
VACANCE S ÉTÉ  
du 8 au 26/07  
du 26 au 30/08 

  



Du 8 au 26 Juillet 
Du 26 au 30 Août 2019 

(accueil échelonné de 7h30 

à 9h et de 17h à 18h30) 

De 7h30 à 18h30 

FERRIER Anaïs 

Semaine du 8 au 12 juillet Semaine du 15 au 19 juillet 

Semaine du 22 au 26 juillet 

INFO + 

Semaine du 26 au 30 août 

Bienvenue à bord… de l’Escampette ! 

Embarquement immédiat pour  

les vacances : 

Création de notre bateau de croisière,  

 expériences flottantes et animations à   

 la carte, avec une équipe aux petits  

Soins  

 

Mercredi :Rencontre aqua-sportive 

avec les aventuriers de Chazay 

Jeudi :Intervention Ludocoop                    

(jeux coopératifs) 

Vendredi :Journée à thème :  

Destination  la Plage et Bal de clôture ! 

Les Explorateurs… dans le vent ! 

 

Jouons avec les éléments : l’eau, la terre, l’air… 

Une semaine de créations et d’exploration   

 

Mercredi : Accueil et  

journée au centre de  

loisirs de St Vérand . 

 

Jeudi : Balade,  

Pique-nique et cerf-volant ! 

 

  

 

Une semaine bestiale :  

Réveille l’animal qui est en toi ! 

 

De petit loup au Loup-garou, il y en 

aura pour tous les goûts. 

Ne sous-estimez  pas le pouvoir des 

ani’mots… 

 

 

Mercredi : Sortie à la journée au parc 

de Courzieu. 

Vendredi : Journée bestiale  : A vos  

masques et déguisements ! 

 

 

C’est parti pour le show ! 

Magie, Théâtre, Marionnettes, Danse… Choisis ta 

spécialité et viens nous montrer tes talents pour la 

cérémonie de clôture de l’Escampette  

 

Mercredi : Journée « Chic et choc » 

Jeudi 18h : Représentation suivi d’un pot d’accueil 

Vendredi a-m :  Nous serons cette fois-ci spectateurs de 

la compagnie Ty-Time pour un spectacle 

d’improvisations  au centre de Anse. 

    

Centre de loisirs 
- En ligne: du 07/06 à 9h au 12/06 à 20h 

- En permanence: le 22/06 de 9h à 11h au centre de loisirs 
 

Inscriptions en ligne pour les familles ayant déjà 

un identifiant et un dossier à jour pour cette année  

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



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 



FERRIER Anaïs 

 

 

Séjour court : « La Forêt enchantée » 
Du 16 au 18 Juillet : Pour les 4-6 ans, limité à 12 places. 

 Au gîte de la vieille route à Chamelet 

Prix : 130 CC / 172 HCC 

 

 
 

Nos petits aventuriers découvriront les joies 

d’une expérience de vie en collectivité, dans un 

endroit chaleureux et entouré de verdure ! 
 
 
 
 
 
 

INFO + 

  

Accueil des enfants DIRECTEMENT au 

gîte le mardi de 7h30 à 8h30. 

Le trousseau vous sera envoyé par mail 

après les inscriptions. 

Départ des enfants DIRECTEMENT du 

gîte le jeudi de 17h à 18h30. 

Possibilité de les inscrire au centre les 

lundi et vendredi. 

 

  → Rencontre avec les poneys 

   → Balade bucolique   

   → Jeu de piste avec intervenant 

   → Atelier Land Art 

   → Créations végétales 

 

Veillées : Défilé de doudous animé 

                 Parcours lumineux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


