




















Le programme est suceptible de changer 
en fonction des conditions et des effectifs 

23-avr 24-avr 25-avr 26-avr

JOURNEE 

EQUITATION 

ROIFFIEUX 

Rugby 

"touché" 

Passerelle 

crèche 

Intervenant 

Equitation : 

5 ateliers sur lesquels tous 

les enfants passeront; 

Voltige 

Théorie 

Promenade 

Montage cru 

Soin 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

C'est quoi la passerelle 

crèche??? 

C'est un temps de rencontre entre 

les plus grands enfants de la crèche 

et les plus petits du centre de loisirs. 

Cela permet aux enfants du centre 

de revoir les animatrices qu'ils ont 

côtoyées à la crèche et permet aux 

enfants de la crèche de se 

familiariser avec le personnel et le 

fonctionnement du centre de loisirs. 

Cela facilite le passage entre la 

crèche et le centre de loisirs. 

Grande 

Chasse à 

l'Œuf 

Rugby touché 

Aucun plaquages ni 

contact entres enfants. 

Initiation, travail des 

passes, du placement, 

petits ateliers, et match. 

KAPPLAS 

Basket 

Chasse à l'œuf: 

Grande chasse à l'œuf par 

équipes dans tout le village. 

Les sens d'orientation vont 

être mis à rude épreuve. 

Basket 

Mini jeux, ateliers et concours autour du basket. 

Qui sera le plus adroit ??? 

Journée kapplas 

2h de kapplas minimum par enfants. 

Création de structure géante en kapplas 

La maison kapplas de Lyon arrive avec pas moins de 

20 000 pièces. 

17h30: exposition du travail des enfants. Destruction et 

rangement. Nous invitons tous les parents à venir voir ce 

moment. 

Nous finirons par un Goûter et la projection des 

photos des vacances. @ 



ramme des vacances de 

Ttête d'Avril 

Brulëe 

16-avr 17-avr 18-avr 19-avr

FOOTBALL Sortie LYON 
Jeux 

Sortie Boule 
avec le FC 

d'opposition 
FUN ISLAND 

lutte lyonnaise 
Châtelet (structures 

Safari 
jeux) 

Fabrication de avec le club 

" Parc de la 
Monstre de Peaugres de Saint Cyr 

tête d'or 
la nature 

Choix des activités : 

Tous les enfants ne sont pas passionnés de sport. Toutes les activités sportives 

sont proposées avec des intervenants qualifiés. En parallèle l'équipe 

d'animation a pris le soin de préparer des activités sur le thème de la nature. 

Ainsi si les enfants ne veulent pas faire le sport proposé ils pourront faire 

d'autres activités avec le reste de l'équipe d'animation 

Sortie Lp>n

Départ 9h. 

Retour 17h30 

Matin : structure de jeux 

(toboggan, trampolines, 

châteaux gonflables, 

etc ... ) 

Pique nique et après 

midi au parc de la tête 

d'or 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Safari de Peaugres 

Départ 9h30 retour 17h 

Matin; visite du parc à pieds 

Apres midi : fin de la visite à 

pieds et visite en bus. 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Journée Foot 

Journée à champagne. 

Présence obligatoire au 

centre à 8h45 maximum 

Retour le soir pour 

17h30. 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Journée boules Lyonnaises : 

La journée se passera au boulodrome de Saint Cyr. 

Journée avec L'IME l'envole, des enfants porteurs de Handicap 

passeront la journée avec nous. 

Présence obligatoire au centre à 8h45 maximum 

Retour le soir pour 17h30. 

Fournir bouteille d'eau, casquette. 



Tête 

23-avr

Le programme est suceptible de changer 
en fonction des conditions et des effectifs 

24-avr 25-avr 26-avr

JOURNEE 

EQUITATION 

ROIFFIEUX 

Rugby 

"touché" 

Basket 

Avec le 

club 

andance 

andancette 

Equitation_: 

5 ateliers sur lesquels tous 

les enfants passeront; 

Voltige 

Théorie 

Promenade 

Montage cru 

Soin 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Grande 

Chasse à 

l'Œuf 

Rugby touché 

Aucun plaquages ni 

contact entres enfants. 

Initiation, travail des 

passes, du placement, 

petits ateliers, et match. 

Intervenant 

KAPPLAS 

Chasse à rœuf: 

Grande chasse à l'œuf par 

équipes dans tout le village. 

Les sens d'orientation vont 

être mis à rude épreuve. 

Journée Basket 

Matin : ateliers et jeux de basket 

Apres midi: Tournoi 

Journée kapplas 

2h de kapplas minimum par enfants. 

Création de structure géante en kapplas 

La maison kapplas de Lyon arrive avec pas moins de 20 000 pièces. 

17h30: exposition du travail des enfants. Destruction et rangement. Nous invitons tous 

les parents à venir voir ce moment. 

Nous finirons par un Goûter et la projection des photos 

des vacances. 



Programme des vacance 
d'Avril 

15-avr 16-avr 17-avr 18-avr 19-avr

FOOTBALL Boule 
Sortie LYON Randonnée 

lyonnaise 

avec le FC 
jusqu'à la Sortie 

avec le club 

Châtelet 
Trampoline pi le du port à 

de Saint Cyr 
Park champagne Safari 

de jeux sport 
Rallye 

Parc de la pique nique Peaugres avec 
Photo 

tête d'or sur place fresbee 

Randonnée: 

Prévoir tenue adaptée à la marche, casquette et bouteille d'eau. 

Départ le matin à 10h et retour pour 16h30-17h le soir. 

Pique nique et gouter fourni par le centre. 

Sortie Lron 

Départ 9h. 

Retour 17h30 

Matin : TRAMPOLINE 

PARK A SAINT PRIEST

Pique nique et après 

midi au parc de la tête 

d'or 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Safari de Peaugres 

Départ 9h30 retour 17h 

Matin; visite du parc à pieds 

Apres midi : fin de la visite à 

pieds et visite en bus. 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Foot: 

Journée à champagne. 

Présence obligatoire au 

centre à 8h45 maximum 

Retour le soir pour 

17h30. 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Journée boules Lyonnaises : 

La journée se passera au boulodrome de Saint Cyr. 

Journée avec l'IME !'envole, des enfants porteurs de Handicap 

passeront la journée avec nous. 

Présence obligatoire au centre à 8h45 maximum 

Retour le soir pour 17h30. 

Fournir bouteille d'eau, casquette. 



Le programme est sucepUble de changer 
en fonction des conditions et des effectifs

23-avr 24-avr 25-avr 26-avr 

Basket 
JOURNEE Rugby 

Avec le club 
EQUITATION "touché" andance 

Intervenant 

ROIFFIEUX and an cette 

E.q.u i tatio_n :

5 ateliers sur lesquels tous 

les enfants passeront; 

Voltige 
Théorie 

Promenade 
Montage cru 

Soin 

Départ 9h30 

Retour 17h30 

Fournir bouteille d'eau, 

casquette. 

Grande 

KAPPLAS 

Chasse à Géochatching 

l'Œuf 

Rugby touché 

Aucun plaquages ni 

contact entres enfants. 

Initiation, travail des 

passes, du placement, 

petits ateliers, et match. 

Journée Basket 

Matchs et ateliers 

sur le basket 

Chasse à l'œuf · 

Grande chasse à l'œuf par 

équipes dans tout le village. 

Les sens d'orientation vont 

être mis à rude épreuve. 

Géoc.atching 

Le but : trouver des trésors 

cachés et connus du monde 

entier (grâce à une application). 

Récupérer le trésor et en mettre 

en autre à la place. 

Journée kapplas 

2h de kapplas minimum par enfants. 

Création de structure géante en kapplas 

La maison kapplas de Lyon arrive avec pas moins de 20 000 pièces. 

17h30: exposition du travail des enfants. Destruction et rangement. Nous invitons tous 

les parents à venir voir ce moment. 

Nous finirons par un Goûter et la projection des photos 

des vacances. �� 










