
8 juillet au 2 aout 
Vacances Eté 2019 



PATEY Magali 

  

Les Minions débarquent à la Caban’Adorée  
Du 8 juillet au 2 aout 2019  

En ligne :   

du 7 juin à 9h au 12 juin à 20h via le portail famille :  

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

Vos identifiants reçus par mail, sinon nous contacter.  

En Permanence à l’accueil de loisirs :  

Samedi 15 juin de 9 h à 11 h  

Du 8 juillet au 2 aout 

7h30-18h30 

(accueil de 7h30 à 9h  

et de 17h à 18h30) 

De 3 à 13 ans 

N’oublies pas de prendre dans un sac : 

- une bouteille d’eau 

- Un chapeau 

- Un maillot de bain 

- Une serviette 

- De la crème solaire 

- -   Des affaires de rechange 

Nos gouters sont bios et faits maison, chaque jour un groupe pâtisse pour l’accueil de loisirs :  

confitures, gâteaux, pâtes à tartiner, salades de fruits, cakes, compotes… 

Toute la semaine, fais ton planning selon 

ce que les anims te proposent :  

Un jeu d’eau à la plage   

Une manucure au SPA  

Un atelier pâtisserie 

Un grand jeu   

Des loisirs créatifs …  

 

Et pleins d’animations spéciales sur le 

thème de la semaine ! 

Profites des trampolines, de la ludothèque, du 

stand maquillages/tatouages, remplis ta grille de 

loto, participes à la pinata et remportes les défis 

de la grille mystère !  

Pendant les temps d’accueil c’est encore la fête à la 

Caban’Adorée 

Accueil de Loisirs  



  

« - Très bien, on va faire l’appel, Pierre ?  

- Présent.  

- Pierre ? Pierre ? ... Pierre... Évidemment encore absent celui-là. J’imagine que Pierre n’est pas là non plus ! 

Comme par hasard, toujours ensemble ces deux-là. » 

Les Minions à l’âge de pierre 
Du 15 au 19 juillet  

Les Minions sont sur les traces de l’origine de la civilisation. Ils ont inventé une machine permettant de voyager dans 

le temps. Ils se sont retrouvés à l’âge de Pierre… 

 

construction de cabane 

pyrogravure 

écriture au charbon 

peinture à l’ocre 

papier végétal 

Les Minions partent à l’abordage des vastes océans à la recherche des trésors perdus… Ils ont besoin d’un nouvel 

équipage expérimenté pour affronter les nombreuses épreuves qu’ils vont rencontrer !!...  

 

« Lorsqu'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est le bon » 

Les Minions Pirates 
Du 8 au 12 juillet  

Chant des pirates 

Rallye photo 

Chasse  au trésor Code de la piraterie 

Jeux d’eau 

PATEY Magali 
Accueil de Loisirs  



  
« Attention mesdames et messieurs dans un instant ça va commencer installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 

5, 4, 3, 2, 1, 0 partez. » 

Les Minions Font leur show 
Du 22 au 26 juillet  

Les Minions se lâchent et deviennent de vrais artistes… 

pâtisserie 

cirque 

Tour de magie Chant 

théâtre 

casino royal 

Les Minions a Hawaï 
Du 29 juillet au 2 aout 

Les Minions ont décidé de terminer leurs vacances sur les iles Hawaïennes et de profiter de ce cadre magnifique avant de 

retourner travailler auprès de Gru. 
cocktail de fruit  

Colliers de fleur 

Lancé de noix de coco  Flag rugby 
Peinture sur galet 

Haka et Limbo 

« Mahalo i ka hale hoʻokipa » (Bienvenue à la Caban’Adorée en Hawaïen !) 

PATEY Magali 
Accueil de Loisirs  



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/   

Vos identifiants reçus par mail, sinon nous contacter.  

En Permanence au Domaine des 12 communes :  

Mercredi 5 juin de 19 h à 20 h30  

Stage « Théâtre en langue des signes » du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans   Tarif : semaine accueil loisirs 

 

Initiation avec une professionnelle à l'univers de  

la langue des signes   

par le conte et  le théâtre. 

Spectacle de fin de semaine. 

Stage « Jeunes Mais Secouristes » Du 8 au 12 Juillet  
Tranche d’Age : 10-14 ans  Tarif : 95 € CC – 127 € ext CC 

 

Sur 5 jours, viens résoudre une enquête et te former  

aux gestes des premiers secours  

Obtention du certificat de Prévention et Secours Civiques (PSC1) 

visite de la caserne de pompier, Baignade et course orientation 

Sports Co du 8 au 12 Juillet 
Tranche d’Age : 7 – 12 ans   Tarif : semaine accueil loisirs 

 

initiation ou perfectionnement des sports collectifs  

(hand, basket, foot, rugby…),  

découverte de nouveaux sports collectifs émergents  

(tchookball, torball, …).  

Fairplay, arbitrage, … 
 

Stage « Cocooning »  du 22 au 26 Juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans   Tarif : 90 € CC – 120 € ext CC 

 

5 jours pour se détendre !  

Yoga, création de crèmes hydratantes et petits savons, 

 massages aux pierres chaudes, manucure, technique de coiffure,  

tisane-débat, Fish-Pédicure … 

Stage « Ebéniste »  du 22 au 26 juillet 
Tranche d’Age : 8 – 12 ans  Tarif : semaine accueil loisirs 

 

Pendant 5 jours, découvres avec un professionnel le métier d’ébéniste,  

ces outils, ces techniques et fabriques des objets en bois :  

Une lampe de bureau et un jeu de tangram … 

PATEY Magali Stages 



Camp Raid’Ados Du 8 au 12 Juillet 
Tranche d’Age : 10 – 14 ans  Tarif : 260 € CC – 346 € ext CC 

 

Camp Sport Attitude Du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 10 – 13 ans   Tarif : 212 € CC – 282 € ext CC 

 

Hébergement au camping de la Vallée bleu à Montalieu 

Rafting, Kayak, orientation, accrobranche, paint-ball, kart à pédales, baignade 

animations, et la vie quotidienne décidé en groupe 
Attestation de réussite aux tests préalable aux activités nautique en ACM obligatoire à fournir 

 

A la base nautique de Porcieu,  

participes au plus grand Raid sportif de la région. 
 

20 équipes (de 5 jeunes et 1 coach) s’affrontent :  

rafting, nage en eau vive, VTT,  orientation,  

rallye découverte, tir à l'arc (ou sarbacane).. 
 

Viens seul ou avec tes copains, pour te dépasser et vivre une  

expérience hors du commun ! 

Attestation de réussite aux tests préalable aux activités nautique en ACM obligatoire 

Camp Graine de Fermier Du 15 au 19 Juillet 
Tranche d’Age : 6 – 9 ans  Tarif : 147 € CC – 195 € ext CC 

 

5 jours au camping à la ferme : traite des chèvres, soins aux animaux, cabanes dans 

les bois… et 1 journée à l’aquaparc ! 

Les chèvres, poules, cochons, lapins, paon nous attendent !  
animations, et la vie quotidienne décidé en groupe 

Séjours   -   mini camps PATEY Magali 

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/   

Vos identifiants reçus par mail, sinon nous contacter.  

En Permanence au Domaine des 12 communes :  

Mercredi 5 juin de 19 h à 20 h30  

 

L’an passé, nous sommes montés sur les  

2 premières marches du podium,  

cette année, on remet nos titres de  

champions en jeu… 


