Mercredi 7 juillet

3-4 ans

4-5 ans
6-7 ans

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Sortie trottinettes*

Retouvons les oeufs
des dinosaures !

Fabrication boite aux trésors

On relève les défis !

Clés plastique fou
On libère les Boyard

Le grand juste prix
Multi-activités

Volley-ball
Expérience scientifique

Réalité virtuelle
Création d’un flip book

Pastel
Tournois Ping pong/baby

Fleurs en papier
Jardinage

Sortie vélos*
Pique-nique au parc

La marche des
dinosaures

Création du grand dinosaure

Félindra et ses
têtes de tigres

8-10 ans

Déco salle
Jeu de présentation

10-13 ans

Tim up
Jeux sportifs

- Camp à Sanary-sur-mer du 7

Gateau à la carotte
Fête de la fleur !

Centre de Loisirs

Secteur Jeunes

Pour les 3/10 ans
Inscription à la semaine au choix : à la journée 8h/18h
demi-journée de 14h à 18h.
sauf pour les sorties journées et nuitées
Pour l’inscription vous devez fournir votre n° Caf, votre n°de
Sécurité Sociale et le carnet de santé de l’enfant.
Tarif en fonction du quotient familial, prévoir un supplément pour
les sorties journées.

Pour les 10/13 ans - 8h30/12h-14h/18h
Les activités peuvent être modifiées en fonction des
conditions météorologiques ou du lieu de l’activité.
Inscriptions à l’accueil (selon les places disponibles) à la
semaine ou au mois (les inscriptions seront définitives
lorsque la totalité de la facturation sera réglée)
L’adhésion est obligatoire pour toute participation aux
activités du Centre Social (Adhésion 11€ par famille)
Documents à fournir pour les nouveaux adhérents :
- Carnet de vaccination, décharge parentale et la fiche
sanitaire à remplir au Centre Social et Culturel des
Barolles

Heure de RDV
Prévoir Pique-nique

Le programme peut-être modifié en fonction de la météo
Inscription au plus tard le mercredi précédent la semaine choisie

* Pour les sorties vélos trottinettes, pensez à l’équipement de protection, basket et short.
** Pour les sorties plan d’eau pensez au maillot de bain, casquette, crème solaire, chaussures d’eau, serviette ...
*** En attente de confirmation, cette programmation peut être modifiée

au 12 juillet 2021

Lundi 12 juillet

des VVV (Ville-Vie-Vacances)
Pour les 14/17 ans dans le cadre

3-4 ans

Jeux

pêche et sauvetage

4-5 ans
- Mini séjour nature à Ch

6-7 ans

aponost

Pour les 8/10 ans et les 10/

Parcours des
Moussaillons

13 ans selon QF

8-10 ans

Plantons
nos racines
Thèque

La tarte du champion (cuisine)

10-13 ans
Lundi 19 juillet

3-4 ans
4-5 ans
6-7 ans

Beauregard plage
Prévoir pique-nique

Parcours des
Moussaillons!
Création de cartes

agents du FBI - Killer

8-10 ans

Fusée à eau
Jeu coup de soleil !

10-13 ans

Thèque
Papillons volants

Mardi 20 juillet
8h30

+ Supp.
selon Qf

Plan
d’eau**
LAC DU
BOURGET

(prévoir pique-nique)

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

Sagamor
Pinata

9h

Piscine (matin)
Chant et musique

Glace aux fruits (cuisine)
Grand jeu

Les grands moussaillons

9h

Piscine (matin)
Comme au cinéma

Chasse aux trésors

9h

Journée Beauregard
prévoir pique-nique

Retrouver le chat

Piscine (matin)
Sortie vélos*

Multi-activités
Cocktail (cuisine)

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
Fermeture du Centre Social et Culturel du 2 au 24 aout inclus
Réouverture le mercredi 25 août 2021 à 14h
Reprise du centre de loisirs le mercredi 1er septembre 2021

+ Supp.
selon Qf

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Piscine (matin)
Pique-nique Beau Regard

Chasse aux trésors
Grand Jeu

9h Piscine (matin)
Pique-nique Beau Regard

Grand jeu des poissons
Cinéma Brignais

9h

Plan
d’eau**

Savourons la France (cuisine)
Soirée pyjama jusqu’a 20h30

LA VALLEE
BLEUE

(prévoir pique-nique)

9h

Piscine (matin)
Grand Jeu

Sortie journée ***
Piscine (supp. selon Qf)

Episode des défis extrèmes

Pinata ***
Boxe (barbecue sur inscription)

Chasseurs des Basses
Gran Jeu

9h

Grand Jeu

Animations de proximité
Des animateurs sont présents sur le quartier où
ils proposent diverses activités gratuites pour
les jeunes de 11 à 17 ans

A toi d’être un pirate !

Skate Park

9h

Séjour 8/10 et 10/13 ans

Programme Eté 2021 de 3 à 13 ans

8h30

Mercredi 14 juillet

Vendredi 23 juillet

Chasse aux coquillages
Grand jeu d’eau

Attention capitaine Crochet !

Mardi 13 juillet

Du 7 juillet au 6 août 2021
Du lundi au vendredi 15h
animations pour tous
Soyez nombreux !

Piscine (matin)
Grand Jeu
Conteuse / débat
Grand Jeu

A chaponost
Koh- Lanta des Barolles

Lundi 26 juillet

3-4 ans Création passeport

Jeux d’eau

4-5 ans Bataille des indiens

Deviens un indien et un cowboy !

6-7 ans Concours gâteau

Rallye chocolat (jeu)

8-10 ans

Comédie musicale - Karaoké

10-13 ans

Ultimate
Cuisine (tarte)

Mardi 27 juillet
8h30

+ Supp.
selon Qf

Plan
d’eau**
LAC DES
SAPINS

(prévoir pique-nique)

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Sortie vélos*
Histoires du monde

9h

Piscine (matin)
Voyage dans les iles

Grand jeu «tour du monde»

La chasse aux bisons

9h

Piscine (matin)
Jeux de sociétés

Le plus beau cactus du désert !

Soirée pyjama jusqu’a 20h30

Concours gâteau
Jeux - trottinettes*

Parc de la Tête d’Or
prévoir pique-nique

Origami
Cuisine (mochi aux fruits)

Fabrication de tam-tam
multi-activités ***

Poupées Russe
Boum

Switch
Après midi Tête d’Or

Bataille naval géante
Accrobranche ***

Plastique fou
Boum

9h

Piscine (matin)
Boum

