
Du 8 Juillet au 2 Août 

Vacances  été  



Du 8 Juillet 

Au  

2 Août    

De 7h30  à 18h 
(Accueil de 7h30 à 9h  

et de 17h à 18h) 

Important : Avoir un dossier à jour cette année scolaire  
 

Inscriptions en ligne :  Du 7 Juin à 9h au 12 Juin à 20h. 

Via le portail famille  

 HTTP://CC-BEAUJOLAIS-PIERRES-DOREES.PORTAIL-DEFI.NET/ 

 

Inscriptions en permanence : Samedi 22 Juin  de 9h à 11h. 

À l’accueil de loisirs Croq’Bonheur - LUCENAY 

Pour le groupe des petits et les 6-7 ans 

« Touroparc »  

Sortie à la journée. 

Sortie de la semaine  

  Pour les grands      

« Loisirs Motorsport » 

Sortie à la journée. 

 

(balayette, babyfoot humain, ventriglisse, 

château gonflable, combat de sumo …) 

 

Sortie de la semaine  

DELAYE Béatrice 

Les légendes des 7 Mers –  Semaine du 8 au 12 Juillet  

L’Égypte 

Pour le groupe de grands (8-13 ans) 

« Aquazergues » 

Sortie sur une matinée uniquement. 

A l’abordage moussaillon ! 
Voyager à travers le monde et les époques 

grâce à notre bateau de pirates !  

Vous apprendrez à faire des nœuds marins, la 

vie à bord d’une frégate et vous découvrirez 

les différentes légendes qui arpentent ces 

mers … 

Les légendes des 7 mers  

    L’ Egypte  –  Semaine du 15 au 19 Juillet  

« L’Égypte est un don du Nil ! » 

Surgie du fond des âges, la civilisation de 

l'Égypte antique fascine. Nous apprendrons à 

déchiffrer les hiéroglyphes, leur mode de vie, leurs 

croyances et nous tenterons de percer les mystères 

des pyramides. 
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Mythologie Grec 

Pour tous les groupes:  

« Planétarium » 

Sortie à la journée. 

 

- Une séance d’astronomie, La visite libre de 

l’exposition permanente Histoire d’Univers, 

du Big Bang au grain de sable: 

 la visite de l’exposition temporaire du 

moment, l’accès au jardin astronomique, 

la possibilité d’assister aux labos. 

Sortie de la semaine  

Grand Jeu  

DELAYE Béatrice 

      Mythologie Grec – Semaine du 22 au 26 Juillet  

Le Système solaire 

Du 8 Juillet 

Au  

2 Août    

De 7h30  à 18h 
(Accueil de 7h30 à 9h et  

de 17h à 18h) 

Pour tous les groupes : Vendredi 26 Juillet 

 

Les 7 Travaux d’Hercule 

Zeus, maître de l’Olympe, voudrait trouver une 

nouvelle génération de dieux. 

Pour cela, il propose à tous les candidats de 

tenter les 7 travaux d’Hercule, un demi-dieu 

bien connu. Ces épreuves mythiques 

ouvriront les portes de l’Olympe aux 

vainqueurs… 

« La mythologie est un dictionnaire 

d'hiéroglyphes vivants. » 

Le monde de la mythologie grecque est tout aussi 

complexe que fascinant. Cette civilisation croyait que 

tous les objets de la nature possédaient des esprits, 

voire même des pouvoirs magiques. Avec le temps, ces 

croyances ont constitué les légendes alimentant la 

mythologie grecque, dans laquelle les objets ont laissé 

la place à des dieux à apparence humaine.  Partons à 

la découverte de ces légendes… 

   Le Système solaire – Semaine du 29 juillet au 2 Août  

« Sans l'astronomie, l'homme ignore la place 

qu'il occupe. » 

Dans l'espace, huit planètes tournent autour du Soleil. 

... Le Soleil et ces huit planètes forment le système 

solaire. Le système solaire n'est qu'une toute petite 

partie de l'univers.  

Il se trouve dans une galaxie immense, formée de 

milliards d'étoiles, de gaz et de poussière.  

Nous essayerons de percer les mystères de la création 

de notre galaxie … 

Important : Avoir un dossier à jour cette année scolaire  
 

Inscriptions en ligne :  Du 7 Juin à 9h au 12 Juin à 20h. 

Via le portail famille  

 HTTP://CC-BEAUJOLAIS-PIERRES-DOREES.PORTAIL-DEFI.NET/ 

 

Inscriptions en permanence : Samedi 22 Juin  de 9h à 11h. 

À l’accueil de loisirs Croq’Bonheur - LUCENAY 
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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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DELAYE Béatrice 

CAMP 

     

Camp Equitation 

CAMP EQUITATION 

Semaine du 8 au 12Juillet 

Enfants de (6-8ans)  

 

Au sein du poney club de Laizé, situé en 

Bourgogne, les enfants participeront à un camp 

équitation, initiation ou perfectionnement.   

 

Une vingtaine d’heures sera consacrée à la 

pratique équestre et à l’approche de l’animal.  

 

Le reste de la semaine sera ponctué de grands 

jeux (randonnées avec chasses aux trésors, 

courses d’orientation …) et de missions 

relatives à la vie quotidienne en camp.  

 

Chaque nuitée en tente sera précédée d’une 

veillée à thème dont la soirée Western.  

+ un camp organisé en commun  
par les centres de Lucenay et Chazay 

(Cf. programme Chazay) 
 

CAMP SPORT ET NATURE   

Semaine du 22 au 26 Juillet 

Enfants de (8-12ans) 
 Inscription uniquement sur Chazay 

 

 

 

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 
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