
VACANCES ÉTÉ 2019 



Titre de l’activité 

COQUARD Caroline 

Inscriptions en ligne  

- du lundi 27 à 9h au mercredi 29 mai 20h pour stages/camps 

- du vendredi 7 juin 09h au mercredi 12 juin 20h pour le centre 

sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/  
 (identifiants reçus par mail ,sinon contacter le cente service enfance jeunesse)  

ou 

En permanence  

Le mercredi 5 juin de 19h à 20h30  à Anse pour les stages/camp 

Le samedi 22 juin de 09h à 11h pour le centre 

Du 8 juillet au 2 août  

et  

du 26 au 30 août  

7h30 – 18h30 
Accueil  possible de 7h30 à 9h00  

et de 17h00 à 18h30 

Ouvertures et horaires 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Semaine du 15 au 19 juillet 

Rejoins nous sous le magnifique 

soleil de l’Amérique du Sud !!! 

De São Paulo, à Buenos Aires en 

passant par Bogota ou Lima, viens 

bouger tes fesses sur des airs 

latinos ♫ ♪ 



Ouvertures et horaires 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Semaine du 26 au 30 août 

Semaine du 29 juillet au 2 août 



COQUARD Caroline 

ATTENTION chaque enfant devra se munir 

d’un VTT et d’un casque ! 

Une journée sera fixée avant le départ pour 

s’assurer de l’état des  

vélos et de la conformité du casque. 

 

Aucun enfant ne prendra le départ sans un 

matériel adéquat et homologué ! 

Séjour du 15 au 19 juillet Séjour du 22 au 26 juillet 

14 – 17 ans 

Prends ta 

gourde, ton 

casque, ton sac 

à dos et grimpe 

sur ton vélo …  

Te voilà parti 

direction Crèche 

sur Saône pour 

une semaine de 

détente et de 

rigolade .  

Pour cela, n’oublies pas d’apporter avec 

toi tes blagues et ta bonne humeur.  

Qui a dit que Koh-Lanta  

c’était que pour les adultes ??? 
 

En tout cas pas nous !!!!! 
 

Tu veux te prouver ou prouver à ton entourage  

que toi aussi tu as l’étoffe d’un aventurier.  

Pas besoin d’aller sur une île  

à l’autre bout du monde pour cela   

mais seulement de partir à l’aventure et de  

nous rejoindre à Cublize. 

 

IL N’EN RESTERA QU’UN ! 

LES  
SEJOURS 



COQUARD Caroline 

Semaine du 8 au 12 juillet  

Inscription obligatoire sur la semaine complète ! 

Fou-Foot 

Bonne vacances à tous   

LES  
STAGES 


