toi, tu crois 

quoi ?  

3-4 ans : Dis-moi, que se passe-t-il 

dans l’ouest américain ?  

La conquête de l’ouest, les grands 

espaces, les chevaux, les pépites 

d’or Vas-tu découvrir quelque chose    

Revisitons ensemble les fables de 

 La Fontaine et invente ta propre fable.  

3-4 ans : 

 A la découverte des grands explorateurs  

Découvrons le parcours 

de grands explorateurs 

français et étrangers. 

Qu’ont-ils découvert ?  

Faisons une croisière tous 

ensemble ! 

3-4 ans : 

 En Afrique, embarquement immédiat ! 

Les animaux d’Afrique, les pays 

d’Afrique, les gens de l’Afrique, tu 

connais toi ?  

http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/


  

Du 08 juillet au 31 août 

Fermeture le 15 et 16 août 

 

(accueil de 8h à 9h  

et de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

 

Spectacle 5 ans/3-4 ans 

Que disent les Romains ?   

   

Camille JULIEN 

Semaine du 05 au 09 août  semaine du 12 au 14 août 

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

  

3 / 5 ans  
Accueil à l’école Paul Cézanne 

AOÛT 

En ligne sur le portail famille  
 Lien sur www.cc-pierresdorees.com 
Accès non stop du 07 juin 9h00 au 12 juin 20h00 
 
Permanence le 15 juin de 9h à 11h à La Clairière (chez 
les grands au 1251 avenue de l’Europe) 
Pour les camps et stages voir dates sur la pub 
concernée 

 

Les enfants vont présenteront un 

spectacle de leur propre création et  

vous feront entrer dans le monde des 

Romains.  
 

Spectacle le vendredi 30 août  

à 17h00 à la petite Clairière 
 

 

Viens découvrir la manière dont vivaient 

les hommes à différentes époques 

(préhistoire, année 20, moyen-âge, 

etc…) 

Sortie à Salva Terra « époque du moyen-âge » le 
jeudi 8 août  

Mais comment vivait les hommes 
avant ?  

Les personnages de dessins animés 
débarquent au centre 

Les personnages de dessins animés 

débarquent cette semaine au centre 

de loisirs pour vous faire découvrir leurs 

univers 

Attention ! Centre fermé les 15 et  16 août 

Sortie au Lac d’Anse le jeudi 22 août, 
 arrivée et départ au plan d’eau 

 

Printemps, été, hiver et automne tous les 

quatre seront présents cette semaine 

pour vous découvrir un univers sensoriel 

hors du commun 

Les 4 saisons 

http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/
http://www.cc-pierresdorees.com/

