
du 08/07 au 30/08 

Vacances d’été 2019 



Du 08 juillet au  2 août 

Du 19 août au 30 août 

(accueil de 7h30 à 9h et  

de 17h à 18h30) 

7h30-18h30 

    

Camps et Stages 
- En ligne: du 27/05 à 9h au 29/05 à 20h 

- Permanence: le 05/06 de 19h à 20h30 au domaine des communes 

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

- Permanence: le 15/06 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 

DURY Virginie 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Semaine du 15 au 19 juillet 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Donne vie à ton personnage 

Minigolf 

Buzz Buzzeur 

Mario kart 

Stage multisport 

Stage Théâtre 

  Sortie à Wakoopark 

Pour les -6 ans 

Mardi 23/07 

Jeux musicaux 

Carnet d’artiste 

Costumes, décors… 

Le masque sacré 

La ruée vers l’or 

Chasse au trésor 

10-14 : vendredi 12/07 tir 

à l’arc / tchoukball… 

Stage Cinéma  &  Camp multisports 

… Je parcourrai le monde 

… Je serai le personnage de mes rêves 

… Je serai un artiste 

Une semaine pleines d’aventures et de voyages : astronomie, explorateurs, monde aquatique, découverte… 

Vous rêvez d’avoir de supers pouvoirs, d’intégrer la bande de Disney, d’être un personnage de la télé, cette semaine te plaira… 

Musique, cirque, danse,… on a tous un talent caché, c’est le moment de le révéler ! 

Spectacle des enfants 

Jeudi 26 juillet, 18h30, au centre 

Semaine du 29 juillet au 2 août … Je sauverai le monde 

Trouve l’intrus 

Cluedo 

NCIS avec un policier 

Boom 

Tournoi tennis au stade de chessy 

  Sortie et grand jeu au 

parc de Lacroix-Laval 

Pour tous 

Jeudi 01/08 

Grand jeu 

Tour du monde 

Jeu de piste 

Aviateur 

Grand jeu 

Jeux de la petite 

sirène 

Quel sagamore 

es-tu? 

Sortie au Pal 

Pour les +6 ans 

Mardi 16/07 

 Sortie au lac de Anse 

-6 ans = 10/07 

+6 ans = 11/07 

Grand jeu 

Rallye photo 

Retrouve la mémoire 

Stage petit chimiste 

Et toi, quel sauveteur seras-tu ? 

Nuitée  
6-7 ans 



Du 08 juillet au  2 août 

Du 19 août au 30 août 

(accueil de 7h30 à 9h et  

de 17h à 18h30) 

7h30-18h30 

DURY Virginie 

Semaine du 19 au 23 août 

Semaine du 26 au 30 août 

Stage cuisine   &   Camp activités de pleine nature 

Grand jeu 

Pour tous 

Mercredi 29/08 

Pâtisserie 

Marionnettes 

Pinata 

La fureur du vendredi 

Viens découvrir une multitude 

d’activités en tout genre 

Empreintes Géantes 

Roule ta bille 

Foot à doigt 

Jardin japonnais 

  Sortie au lac 

Pour tous 

Jeudi 23/08 

… J’étais pas grand 

… J’étais gourmand 

Souviens-toi… c’était il y a bien longtemps, pour toi comme pour nous… 

Bonbons, rêves, contes, un univers dont on ne se lasse jamais 

Apéro, projection, 

exposition, spectacle 

Nuitées * 6-7 ans (sur inscriptions) 

« Soirée pyjama » 

Projection de film entre copains 

Nuit sans les parents 

« Soirée partagée » 

Jeux et repas en famille 

Nuit sans les parents 

  Grand jeu 

Découvre 

d’anciens jeux 

Nuitée  
6-7 ans 

Jeudi 29 août, 18h30, au centre 

    

Camps et Stages 
- En ligne: du 27/05 à 9h au 29/05 à 20h 

- Permanence: le 05/06 de 19h à 20h30 au domaine des communes 

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

- Permanence: le 15/06 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 



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 



Escalade sur roche, Accrobranche, 

Slackline, Randonnée, Courses 

d’orientation, jeux d’eau, multisport. 

Séjour activités de pleine nature 

Du 26 au 30 août – 7/9 ans 

Chamrousse 

DURY Virginie 

184€ hab. cc – 246€ hors cc 

Dans le massif de Belledonne, Chamrousse se situe 

entre 1650 et 1800 mètres d’altitude et se divise en 4 

sites. Cette station de ski l’hiver propose un large 

panel d’activité l’été. Voici celles que nous avons 

sélectionnées: 

Voyageons ensemble de site en site 

pour découvrir de nouvelles activités 

préparés par vos animateurs ou 

encadrées par des moniteurs 

diplômés dans leur domaine. 

 
Joignez-vous à nous et passons 

ensemble un séjour inoubliable 

Séjour multisports 

Du 22 au 26 juillet – 10/14 ans 

Porcieu 

236€ hab. cc   

315€ hors cc 

Les Séjours 

Une semaine de sport intense ! 

Viens passer un séjour de folie les pieds dans l’eau. 

Installe ta tente, fait de nouvelles rencontres, 

découvre des activités sensationnelles et surtout 

profites un max. 

Spéléologie, Canyoning, Rafting,  

Tir à l’arc… 

Brevet des 25m natation OBLIGATOIRE 

Ne tarde pas à t’inscrire, et viens tenter l’aventure 

avec nous ! 

Mini Camps 
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 


