Accueil de Loisirs pour les 3/10 ans
Les mercredis dès 11h30 avec repas ou de 14h à 18h sans repas
Inscrivez vos enfants avec votre n°Caf, votre n°de sécurité sociale et le carnet de santé de votre enfant.
Tarif en fonction du quotient familial.

Centre Social et Culturel des Barolles
48/50 place des Barolles
69230 Saint Genis Laval
04 78 56 74 80 - csc.stgenis@orange.fr

www.csc-barolles.fr

Accueil de loisirs 3 à 10 ans
Mercredi 25 avril
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Caserne

des pompiers
(Mornant)

Horaires d’accueil : Lundi 9h-12h/14h-18h. Mardi 14h-18h30
Mercredi 9h-12h/14h-18h. Jeudi 14h-18h. Vendredi 9h30-12h/14h-18h30

Mercredi 2 mai

Mercredi 9 mai

Mercredi 16 mai

Mercredi 23 mai

Sortie trotinettes
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combattant

Trampoline parc
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rollers
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Jesus Party Birthday

Skate Park

Mercredi 6 juin

Mercredi 13 juin
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Promenade
dans le bois des Barolles

Mercredi 27 juin

Mercredi 4 juillet

Sortie Fort Cote Lorette

Cadeau fête des pères
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«Les petits virtuoses»
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Match coupe du monde
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AquaBarolles en musique
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Cuisine crèpes salées
«Turquie»

Atelier théâtre
et déguisement

Jeux exterieur
dans la coulée verte

Activité manuelle
Fête des parents
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Secteur Jeunes : pour les préados 11/13 ans et les ados 14/17 ans
L’objectif de l’accueil de loisirs est de favoriser l’épanouissement des jeunes et leur développement hors
temps scolaire.
Documents à fournir pour les nouveaux adhérents : Carnet de vaccination, décharge parentale et fiche
sanitaire (à remplir au Centre Social et Culturel), Tarif Pass 10€ pour l’année (mercredis et samedis), l’adhésion est obligatoire pour toute participation aux activités (11€)
Futsal : pour les + de 16 ans, les vendredis 17h30 - 19h. Pour les - de 16 ans, les samedis 10h30 - 12h30.
Inscription obligatoire, adhésion à 5 €
Les mercredis 14h/18h pour les préados 11/13 ans et les ados 14/17 ans
Les samedis 14h/18h30 pour les 11/17 ans
> Activités Culturelles : Théâtre d’Impro, Ecriture textes, Spectacles ...
> Activités Sportives : Initiation sports de combat, footing, renforcement musculaire ...
> Accueil : Recherche de stages et jobs d’été, Multimédia, cv et lettre de motivation.
> Activités Manuelles : Fabrication meubles, créations artistiques, peinture ...
> Sport Collectif : basketball, football, base ball, rugby, dogball ...
> Sortie bowling, cinéma, laser game, patinoire ...
> Actions d’autofinancement

Sorties familiales été
Samedi 21 juillet
Au bord d’un lac
Mercredi 1 aout
Au bord de mer ...
---> inscription à partir du 19 juin 2018
Séjours
Séjour passerelle (8/10 et 10/13 ans)
Du 16 au 20 juillet à Thoissey (01)
Séjour ados
En préparation ...
Les inscriptions pour l’été débutent
le 29 mai à partir de 14h.
(et pour la saison prochaine, le 11 juin à partir de 9h)

Fetes de QuaTIER

29 Juin 2018 à partir de 16h

