Enfance

Jeunesse

Des sorties, des activités sportives et artistiques pour les enfants
de 3 à 10 ans
Tarif : selon quotient familial + adhésion 11€
Les mercredis
A la journée avec repas (8h/9h30 à 17h/18h)
Le matin avec repas (8h/9h30 à 13h30/14h)
Le matin sans repas (8h/9h30 à 11h30)
L’après midi avec repas (11h30 à 17h/18h)
L’après midi sans repas (13h30/14h à 17h/18h)
Inscriptions par périodes
Les vacances scolaires
A la journée avec repas (8h/9h30 à 17h/18h)
L’après midi sans repas (13h30/14h à 17h/18h)
Inscriptions par période (semaine ou 2/3 jours)

Les mercredis 14h à 18h (10/13 ans - 14/17 ans)
Les samedis 14h à 18h (10/13 ans) ( 14/17 ans)
Pass de 10€ pour l’année + participation en fonction des activités
Les vacances scolaires à la journée ou demi-journée selon les projets.
Foot en salle les vendredis 17h30 à 19h (ados),
les samedis 10h à 12h (pré-ados) - Tarif : 5€
Passerelle : Projet permettant de créer des liens entre
les enfants et les animateurs, afin de faciliter le passage à la
tranche d’âge superieure
Atelier petits reporters : Les mercredis
matins pour les 6/10 ans sur inscription
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, les mercredis ...

8-10 ans 6-7 ans 3-5 ans

5 septembre
Matin

12 septembre
Bien être
Yoga

Jeu de connaissance

Après midi

Jeux exterieur (foot,voley)

Matin

Jeux exterieur
Zumba

19 septembre
Petit déjeuner
cuisine
Promenade
jardinage

26 septembre
Création à pâte
à modeler
Cinéma
Brignais

3 octobre

10 octobre

Médiathèque

Gym tonic

Création en
pâte à sel

Jeu
tout en couleurs

Jeu
apprendre à ce connaitre

Ateliers
Journal / Arts plastique

Ateliers
Journal / Arts plastiques

Ateliers
Journal / Arts plastiques

Ateliers
Journal / Arts plastiques

Cuisine

Jeux de connaissance

Fabrication
d’un cerf-volant

Jeu
«Fais moi rire»

Jeux musicaux

Préparation pour
le spectacle

répétition
Spectacle

Promenons nous
dans les bois

Courses d’orientation

Atelier
Hip-Hop

Tournoi
Jeux de société

Danse avec les stars

Après midi
Matin

Le centre fait sa rentrée

Après midi

1
Gymnase 3h30

Tournoi multisports

8h30

Karaoké

Jardinage

«savez vous planter des fleurs»

Escape Game
Bio, plante, chimie

13h

13h

Bowling

17 octobre
Jeu
3-10 ans

Mercredi
Youpie

