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Accueils
de loisirs

9 accueils de loisirs
à votre disposition
CHAMELET

Les tarifs
T1

5

HABITANTS DE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

HABITANTS
EXTÉRIEURS

Jour de vacances

Jour de vacances

Jour de vacances

Jour de vacances

Jour de vacances

Jour de vacances

15 €

23 €

SAINTE
PAULE

LÉTRA

POMMIERS
POUILLY
LE MONIAL

OIGNT
TERNAND

8

SAINT-LAURENTD’OIGNT

9
SAINT VÉRAND

MOIRÉ
LE BOIS
D’OINGT

ANSE

THEIZÉ

1
7

ALIX
MARCY

LUCENAY

BAGNOLS

T3

LÉGNY

1
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La clairière

LE BREUIL

ANSE

SAINT-JEANDES-VIGNES

3

Les kids

CHÂTILLON
D’AZERGUES

CHASSELAY

CHAZAY
D’AZERGUES

4

BELMONT

6
LOZANNE

24 €

16,50 €

25 €

LES CHÈRES

MORANCÉ

CHARNAY

CHESSY
LES MINES

16 €

AMBÉRIEUX
D’AZERGUES

LACHASSAGNE
FRONTENAS

T2

Saô
ne

2
CHASSELAY

MARCILLY
D’AZERGUES

CIVRIEUX
D’AZERGUES

Réductions
Tarifs dégressifs sur attestation
de quotient familial CAF.
2 € par jour à partir du 3e enfant
inscrit par famille valable sur
tous les tarifs.
Chèques vacances et CESU acceptés.

Supplément
1 € par jour et par enfant mangeant
à la cantine de l’accueil de loisirs
de LUCENAY.
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Créa’mômes

4

L’escapade

5

L’escampette
LETRA

 iche d’inscription avec règlement intérieur
F
(en téléchargement sur www.cc-beaujolais.com)

6

Centr’o gônes

Photocopies attestation d’assurance extrascolaire et périscolaire

LOZANNE

Photocopie des vaccins (ou attestation de médecin)

7

Croq’bonheur

Photocopie attestation de quotient familial CAF

8

L’il’o marmots

9

Les gônes

CHATILLON D’AZERGUES

Centre social
Cap générations

CHAZAY

CHATILLON D’AZERGUES

LUCENAY

Documents à fournir

Inscription obligatoire 4 jours par semaine.

THEIZE

Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte.
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de la communauté de communes :
www.cc-beaujolais.com, rubrique ‘téléchargement-centres de loisirs’

SAINT-VÉRAND
2
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La clairière

T1

ANSE

Ouverture
Du 6 juillet au 28 août
Fermé les 13 et 14 juillet

Louisette DEBISE
1277, avenue de l’Europe
69480 ANSE
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60

Âges accueillis..................................................... 4-17 ans
Amplitude horaire............................................ 8h -18h

clairiere@cc-pierresdorees.com

inscriptions
Samedi 13 juin et 20 juin de 9 h-11 h
Mercredi 17 juin de 18 h-19 h 30
À l’accueil de loisirs

Semaine du 6 au 10 juillet
La semaine des records
Des défis, des jeux, du sport…
Sortie baignade.

Semaine du 15 au 17 juillet
Vis ma vie

Semaine du 17 au 21 août
Voyage chez les Lilliputiens

À la rencontre des autres pour mieux
se comprendre, pour une semaine, on change
de casquette. Sortie les Petits Bolides
au domaine des communes.

 la rencontre du petit peuple,
À
village miniature…
 ortie Parc de la Tête d’Or et musée
S
de la miniature.

Semaine du 20 au 24 juillet
Ça va swinguer à la Clairière

Semaine du 24 au 28 août
Secrets et mystère

Hip-hop, musique, danse, chant et du sport !

 u suspense pour finir l’été et un clin d’œil
D
à la télé.

Sortie Labyrinthe.

Spectacle au Castel Com.

Semaine du 27 au 31 juillet
La Grande Vadrouille

 CTIVITÉ JARDINAGE
A
Possibilité de jardiner
tout l’été !

 n sortie tous les jours,
E
renseignez-vous sur les lieux d’accueil.

Les kids

T2

CHASSELAY

Ouverture
Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août
Fermé les 13 et 14 juillet

Rams OUANE
85, Place Henriette Bresson
69380 CHASSELAY
06 80 51 09 60/ 04 72 20 03 18
leskids@cc-pierresdorees.com

Âges accueillis............................... 3-5, 6-7, 8-11 ans
(attention nombre de places limitées
pour chaque tranche d’âges).

Un été sous le signe des loisirs,
des activités de tout genre

Amplitude horaire...................................... 8h-18h30
(accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h30)

Mise en place d’un thème par semaine.
Activités manuelles.

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 18 h à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

Activités de créations.
 es sorties à la journée avec la découverte
D
des différents plans d’eau de la région
(une sortie par semaine au minimum).

 t tant d’autres choses pour passer
E
de bonnes vacances à l’accueil
de loisirs !

Des baignades.
Des jeux d’eau, jeux et des grandes animations.
 es expositions ou des représentations
D
des enfants pour les parents.
 écouverte de l’environnement local,
D
jeux de pistes, rallye…

Croq’bonheur
LUCENAY

Béatrice DELAYE
École - 69380 LUCENAY
06 72 95 89 57

Amplitude horaire..............................................8h-18h

Entre copains et copines, venez vous amuser
dans le monde animé de Croq’. Des journées
à thèmes et des milliers d’activités pour profiter
de l’été : grands jeux, multisports, baignade
au plan d’eau, balades autour de l’accueil de loisirs,
grandes batailles d’eau, VTT, tir à l’arc, musique,
danse, activités manuelles, bricolages, poneys…

Semaine 3 au 7 août
et du 10 au 14 août
À la Carte !
 ulti activités, on crée des ateliers
M
au gré de vos envies !

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juillet de 18 h à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

jeudi 23 juillet

jeudi 9 juillet

 vec une sortie par semaine :
A
Plan d’eau à Anse et Parc de Miribel Jonage.

Sortie tir à l’arc à Lucenay.

Sortie poneys à Bordelan-Anse.

jeudi 29 juillet

jeudi 16 juillet

Sortie les cascades de Trevoux.

Sortie Parc des Oiseaux à Villard-de-Lans.
4

Ouverture
Du 6 au 31 juillet
Fermé les 13 et 14 juillet
Âges accueillis..................................................... 4-12 ans

croqbonheur@cc-pierresdorees.com

Thème : le monde animé de Croq’

Une journée au centre équestre du Bordelan.

T2

5

Créa’mômes

T2

CHATILLON D’AZERGUES

Ouverture
Du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
Fermé les 13 et 14 juillet

Aurélie LACOMBE
École - 12, impasse de la gare
69380 CHATILLON
07 84 00 37 69

Âges accueillis................................. 3-12 ans (inclus)

creamomes@cc-pierresdorees.com

Amplitude horaire.......................................7h30-18h

Cet été 2015, l’Accueil de Loisirs Créa’mômes
propose à vos enfants une multitude d’activités.
À chaque semaine son thème, sa sortie et sa
journée «grand jeu». Pour des vacances réussies,
Créa’mômes est le meilleur remède contre
l’ennui !

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 18 h à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

3-5 ans 6-7 ans

L’escapade

T1

CHAZAY

Ouverture
Du 6 au 31 juillet
Fermé les 13 et 14 juillet

Michel ROCHE
École - 69380 CHAZAY
06 62 20 32 53

Âges accueillis.................................... 4-6 et 6-11 ans

michelroche02@gmail.com

Amplitude horaire..............................................8h-18h

6-11 ans

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 18 h à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

En juillet
jeu de téléréalité L’ÎLE AU TRÉSOR.
Chaque semaine, une mission
(retrouver le butin caché des pirates…)
Pêche (9-10 ans), tir à l’arc.

8-9 ans 10-12 ans

Semaine du 6 au 10 juillet
Eau là là !

Semaine du 6 au 10 juillet
Les sports innovants

Sortie : baignade au lac de la Plaine Tonique (01)
 rand jeu : aqua-accueil de loisirs,
G
multi-jeux d’eau

4-6 ans

le 8, 10, 15,22, 24, 29 et 31 juillet

Semaine du 6 au 17 juillet
La famille pirate

Sorties piscine

7 juillet : sortie à l’aquarium

Sortie : foot «Bubbl’oups»

15 juillet : sortie à la piscine

Grand jeu : tournoi des jeux du monde

Semaine du 15 au 17 juillet
C’est nous les Chefs cuisto !

Semaine du 20 au 31 juillet
Bienvenue chez les Barbapapas

Semaine du 15 au 17 juillet
C’est dans l’air !

Sortie : atelier cuisine avec un Chef

24 et 30 juillet : intervenant chocolatier

Sortie : Accrobranches

Semaine du 20 au 24 juillet
Les experts

Semaine du 20 au 24 juillet
Voyage en terres inconnues
Sortie : visite d’un Zoo

Sortie : Laser-game

Grand jeu : Cluédo du monde

Grand jeu : l’enquête Cluédo

Semaine du 27 au 31 juillet
Voyag’actif !

Semaine du 27 au 31 juillet
Bienvenue au cirque

Sortie : baignade à l’Escap’ad

Sortie : visite d’un cirque

Grand jeu : les danses du monde

Grand jeu : spectacle de cirque par les enfants

Semaine du 17 au 21 août
Les scientifiques

Semaine du 17 au 21 août
Splash couleur

Sortie : baignade à Cormoranche

Sortie : baignade à Cormoranche

Semaine du 24 au 28 août
À la conquête de l’ouest !

Semaine du 24 au 28 août
Comme à la ferme !

Sortie : journée dans un labyrinthe

Sortie : visite d’une ferme

 rand jeu : chasse au trésor,
G
cowboys contre indiens

Grand jeu : courses des Trottin’animaux !
6
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L’escampette
LETRA

T1

Ouverture
Du 6 juillet au 31 juillet
Fermé les 13 et 14 juillet

Kathleen MANGIN
École Albert Jacquard - 26, chemin des Écoliers
69620 LETRA
06 72 75 91 79

Âges accueillis..................................................... 4-12 ans

lescampette@cc-pierresdorees.com

Amplitude horaire................................7h30-17h30

Semaine du 6 au 10 juillet
Aux couleurs indiennes

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 17 h 30 à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

 n atelier cuisine pour les 4-7ans (du lassi)
U
et pour les 8-12 ans (du chapati).

Centr’o gônes
LOZANNE

T3

Ouverture
Du 6 juillet au 31 juillet et du 17 au 28 août
Fermé les 13 et 14 juillet

Virginie DURY
195, route de Chazay
69380 LOZANNE
07 88 08 62 27

Âges accueillis..................................................... 3-12 ans

centrogones@cc-pierresdorees.com

Amplitude horaire............................... 7h30-18h30

 hème du mois de juillet :
T
les mondes merveilleux

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 18 h 30 à 20 h
À l’accueil de loisirs

 abrication d’un cerf-volant déco
F
pour les garçons.

 hème du mois d’août :
T
la route des épices

 réation de bracelets shamballas
C
pour les filles.

Découvrons tous ce qu’il peut exister au fin fond
des mondes des épices. En passant par l’Afrique,
puis l’Inde…

 essins ethniques sur les mains et le front,
D
création d’un sari pour les filles.
 pprentissage du turban indien
A
pour les garçons.

Semaine du 6 au 10 juillet
Les voyages imaginaires

Initiation au tabla (instrument de musique
à percussion) par un intervenant musicien
afghan.

Semaine du 17 au 21 août
Sortie au lac Le Colombier, à Anse.

 e nombreuses activités pour découvrir
D
tous les personnages sortis des mondes
imaginaires : Peter Pan, les fées…

Semaine du 15 au 17 juillet
Ça éclabousse !

Semaine du 24 au 28 août

Sortie au PAL.

Semaine du 27 au 31 juillet
Clic… Clac

 n atelier «chercheur d’eau» par
U
un intervenant sourcier professionnel.

 n intervenant photographe venant expliquer
U
les principes de la photo, initier les enfants
à prendre des photos et à les développer.

Une journée à la piscine Aquaval de Tarare.
Des jeux aquatiques.

Initiation au tirage papier argentique.

Semaine du 20 au 24 juillet
Percussions urbaines

Impression d’objets courants
(ciseaux, feutres…) pour les 4-7 ans.
 éveloppement d’une photo par enfant
D
pour les 8-12 ans.

 réation d’un petit spectacle mêlant des
C
percussions (sur des bidons industriels),
de la danse, des jeux de lumière
et de la poudre colorée (farine ou pigment
de peinture).

 ernière semaine, grande boum pour clôturer
D
les vacances d’été

Semaine du 15 au 17 juillet
et du 20 au 24 juillet
Les géants et les Lilliputiens

Jeux d’eaux à gogo

 raversons la mer pour aller retrouver Gulliver
T
et ses amis…
Sortie au musée des miniatures

Semaine du 27 au 31 juillet
Les Schtroumpfs
 equel sera le plus fort entre le Schtroumpf
L
Costaux ou Maladroit. La petite
Schtroumpfette va-t-elle s’en sortir ?
Sortie au lac des sapins à Cublize.
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L’il’o marmots
THEIZE

Les gônes

T3

SAINT-VÉRAND

Ouverture
Du 6 juillet au 7 août et du 24 au 28 août
Fermé les 13 et 14 juillet

Mélodie FORY
37, route de Pouilly
69620 THEIZE
06 80 51 10 39

Du 6 juillet au 7 août
La découverte des continents
 ’Afrique haute en couleur avec sortie au parc
L
de la Tête d’or en trottinettes et rollers et
plongeons sous les tropiques (piscine).
• Tête d’or (Lundi)
• Piscine (mercredi)

Amplitude horaire............................... 7h30-18h30

lesgones@cc-pierresdorees.com

inscriptions
Samedi 13 juin de 9 h à 11 h
Mercredi 17 juin de 18 h à 19 h 30
À l’accueil de loisirs

Partons en croisière

Semaine du 6 au 12 juillet
Brico-rigolo

 ’Asie : du dragon aux assiettes, chacun
L
trouvera son bonheur. Passage obligé vers les
marionnettes avec un jeu ombre et de lumière
au musée Gadagne.
• Musée Gadagne (jeudi)

 vec les 8-12 ans volontaires. Créations
A
de tables originales de Ping-pong.

 ’Europe, notre continent revu dans son
L
évolution, visite virtuel des pays qui
la composent et de ses spécialités.
Journée à Salva Terra.
• Salva Terra (mercredi)

Ouverture
Du 6 au 31 juillet
Fermé les 13 et 14 juillet

Raphaele BOLLACHE
Ancienne École
69620 SAINT-VERAND
06 88 22 31 14

Âges accueillis..................................................... 4-12 ans

ilomarmots@cc-pierresdorees.com

T1

⇒

Âges accueillis......................................................4-11 ans
Amplitude horaire..............................................8h-18h

Sortie accro branche.

inscriptions
Vendredi 12 juin de 17 h 30 à 19 h
Mercredi 17 juin de 17 h 30 à 19 h
À l’accueil de loisirs

Parc des Oiseaux de Villards-les-Dombes.
Ferme de Fleurieux.
Piscine Les Cascades de Trevoux.
Sorties vélos.
Sorties en forêt…

CENTRE SOCIAL
CAP GÉNÉRATIONS

 es deux Amériques : petit passage vers
L
l’Amazonie avec sortie Accrobranche.
Journée américaine et mexicaine.
Sans compter les jeux chaleureux du sud.
• Accrobranche

CHATILLON D’AZERGUES

 t pour finir les pieds dans l’eau : l’Océanie.
E
Journées aquatiques et Kangourou Party.
Jeux d’eau et rallye en folie vont faire
de cette semaine, une semaine bleue.
• Aquarium de Lyon
• Piscine

Activités ados

Sophie LARESSE
Responsable Secteur Jeunes
Place de la Poste
69380 CHATILLON D’AZERGUES
04 72 54 48 76
⇒

s.laresse@capgenerations.org

Du 24 au 28 août
Fête foraine

⇒

Les vacances font jusqu’au bout avec nous.
Petit tour à la fête foraine toute la semaine :
confection de jeux, partie de rigolade.
Le Pal (mercredi)

10
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 out le programme sur
T
www.capgenerations.org

LES CAMPS

LES CAMPS

inscriptions

Multi-activités

Poney

6-10 juillet

6-10, 13-17 ou 20-24 juillet

Mélodie FORY
Il’o marmots à Theizé
06 80 51 10 39

Michel ROCHE
L’Escapade à Chazay
06 62 20 32 53

Préparer un dossier d’inscription par camps
et par enfant.
Attention : tout dossier incomplet ne sera
pas pris en compte.

Samedi 6 juin de 9h à 11h
Domaine des communes à Anse

Itinérant vélo

ilomarmots@cc-pierresdorees.com

6-10 juillet

Prix..... 180 € / 240 €* Âges................ 7-12 ans

Louisette DEBISE
La Clairière à Anse
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60
(pendant les heures d’ouverture)
⇒

Prix...........180/230 €* Âges.............. 13-17 ans
⇒

 ccessible à tout jeune ayant un bon niveau
A
à vélo sur route, ce séjour leur propose
de partir d’Anse en passant par Saint-Nizierle-Désert à l’aller et Villard-de-Lans au retour
pour atteindre la base de loisirs de Poncin.
Des activités sportives/nautiques sont
prévues à chaque étape, bien sûr, les jeunes
auront également du temps pour souffler.
Les jeunes sont hébergés sous tente et
organisent leur vie quotidienne entre eux :
préparation des repas, vaisselle… Un véhicule
les suit pour porter leurs bagages et sécuriser
le convoi. Brevet de natation 25 m à fournir
(obligatoire).

Béatrice DELAYE
Croq’bonheur à Lucenay
06 72 95 89 57

Prix....... 145 €/195 € * Âges................6-12 ans
⇒

 ébergement en camping, chacun met la main
H
à la pâte (cuisine, vaisselle, repas…).
Activités : canoë/tir à l’arc, escalade, VTT,
équitation, piscine mais aussi sand-ball,
thèque, et surtout détente et fous rire garanti.

 oney Club du Forez à Saint-Galmier (42),
P
Hébergement sous tentes, 20 enfants pour
3 animateurs, 5 séances de poney, soins aux
chevaux, activités nature.

Les petits trappeurs

Multisports

15-17 juillet (3 jours / 2 nuits)

à Cormoranche

Aurélie LACOMBE
Créa’mômes à Châtillon d’Azergues
07 84 00 37 69

Raphaele BOLLACHE
Les Gônes à Saint-Verand
06 88 22 31 14

creamomes@cc-pierresdorees.com

lesgones@cc-pierredorees.com

Prix..........90 €/120 €* Âges..................4-7 ans

Prix............. 90/120 €* Âges...............11-14 ans
⇒

Colonie à la montagne
6-10 juillet

michelroche02@gmail.com

⇒

CAMP 1 du 15 au 17 juillet (2 nuits)
Wake-board, orientation, vélo, baignade.

 ctivités de plein air pour les plus petits.
A
Vie à la ferme et découverte de la nature :
construction de cabanes, moulage de traces
d’animaux, visite d’une ferme fromagère,
chasse au trésor… ! Hébergement dans un gîte
de France. À Chamelet (69).

⇒

Prix............. 98/130 €* Âges................ 7-10 ans

Petit vacancier

CAMP 2 du 21 au 24 juillet (3 nuits)
Vélo, orientation, baignade,
toboggan aquatique.

20-22 juillet

croqbonheur@cc-pierresdorees.com

Mélodie FORY
Il’o marmots à Theizé
06 80 51 10 39

Prix.......... 250/330 €* Âges................8-12 ans
⇒

 arc régional du Haut Jura
P
CANI-RANDO : randonnée canine, se laisser
tracter par un chien nordique en le guidant
par la voix. Des activités de plein air, volley,
tennis, foot, piscine, lac course d’orientation.
Des balades en montagne avec une nuit dans
un refuge. Petites soirées à thème et des
spectacles

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
12

ilomarmots@cc-pierresdorees.com

Prix........135 €/180 €* Âges..................4-7 ans
⇒

 iens poser tes valises pour 3 jours à la MFR
V
de st Laurent de Chamousset. Au programme,
visite du marché aux bestiaux, piscine mais
aussi détente et jeux en groupe. Mercredi
sortie à Salva Terra.

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
13

LES CAMPS

LES CAMPS

Activités nautiques

Moto

Évasion multisports

20-24 juillet

15-17 juillet

27-31 juillet

Michel ROCHE
L’Escapade à Chazay
06 62 20 32 53

Kathleen MANGIN
L’escampette à Letra
06 72 75 91 79

Rams OUANE
Les Kids à Chasselay
04 72 20 03 18/ 06 80 51 09 60

Prix........160 €/215 €* Âges................ 9-11 ans

Prix...... 195 €/260 € * Âges.............. 11-15 ans
⇒

leskids@cc-pierresdorees.com

lescampette@cc-pierresdorees.com

michelroche02@gmail.com

⇒

 es Eaux Vives à l’Isle-de-la-Serre (38),
L
hébergement sous tentes, 20 enfants,
3 animateurs, 5 séances de 2 heures à choisir
entre : hydrospeed, raft, canot, rafting, kayak.

Premier départ en douceur

Prix.....203 €*/270 €* Âges................8-14 ans

1 2 enfants partent camper au Camping
«Les Portes du Beaujolais» à Anse.
Les parents emmènent leurs enfants
directement sur place le mercredi
et ils les récupèrent le vendredi.
Au programme, initiation moto (2h/jour)
avec Loisirs Motorsport à Anse, baignade
piscine ou lac, toboggan, jeux, veillée.

⇒

 amp multi-activités à Thoissey, encadrés
C
par des professionnels diplômés : choix entre
différentes activités (sarbacane, VTT,
tir à l’arc, escalabranches, course
d’orientation, piscine, kayak, canoë, optimist,
planche à voile, paddle…). Des Veillées
endiablés pour que le séjour soit inoubliable.
Hébergement sous tente (prévoir matelas
et duvet) en pension complète. Mise en place
d’un système de covoiturage pour se rendre
sur le lieu du séjour.

20-24 juillet
Louisette DEBISE
La Clairière à Anse
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60
(pendant les heures d’ouverture)

Sports nouveaux
24-28 août

Prix........140 €/190 €* Âges..................6-7 ans
⇒

Louisette DEBISE
La Clairière à Anse
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60
(pendant les heures d’ouverture)

 amping et nature à Anse
C
Pour un premier camp tout en douceur…
Les enfants partent de l’accueil de loisirs
à pied jusqu’au camping d’Anse. Baignade,
poneys, activités multiples pour découvrir
la vie en collectivité.

Équitation +++

Base de plein air

⇒

Louisette DEBISE
La Clairière à Anse
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60
(pendant les heures d’ouverture)

Aurélie LACOMBE
Créa’mômes à Châtillon d’Azergues
07 84 00 37 69

Virginie DURY
Centr’o Gônes à Lozanne
07 88 08 62 27

Prix..... 180 €*/245 €* Âges................8-11 ans

24-28 août

27-31 juillet (5 jours / 4 nuits)

20-24 juillet

 ports de plein air et de rivière et pour corser
S
l’aventure, le départ se fait d’Anse jusqu’à
Thoissey à pied : il y a du défi à relever !!!
(Sans bagages à porter !)
Le retour du vendredi se fera en car,
pour ne pas surcharger les jeunes.

creamomes@cc-pierresdorees.com

Prix..... 180 €*/245 €* Âges.............. 12-17 ans

centrogones@cc-pierresdorees.com

Prix.......260 €/345 €* Âges................8-12 ans

Prix.......180 €/240 €* Âges................8-12 ans
⇒

Voiles et pagaies

⇒

 4 enfants partiront une semaine en camping
2
inoubliable au cœur d’Auxonne en Côte d’or.
Au programme tir à l’arc, baignade,
canoë-kayak…

 Sardieu (38)
À
Apprentissage de l’équitation du débutant
au confirmé. Séances de 5h/jour sur 4 jours
et une journée détente à la piscine.
Participation à la vie d’écurie, soins
aux chevaux. Hébergement sous tipis.

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
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⇒

 ports nautiques (kayak, canoë, planche à
S
voile…), et pour corser l’aventure, le départ se
fait d’Anse jusqu’à Thoissey à pied : il y a du
défi à relever !!! (Sans bagages à porter !)
Le retour du vendredi se fera en car,
pour ne pas surcharger les jeunes.

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
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LES STAGES

LES STAGES

inscriptions

Croq’bonheur

Samedi 6 juin de 9h à 11h
Domaine des communes à Anse

LUCENAY

Béatrice DELAYE
06 72 95 89 57

L’il’o marmots

croqbonheur@cc-pierresdorees.com

Golf

THEIZÉ

Mélodie FORY
06 80 51 10 39

6-10 juillet

ilomarmots@cc-pierresdorees.com

Je suis un artiste

Tous en scène

6-10 juillet

20-24 juillet

Prix........105 €/145 €* Âges................8-10 ans
⇒

 tage de poterie sur 5 demi-journées avec
S
une potière. Manipulation, création
et décoration d’objets en argile.
Visite d’un atelier sur Sainte-Paule.
L’autre demi-journée jeux à l’accueil de loisirs.

Petit chef
24-29 août

Prix........ 130 €/175 €* Âges.................. 5-7 ans

Prix....82,50 €/125 €* Âges................9-12 ans

 tage de poney. 3 jours (matin + après midi)
S
pour aborder le poney, trouver son équilibre
et faire des jeux.
⇒

 eviens cuisinier sur 5 jours. Confection
D
de chouquettes, gougères, macarons…
Mardi c’est «Cuisine ton repas».
Vendredi visite d’un atelier de confiseries.

Initiation golf par un moniteur diplômé d’état.
2 heures le matin et 2 heures l’après-midi.

Bricolo rigolo

 tage de théâtre animé par une comédienne
S
et chef de troupe. Découvre-toi et épanouie
toi à travers le théâtre et l’improvisation. (5
½ journées, le reste du temps confection d’un
théâtre de marionnette).
⇒

15-17 juillet

27-31 juillet

⇒

Prix..........80 €/120 €* Âges................8-12 ans
 iens passer une semaine à créer, fabriquer,
V
imaginer, inventer des objets insolites
avec Odile DA-COSTA, intervenante
Arts Plastiques.

L’escapade

CHAZAY

Michel ROCHE
06 62 20 32 53

michelroche02@gmail.com

Sport à fond

Entr’ados

20-24 juillet

⇒

 tages 1, 3, 4
S
Lundi : Mc Do – bowling
Mardi : pêche
Mercredi : piscine
Jeudi : tir à l’arc/tennis
Vendredi : piscine
⇒

 tage 2
S
Mercredi : piscine
Jeudi : tir à l’arc/tennis
Vendredi : pêche

4 stages en juillet
6-10, 15-17, 20-24 et 27-31

Prix....82,50 €/125 €* Âges..............10-12 ans
⇒

⇒

Prix....82,50 €/125 €* Âges................9-12 ans

Junior poney

⇒

Prix........ 122 €/163 €* Âges................8-12 ans

 jours de sport intensif.
5
Au programme :
• sports collectifs : foot, basket…
• sports nouveaux : bumball, peteca…
• tournoi de badminton
• 1 journée en complexe sportif «+2 sports»
à Arnas : soccer, squash, foot en salle

Stages 1, 3, 4........................................ 100/138 €*
Stage 2....................................................... 70/95 €*
Âges.........11 ans révolus - 15 ans non révolus

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
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LES STAGES

LES STAGES

La clairière

Multisports

Le labo (cosmétique)

17-21 août

24-28 août

ANSE

Louisette DEBISE
06 72 95 89 53/ 04 74 67 99 60
(aux heures d’ouverture)

Prix........... 75 €/115 €* Âges................8-12 ans

Équitation

Scoubi perles

6-10 juillet ou 20-24 juillet

15-17 juillet

⇒

Initiation à l’équitation, découverte de l’animal,
de la voltige… Aux cavaliers du Bordelan
à Villefranche. 5h par jour de monte à cheval.

Prix............ 45 €/69 €* Âges................6-14 ans

⇒

 ne demi-journée
U
de football et une
demi-journée
de découverte
de la capoeira
(sport de combat
brésilien) avec
un intervenant
professionnel.

Petites pièces
et accessoires

Prix........... 75 €/115 €* Âges................8-14 ans

20-24 juillet

 ricolage, loisirs créatifs
B
et fabrications d’objets.

Le monde du poney

Multisports ados

6-10, 20-24 ou 27-31 juillet

6-10, 15-17, 20-24 juillet
ou 24-28 août

⇒

Prix........ 125 €/166 €* Âges................ 8-11 ans

3 jours... 106 €/141 €* Âges.............. 12-15 ans
5 jours.. 156 €/209 €*

 tage découverte du monde du poney
S
en partenariat avec le «Poney Club du
Grand Célard». Activités diverses autour du
monde de l’équitation (les écuries, le cadre,
l’alimentation, les soins, l’entretien…).
Mais aussi apprendre à monter pour devenir
des petits cavaliers.
⇒

Prix........... 75 €/115 €* Âges................9-14 ans
⇒

Initiation à la couture. Créations de sacs,
porte-monnaie, portefeuilles…

* Prix pour les habitants de la Communauté de Communes / Prix pour les habitants extérieurs.
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 ouer pour se détendre… juste avant
J
la rentrée.

leskids@cc-pierresdorees.com

Prix........... 75 €/115 €* Âges................9-14 ans

6-10 juillet

⇒

Rams OUANE
06 80 51 09 60/ 04 72 20 03 18

20-24 juillet

Redécore ta chambre

Prix........... 75 €/115 €* Âges................ 7-10 ans

 vec un professionnel de la vidéo.
A
Écriture d’un scénario, tournage d’un film,
montage avec du matériel professionnel
et création d’un DVD.

CHASSELAY

Tir à l’arc et base-ball

 vec un intervenant professionnel
A
en tir à l’arc.

24-28 août

Les kids

 ne semaine au plan d’eau pour apprendre
U
à se débrouiller dans la nature avec ce qu’on
a sous la main.
⇒

⇒

⇒

⇒

15-17 juillet

Prix........... 75 €/115 €* Âges................8-12 ans

Grands jeux

Prix........... 75 €/115 €* Âges................8-12 ans

Les robinsons

6-10 juillet

 abrication de boules de bain, crèmes, lotions,
F
baumes anti-bobos, savon… à partir d’huiles
et de plantes.
⇒

24-28 août

 écouverte des techniques de création en
D
perles et en scoubidous.

Viva brazil !
football et capoeira

Du sport pour tous les goûts !

Atelier vidéo

Prix............ 45 €/69 €* Âges................. 7-11 ans

Prix....... 245 €/325 €* Âges................8-16 ans
⇒

⇒

Prix........... 75 €/115 €* Âges................8-14 ans
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 tage multisports avec des activités choisis
S
par le groupe de jeunes (sarbacane, VTT,
tir à l’arc, escalabranches, course
d’orientation, piscine, kayak, canoë, optimist,
planche à voile, paddle…). Piscine toutes les
matinées. Une semaine d’évasion entre jeunes
pour se retrouver et partager des moments de
folies… Une semaine relax avec des activités
dynamiques.

contact

Coordination des Accueils

TERRA PUBLICA

Béatrice DUCLOS
T 04 74 67 90 92 / M 06 80 17 20 20
b.duclos@cc-pierresdorees.com

Domaine des Communes 1277, Route des Crêtes I 69480 Anse
Tél I 04 74 67 00 25 Fax I 04 74 67 00 71
contact@cc-pierresdorees.com www.cc-pierresdorees.com

