Juillet et
Aout 2016

semaine du 18 au 22 juillet
Groupe 3 à 5 ans

Du 6 au 29 juillet (fermé les 14 et 15)
Du 22 au 31 août

Lundi 6 : Visite du Haras National de Cluny
et ateliers pédagogiques
Départ 8h et retour 18h

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

Groupe 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Mardi 19 : Sortie Accrobranches à Blacé
Départ 9h et retour 18h
Permanences au centre:
le 11 juin de 9h à 11h - le 15 juin 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

Tous les groupes
Vendredi 22 : Grand jeu de piste
Thème surprise !

semaine du 25 au 29 juillet
Groupe 3 à 5 ans

semaine du 6 au 8 juillet

Mardi 26 : Visite du zoo de PEAUGRES
Départ 8h et retour 18h

Groupe 3 à 5 ans
Lundi 6 : Spectacle musical à Lyon

Groupe 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Mercredi 27 : Baignade à la PLAINE TONIQUE
Départ 8h et retour 18h
Attention : Short de bain interdit

Groupe 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Vendredi 8 : Sortie au parc LE PAL
Départ 8h et retour 18h

Tous les groupes
Vendredi 29 : Spectacle et Kermesse
Ouvert aux familles à 15h. Venez nombreux !

semaine du 22 au 31 août
Tous les groupes

semaine du 11 au 13 juillet

Vendredi 26 : Baignade au lac de
CORMORANCHE
Départ 9h et retour 18h

Tous les groupes
Mardi 12 : Sortie au BASSIN BIOLOGIQUE
de Cublize
Départ 9h et retour 18h

Tous les groupes
Mercredi 31 : OLYMPIADE

3 groupes séparés : 3 à 5 ans,
6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Tous les jours, des activités
sportives, créatives, culturelles…
et festives !
L’équipe d’animation se réserve la possibilité de
changer le programme en cas d’imprévues.

Une seule permanences au domaine des communes :
1277 route des crêtes à ANSE, le samedi 4 juin de 9h à 11h
Déjà venu au centre: Inscription en ligne du 28 mai au 1er juin.
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/
vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre

Stages à thème, 3 jours, sans hébergement,
même tarif que l’ALSH, nombre de places limité

Stages pour les 3 à 5 ans
Du 6 au 8 juillet : « En avant la musique »
Spectacle musical, création d’instruments, quizz
musical.…
Du 18 au 20 juillet : « Princesse et Chevalier »
Visite médiévale de Cluny, création d’épée,
comptes….
Du 27 au 29 juillet : « Place aux artistes »
Conception et réalisation d’un spectacle et de la
kermesse. Théâtre, chant, costume, décor…

Camps à thème, 3 ou 5 jours, avec hébergement,
tarifs spécifiques, nombre de places limité

Camp « Au Far West »
pour les 6 à 8 ans
Du 11 au 13 juillet : Hébergement dans un gîte de
France équestre, initiation au poney, chasse au
trésor, visite d’une ferme et veillée chamallow au
coin du feu !
Tarif : Habitant de la CCBPD 90€
Habitant extérieur à la CCBPD 120€
Tarif dégressif suivant quotient familial

Stages pour les 6 à 8 ans
Du 6 au 8 juillet : « Danses du monde »
Initiation aux danses du monde : Hip Hop,
Modern jazz, Wii Just danse.…
Du 18 au 20 juillet : « Sports aquatiques »
Piscine, jeux aquatiques…
Du 27 au 29 juillet : « Place aux artistes »
Conception et réalisation d’un spectacle et de la
kermesse. Théâtre, chant, costume, décor…

Stages pour les 9 à 12 ans
Du 6 au 8 juillet : « Comme des ados »
Sortie au PAL, Sortie aux trampolines de Lyon,
Skate parc, Wii Sport…
Du 18 au 20 juillet : « Entrainement militaire »
Accrobranches, parcours du combattant,
Apprentissages des gestes qui sauvent, Paintball
éponge...
Du 27 au 29 juillet : « Place aux artistes »
Conception et réalisation d’un spectacle et de la
kermesse. Théâtre, chant, costume, décor…

Camp « Passion équitation »
pour les 9 à 12 ans
Du 18 au 22 juillet : Hébergement sous tipis dans
un centre équestre FFE, initiation au poney et
cheval avec 5h de pratique équestre par jour, une
journée détente à la piscine et veillée chamallow
au coin du feu !
Tarif : Habitant de la CCBPD 250€
Habitant extérieur à la CCBPD 330€
Tarif dégressif suivant quotient familial

