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Accueil de loisirs de Charbonnières les Bains 

2-4 Avenue Alexis Brevet—69260 Charbonnières les Bains 

06.27.28.89.38  

charbonnieres.animation@alfa3a.org 

 

 

 

Infos pratiques 

Temps d’accueil  : 

Matin : 8h-9h30 

Après-midi : 17h-18h30 

 

Supplément sorties  :  

Inscription uniquement à la 

journée sur les jours de     

sortie. 

Supplément pour toutes les 

sorties  5 euros et 2 euros 

pour la piscine.  

 

Activités :  

L’équipe d’animation peut  

changer ses plannings  

selon d’éventuelles         

contraintes .  

 

Modalités et tarifs 

Inscription Administrative 

 Remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire,  

 Fournir une copie des vaccins et des maladies contagieuses 

 Prendre connaissance du règlement intérieur  

 

Inscriptions 

 Inscription par mail ou par fiche de réservation présente 

dans les salles d’animation ou sur le portail famille. 

 L’inscription est obligatoire à la journée pour les plus de 5 

ans 

Vacances  

d’été 2018 

3-17 ans  

Parents… 

Accompagnez nous en sortie pour le 

plus grand plaisir de tous !! 

Les repas seront facturés 4,35 euros pour l’année. 

Si le repas est fourni par la famille (cas exceptionnels d’allergie  

ou selon P.A.I) il sera facturé 2.10 euros 

la tarification se fait à la demie heure.  



Les 3-4 ans :  
Les moustiques  

 

Du  23 au 27 Juillet 

 On fait des pied et des mains!  

Les pieds, les mains, Les pieds les 

mains le nez… heu  non! Les pieds, les 

mains…. Au centre on fera des pieds 

et des mains cet été c’est tout! 

Sorties 

Jeudi 26/07 :  le jardin des plantes à 

couleurs   + 5€ 

 

www.jardindesplantesacouleurs.com 

Du 3 juillet au 03 Aout  

Les contes chevaleresque 

Pars à la rencontre des cheva-

liers, dans le monde du moyen 

âge. 

Sorties  

Jeudi 2/08 : Salvaterra + 5€ 

 http://www.salva-terra.com/ 

 

Du 20 au 24 Aout  

Bem-vindo a São Paulo 

Un voyage au cœurs du Brasil, 

pour découvrir les richesses et 

tradition d’un pays cosmopolite   

Sorties  

Jeudi 23/08 : Sortie Espace Zoolo-

gique Saint Martin la Plaine   

Supplément + 5€ 

  

http://www.espace-zoologique.com/ 

 

Du 27 aout au 31 aout  

Quand Rio ne répond plus  

Quand activités rime avec Samba! 

Rejoins-nous sur un air de  musique. 

Sorties 

Jeudi 30/08 : Initiation Batucada  

          Supplément + 5 € 

 

En cas de grosse chaleur, des jeux 

d’eau peuvent être organisés à 

tout moment! 

N’hésitez pas à leur glisser tous les 

jours dans un sac, un maillot de 

bain, une cas-

quette, une ser-

viette et  de la 

crème solaire.   

Du 16 au 20 Juillet 

Exprime tes émotions 

La joie, la tristesse, la colère…. Viens 

exprimer tes émotions. Joue avec tes 

émotions! Et viens partager des mo-

ments de joie au centre! 

 

Intervention au centre! 

Jeudi 19/07 :    

Pestacle Léo le petit robot+ 5 euros 

Du 9 au 13 Juillet 

Le voyage de Gulliver  

Viens participer au voyage de 

Gulliver et pars à la rencontre 

des lilliputiens, des géants et 

viens découvrir l’île flottante! 

Sorties  

Jeudi 12/07 : Les Labyrinthes 

d’Hauterives    + 5€ 

  http://labyrinthes-hauterives.com/ 



 

 Les 5-6 ans :  

les nains de jardin  
 

Du 20 au 24 aout  

Bem-vindo a São Paulo 

Un voyage au cœurs du Brasil, pour 

découvrir les richesses et tradition 

d’un pays cosmopolite   

Sorties  

Jeudi 23/08 : Sortie Espace Zoologique 

Saint Martin la Plaine   + 5€ 

 

 http://www.espace-zoologique.com/ 

Du 27 au 31 aout 

Quand Rio ne répond plus  

Quand activités rime avec Samba! 

Rejoins-nous sur un air de          

musique. 

Sorties 

Jeudi 30/08 : Initiation Batucada 

          Supplément + 5 € 

Pour les 6 ans révolue  

Semaine EVASION 

Des semaines de sorties ! pique-nique 

à fournir 

Dates : du 9 au 11 juillet,  

Activités:  Parc de Courzieu, Musée 

Guignol, atelier cuisine 

Dates : du 11 au 13 juillet,  

Activités: : Activité moulage, Château 

Moidiere, Musée Guignol                                                               

Activités:  Tarif :  de 140 à 160 euros  
Du 9 au 13 Juillet 

Le voyage de Gulliver  

Viens participer au voyage de 

Gulliver et pars à la rencontre 

des lilliputiens, des géants et 

viens découvrir l’île flottante! 

Sorties  

Mardi: : sortie piscine +2 € 

Jeudi 12/07 : Les Labyrinthes 

d’Hauterives    + 5€ 

  http://labyrinthes-hauterives.com/ 

Du 16 au 20 Juillet 

Exprime tes émotions 

La joie, la tristesse, la colère…. Viens 

exprimer tes émotions. Joue avec tes 

émotions! Et viens partager des mo-

ments de joie au centre! 

Sorties 

Mardi: : sortie piscine +2 € 

Jeudi 19/07 :  Pestacle Léo le petit robot 

+ 5 euros 

 

Du  23 au 27 Juillet 

 On fait des pieds et des mains!  

Les pieds, les mains, Les pieds les 

mains le nez… heu  non! Les pieds, les 

mains…. Au centre on fera des pieds 

et des mains cet été c’est tout! 

Sorties 

Mardi: : sortie piscine +2 € 

 

Jeudi 26/07 :  le jardin des plantes à 

couleurs   + 5€ 

 

www.jardindesplantesacouleurs.com 

Du 30 juillet au 03 Aout  

Les contes chevaleresque 

Pars à la rencontre des cheva-

liers, dans le monde du moyen 

âge. 

Sorties  

Mardi: : sortie piscine +2 € 

Jeudi 2/08 : Salvaterra + 5€ 

 http://www.salva-terra.com/ 



 

 

 

Les 7-8 ans :                 
les aventuriers   

 

Du 16 au 20 Juillet 

Phénomènes météo 

Viens découvrir les phénomènes mé-

téorologiques aves EBULLISCIENCE! 

Sorties 

Mercredi 18/07 :  intervention Ebullis-

cience  sur les phénomènes météo 

https://www.ebulliscience.com/ 

 

Jeudi  18/07 :  Sortie piscine    +  2 € 

Du 24 au 28 Juillet 

 les vacances tout est permis  

Tu aimes jouer et réaliser pleins de 

défis ? Entre quizz, parcours, cuisine,  

et jeux,  cette semaine s’annonce riche 

en émotions.   

Sorties 

Mercredi 25/07 : Sortie piscine  + 2 € 

Jeudi 27/07 :  le jardin des plantes à 

couleurs   + 5€ 

 

www.jardindesplantesacouleurs.com 

Du 20 au 24 aout  

Bem-vindo a São Paulo 

Un voyage au cœurs du Brasil, pour 

découvrir les richesses et tradition 

d’un pays cosmopolite   

 

Sorties  

 

Jeudi 23/08 : Sortie Espace Zoologique 

Saint Martin la Plaine  + 5€ 

 

http://www.espace-zoologique.com/ 

Du 27 au 31 aout 

Quand Rio ne répond plus  

Quand activités rime avec Samba! 

Rejoins-nous sur un air de          

musique. 

Sorties 

Jeudi 30/08 : Initiation Batucada 

          Supplément + 5 € 

MINI CAMPS 

   Séjour multi-activités      

Du : 09 au 13 juillet  et du 16 au 20 juillet                      

                       A Die (26) entre amis….. 

Hébergement : Camping, sous tente. 

Activités : équitation  itinérance aqua-rando,  

cani-rando accrobranche, veillées, et grands 

jeux ! 

Tarif :  en fonction des activités et des QF. 

(Sur demande)   

Semaine EVASION 

Des semaines de sorties ! pique-nique à 

fournir 

Dates : du 9 au 11 juillet,  

Activités:  Parc de Courzieu, Musée Guignol, 

atelier cuisine 

Dates : du 11 au 13 juillet,  

Activités: : Activité moulage, Château Moidiere, 

Musée Guignol                                                               

Activités:  Tarif :  de 140 à 160 euros  

Du 9 au 13 Juillet 

Le voyage de Gulliver  

Viens participer au voyage de 

Gulliver et pars à la rencontre 

des lilliputiens, des géants et 

viens découvrir l’île flottante! 

Sorties  

Mercredi 25/07 : Sortie piscine + 

2 € 

Jeudi 12/07 : Les Labyrinthes 

d’Hauterives + 5€ 

Du 30 juillet au 03 Aout  

Les contes chevaleresque 

Pars à la rencontre des cheva-

liers, dans le monde du moyen 

âge. 

Sorties  

Mercredi  : sortie piscine +2 € 

Jeudi 2/08 : Salvaterra + 5€ 

 http://www.salva-terra.com/ 



Du 16 au 20 Juillet 

Semaine urbaine…. 

À la visite de Lyon… en balade à Lyon 

sur les quai et dans le vieux Lyon, à la 

conquête de la ville. 

Sorties 

Mardi 17/07 :  Musée des confluences 
+3 euros 

Jeudi 19/07 :  Croisière balade avec 

Lyon city boat   + 5€ 

Du 9 au 13 Juillet 

La semaine du jeu! 

Jeux sportifs, jeux d’arcade, jeux 

de mains, jeux de société… à la 

découverte du jeu!  

Sorties  

mardi 11/07:  Piscine +2 € 

Jeudi 13/07 : jeux d’arcade + 5 

€ (possibilité de venir avec 10 euros d’argent 

de poche) 

  

Du 23 au 27  Juillet  

 Vis ta vie de tremplin!  

Semaine libre…. Viens construire ton 

planning choix de matériel, activités, 

jeux…. 

 

Sorties 

Mardi 25/07 : piscine  + 2 € 

Jeudi 26/07 :  Accobranche +  5€ 

 

les 9-12 ans  
les tremplins  

Du 20 au 24 aout  

Bem-vindo a São Paulo 

Un voyage au cœur du Brésil, pour 

découvrir les richesses et tradition 

d’un pays cosmopolite   

Sorties  

 

Jeudi 23/08 : Sortie Espace Zoolo-

gique Saint Martin la Plaine   + 5€ 

 

http://www.espace-zoologique.com/ 

               

Du 27 au 31 aout 

Quand Rio ne répond plus  

Quand activités rime avec Samba! 

Rejoins-nous sur un air de  

 Batucada! 

 

Sorties 

Jeudi 30/08 : Initiation Batucada  

      + 5 € 

MINI CAMPS 
   Séjour multi-activités      

Du : 09 au 13 juillet  et du 16 au 20 juillet                      

                       A Die (26) entre amis….. 

Hébergement : Camping, sous tente. 

Activités : équitation  itinérance aqua-rando,  

cani-rando accrobranche, veillées, et grands 

jeux ! 

Tarif :  en fonction des activités et des QF. 

(Sur demande)   

 

ESCAPADE PREADOS (11-14ans) 
Dans un écrin de verdure, le Domaine des 

3 Lacs » , camping **** à Trept (38)  

accueillera vos préados pour 3 jours de 

divertissements dans une ambiance déten-

due mais festive malgré tout, un bon  

moment à passer ,propice à l’autonomie et 

aux rencontres. 

Tarif : 130 euros. 

Semaines EVASION 

Des semaines de sorties !        

pique-nique à fournir 

Dates :                                                                                    

du 9 au 13 juillet,                

du 16 au 20 juillet 

du 23 au 27 juillet.  

Activités:  baignade, rugby, multi-

activités... 

Tarif :  de 140 à 160€ 

Du 30  juillet au 03 août 

 En plein air…. On sort on s’aère ave 

les copains on bouge on marche on 

respire! 

 

Sorties 

Mardi 25/07 : Sortie piscine + 2 € 

Jeudi 27/07 : course d’orientation  + 5€ 

 



Espace 

Jeunes  

  L’Espace jeunes est un lieu  
convivial pour les 13-17ans avec 

des « intégrations » pour les  
collégiens les mardis et jeudis ou 

dès 11 ans. 
Les animations et sorties que 
nous proposons favorisent le 

vivre ensemble et la cohésion de 
groupe. 

Permettre à chacun de trouver sa 
place dans un groupe est pour 

l’équipe d’animation un objectif 
de tous les jours. 

Pour plus d’informations:  

Espace Jeunes ALFA3A 
place de l’Eglise  , boite Mairie                                                   

69260 Charbonnières -les -bains 

charbonnieres.jeunesse@alfa3a.org 

Gaël: 06 28 72 38 34 

 Du 9 au 13 Juillet 

Jeunes hors des murs...! 

Durant toute la semaine, les jeunes 

pourront s’émerveiller...De l’aventure, 

et du fun une bonne recette pour 

commencer les vacances! 

en partenariat avec RAOUL*. 

(*Réseau d’Animateur de l’Ouest Lyonnais)  

 

Sorties  

Mardi 10/07 : PARC « VULCANIA,  

         l’aventure de la Terre » 20 € 

Jeudi 12/07 : Pool party à Vaugneray 

Repas du soir inclus. 5 € 

Du 16 au 20 Juillet 

 

Les jeunes prennent le temps...! 

Cette semaine sera propice à l’évasion 

de proximité. 

 Nous redécouvrirons Lyon et ses  

Environs pour flâner au gré du vent 

sur un zeste de soleil! 

 

Sorties 

Mardi 17/07 :  Lyon underground  5 € 

Jeudi 19/07 :  Journée baignade à  

                  l’Atol’ privé de Miribel  5 € 
 

Du 23 au 27 Juillet 
 Du sensationnel en veux tu,  

en voilà!!  

Viens t’enjailler entre amis! 

Cette semaine sera dédiée  

à l’aventure! 

 

Sorties 
 

Mardi 24/07 :  Karting outdoor  

                        20 € 

Jeudi 26/07 : Raid ‘Aventure en vélo 

  (Lieu à déterminer avec les jeunes) 

   Gratuit 

 
Du 30 juillet au 3 Août  

 
Les vacances tout est permis ou 

presque!  

Tout le monde dehors!                                     

 
Sorties 

Mardi 31/07:  EXALTO réalité  

             virtuelle 10€ 
 

Jeudi 2/08 :   

Sortie des jeunes 

Tarif et lieu à déterminer 

*Les jeunes organiseront cette  

journée ensemble pour finir les  

vacances en beauté! 

 

ESCAPADE PREADOS  

(11-14ans) 
Dans un écrin de verdure, le Domaine 

des 3 Lacs » ,camping **** à Trept 

(38)  

accueillera vos préados pour 3 jours 
de divertissements dans une ambiance  

détendue et festive malgré tout, un 

bon moment à passer ,propice à  
l’autonomie et aux rencontres. 

Du 18 au 20 Juillet /Tarif : 130€ 

Grande vadrouille  

(13-17ans) 
Situé près de Marseille, le camping  

municipal « la Mérindole » à Port de 
Bouc (13) nous accueillera pendant 3 

jours pour profiter des beaux  

paysages de la Méditerranée et des 
animations qui seront proposées aux 

alentours. 

Au programme , du farniente, des  

activités de loisirs et culturelles et, du 

fun à gogo histoire de commencer les 
grandes vacances en beauté!  

Du 4 au 6 Juillet / Tarif : 150€ 

 

Semaine EVASION 

Une semaine de folie, avec tes potes, 

des sorties tous les jours et un retour 

à la maison chaque soir!         

Le pique-nique est à fournir par les 

parents. 

Du 16 au 20 Juillet /  

Tarif :  de 140 à 160€ 


