Semaine du 6 au 8 juillet
Du 6 juillet au 29 juillet
8h-18h
(accueil de 8h à 9h et de 17h15 à 18h)

Jeux sportifs du monde
Nous allons à la découverte de
sports pratiqués au delà de nos
frontières: thèque, danse
africaine , jeux d’opposition…

Permanences au centre:
le 11/6 de 9h30 à 12 h - le 15/6 de 18 h à 19 h 30
Déjà venu au centre: Inscription en ligne dès le 5 juin
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
vos identifiants reçus par mail , sinon contacter le centre

semaine du 18 au 22 juillet
semaine du 11 au 13 juillet

Tous en piste
Transformons nous en artiste
Et créons un spectacle ,chansons ,
Mime, accro-gym…

Stage interne multi-sports
1 hockey / tchouk-ball
2 olympiade avec centre de LETRA
3 tennis /jeux collectifs
4 Vtt
5 nouveaux jeux sportifs
Pour toute la semaine prévoir des tenues
adaptés pour le sport aux enfants et un petit
sac a dos avec une gourde

Les Sorties
Semaine du 25 au 29 juillet

Jeudi 7 Juillet : Pique-nique au petit lac
Mardi 12 juillet : Sortie à la base d’Anse
(déposer sur place et revenir chercher les enfants sur place)

Si on jouait??
Le centre va se transformer en salle de jeux:
Jeux de société géants, jeux de rôle , jeux
sportifs, jeux d’eau…:soyez prêts

Jeudi 21 juillet: sortie vélo
Mercredi 27 juillet : Touro-Parc
POUR LA SORTIE A LA BASE DE ANSE :

Prévoir un petit sac à dos avec un maillot de bain,
une serviette de plage, de la crème solaire
marquée au nom de l’enfant, des brassards
marqués au nom de l’enfant pour ceux qui en ont
besoin et une casquette.

Une seule permanence au Domaine des Communes
1277 route des Crêtes 69480 ANSE : Le 4 Juin de 9h à 11h
Déjà venu au Centre :
Inscription en ligne du 28 mai au 1 juin
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
vos identifiants reçus par mail , sinon contacter le centre

Camp multisports
8 ans à 13 ans
Base nautique de Cormoranche
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET
Prix : CC: 130 € et HCC: 175 €

VTT, Aviron, Vtt, Baignade, Jeu de piste
Sortie à TOURO PARC en vélo
Brevet de natation de 25 mètres obligatoire
vélo en bon état

