semaine du 18 au 22 juillet
Du 6 juillet au 31 août
Fermé le 15 juillet

« La Clairière en chantier » suite
8h-18h00

(accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h00)

Permanences au centre:
le 11/6 de 9 h à 11 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 6 au 8 juillet
octobre

« La Clairière d’été s’installe ! »
Fabrication de jeux et de créations pour la
cour du centre , jeux et grands jeux,
bricolage…
Sortie jeux au plan d’eau

semaine du 11 au 13 et du 18

semaine du 11 au 13 juillet
« La Clairière en chantier »
On crée, on fabrique, on continue d’inventer
le centre de nos rêves avec nos créations,
et on en profite !
Sortie baignade au Plan d’eau

On crée, on fabrique, on continue d’inventer
le centre de nos rêves avec nos créations,
et on en profite !
Sortie baignade au Lac des sapins

semaine du 25 au 29 juillet
6/15 ans : « A la conquête de la liberté »
3/5 ans : « Un monde de livres »
Des jeux et de l’imaginaire pour tous les
âges…
Sortie au parc des rapaces de Courzieu

Semaine du 16 au 19 août
Du 6 juillet au 31 août
Fermé le 15 juillet

« Le troc à fond »
8h-18h00

(accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h00)

Permanences au centre:
le 11/6 de 9 h à 11 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 1 au 5 août
«La Clairière Hors les murs ! », en
sortie tous les jours
Activités de pleine nature pour tous avec
des sorties tous les jours… Renseignez
vous sur les lieux d’accueil des matins et
des soirs !

Sur fond de monde imaginaire, le troc s’installe à
la clairière !
Sortie pour les 3/5 ans : Aquarium
Sortie pour les 6 15 ans : Musée des
Confluences

semaine du 22 au 26 août
Voyage vers l’inconnu
Laissez vous transporter par les us et
coutumes d’une terre inconnue … Jeux
sport, bricolage…
Spectacle par une compagnie pro

semaine du 29 au 31 août
La boîte à surprises
Activités surprises pour ces 3 derniers jours avant
la rentrée.
Projection d’un film à la Communauté de
communes

semaine du 8 au 12 aout
« La Clairière à la carte en zen
attitude »
Revis tes activités préférées, choisis d’en
découvrir de nouvelles , avec une seule
contrainte : la zen attitude !

Déjà venu en centre : inscription en ligne du 28/5 au 1/6
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/pour
Vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre

Du 6 au 8 Juillet

Les Robinsons sont de retour
6/12
! ans Tarif C.C : 45€ HC.C : 69€
Au plan d’eau d’Anse tous les jours dans les bois,
cabanes, cueillettes, grands jeux…

Un p’tit air de
campagne !...
camp sous TIPI

Multisports d’été -juillet
8/12 ans Tarif C.C : 45€

HC.C : 69€

sports définis en début de séjour avec les enfants
en fonction de leurs envies .

Du 11 au 13 Juillet

Capoeira/cirque
9/13 ans Tarif C.C : 45€

HC.C : 69€

Du 18 au 22 juillet - de 6 et 7 ans

Tarif C.C : 150€

HC.C : 200€

Un camp tout en douceur à Saint Germain La
Montagne : aux tipis sera associé le confort des
sanitaires dans une vraie maison.
Les enfants pourront jardiner, s’occuper des
animaux de la ferme, cuisiner, jouer, créer, se
balader…et dormir sous les tipis !

Cuisine crue
8/12 ans

Tarif C.C : 45€

HC.C : 69€

alliance de recettes entre la diététique et les
gourmandises…

Du 18 au 22 Juillet

Equitation
8/16 ans Tarif C.C : 250€

HC.C : 330€

Débutant à galop 1- toute la journée sur ton cheval
au centre équestre de Bordelan !

Cosmétiques
6/8 ans Tarif C.C : 75€

HC.C : 115€

fabrique plein de potions !

Menuiserie
9/15 ans Tarif C.C : 75€

A l’aventure !
Sport et nature !
camp sous tente

HC.C : 115€

Fabrique tes propres jeux en bois et plein
d’autres surprises!

Du 25 au 29 juillet - de 9 à 13 ans
Tarif C.C : 145€
HC.C : 195€
Des sports de pleine nature associés à des activités qui
favorisent la débrouille ! Cette année, les Robinsons
de Anse partent en camp : équitation, baignade,
cabanes, grands jeux et journée d’échange avec un
autre centre sur place…

Déjà venu en centre : inscription en ligne du 28/5 au 1/6
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/pour
Vos identifiants reçus par mail, sinon contacter le centre

Du 25 au 29 Juillet
Cosmétiques
9/12 ans Tarif C.C : 75€

HC.C : 115€

Fabrique plein de potions !

Camp sous TIPI

Sérigraf’
9/15 ans Tarif C.C : 75€

HC.C : 115€

Découvre plusieurs techniques de gravure sur des
supports originaux : tote bag…

Du 22 au 26 août
Vidéo reportage
8/15 ans Tarif C.C : 75€

HC.C : 115€

Crée un vrai reportage de toute pièce avec un
professionnel de l’audiovisuel

Multisports d’été- août
9/15 ans Tarif C.C : 75€

HC.C : 115€

Du 29 au 31 août
Grands jeux
6/12 ans Tarif C.C : 45€

HC.C : 69€

Plein de jeux pour se détendre avant la rentrée : un
succès chaque année

Danses du monde
6/8 ans Tarif C.C : 45€

Je voudrais bien être un artiste,
et pouvoir faire mon numéro !...

HC.C : 69€

Du 22 au 26 août ouvert de 8 à 12 ans
Tarif C.C : 150€
HC.C : 200€
Un camp spectacle où les talents de chacun
pourront s’exprimer : théâtre, chansons, danse
et pourquoi pas un peu de cirque !
Avec une vraie scène et un vrai spectacle à la
fin , et des activités extérieures et des jeux pour
se défouler !

