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Semaine du 6 au 8 juillet
Du 6 au 29 juillet 2016
Fermé les 14 et 15 juillet.

« L’Égypte des pharaons »
7h30-18h30

(accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30)

Permanences au centre:
le 11/6 de 9h à 11h - le 15/6 de 18h à 19h30
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

« Challenge des jeunes »
- une journée Olympiades avec le centre de St Vérand le mardi
(accueil sur place) ;
- une journée à la forêt de la Flachère pour une course
d’orientation et un grand jeu le jeudi (accueil sur place) ;
- création de jeux (color addict et jungle speed) ;
- jeux à gogo ;
- mini chasse aux trésors et jeu de l’oie géant pour les 3-6 ans ;
- tournoi médiéval et cluedo géant pour les 7-12 ans ;
- une Battle costumée pour tous le vendredi : apportez un
déguisement !

- création de marque-pages et bracelets avec hiéroglyphes,
- fabrication d’une pyramide pour les 3-6 ans ;
- des jeux rigolos autour de l’Egypte ;
- un grand jeu « Le tombeau mystérieux » ;
- une séance cinéma.

Semaine du 11 au 13 juillet

« H²O »
- une journée à la piscine d’Aquaval de Tarare le mardi
(transport en car) ;
- des jeux rigolos autour de l’eau ;
- une matinée plage pour les 3-6 ans ;
- création de Ball ‘éponges,
- un watergame géant : apportez un pistolet à eau le
mercredi ;
- ateliers glaces à l’eau et jell’o maison.

Semaine du 25 au 29 juillet

« Saga Africa »
- une journée à la piscine d’Aquaval de Tarare le jeudi
(transport en car) ;
- un atelier cuisine et pâtisserie ;
- création d’un habit traditionnel, de colliers avec perles en
pâte à sel ;
- initiation djembé et danse africaine avec un intervenant ;
- fabrication d’un appareil photo et safari photo pour les 3-6
ans ;
- contes & chansons africaines, raconte-moi l’Afrique ;
- jeux africains.

POUR LES SORTIES PISCINE :
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 28/5 au 01/6
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
Vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre.

« Créa’Styl »

Semaine du 6 au 8/07 :
stage spécial filles. Création de bijoux en origami et fantaisie,
ateliers maquillage et coiffure, fabrication de cosmétiques
naturels (shampoing, rouge à lèvres…).
Apportez une brosse marquée au prénom de l’enfant, des pinces
à chignons et une bouteille en plastique lisse.

« Art Attack »

Semaine du 11 au 13/07 :
Stage pour tous. Bricolage, création d’objets d’art à partir
d’accessoires de la vie quotidienne : un casse-tête et ton prénom
personnalisé.

« Opération Robinson »

Semaine du 18 au 22/07 :
Stage pour tous. Fabrication d’une cabane, apprendre à faire du
feu sans allumettes, opération survie et une nuit à la belle étoile
le jeudi soir…

« Sports du monde »,

Semaine du 25 au 29/07 :
stage pour tous. Découverte de sports venus d’ailleurs (la pétaca,
le baseball, le kin-ball, le judo, le badminton…).
Une journée à la piscine d’Aquaval de Tarare le jeudi
(transport en car).

Tarif à la journée : (habitant cc / hors cc) 16.50 € / 25 €.
Réduction selon quotient familial.

Camp Moto - Du 6 au 8/07
pour les 9-14 ans.

Camp quad/moto - Du 11 au 13/07
pour les 6-8 ans.
16 enfants partent camper au Camping « Les Portes du
Beaujolais » à Anse. Les parents emmènent leurs enfants
directement sur place le mercredi ou le lundi et ils les
récupèrent le vendredi ou le mercredi.

Au programme, initiation moto et/ou quad (2h/jour)
avec Loisirs Motorsport à Anse, baignade au lac,
toboggan, jeux, veillée.
Tarif : (habitant cc / hors cc) 145 € / 190 € Par séjour.

