Inscription Administrative

Infos pratiques



Remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire,



Fournir une copie des vaccins et des maladies contagieuses



Prendre connaissance du règlement intérieur

Temps d’accueil :
Matin : 8h-9h30
Après-midi : 16h30-18h30

Supplément sorties :

Vacances
d’été 2019

Inscription uniquement à la
journée sur les jours de
sortie.
Supplément pour toutes les
sorties 5 euros.

3-17 ans

Inscriptions


Inscription par mail ou par le portail famille.



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

Modalités et tarifs
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.

Activités :

L’équipe d’animation peut
changer ses plannings
selon d’éventuelles
contraintes .

Parents…
Accompagnez nous en sortie pour le
plus grand plaisir de tous !!

Accueil de loisirs de Charbonnières les Bains
2-4 Avenue Alexis Brevet—69260 Charbonnières les Bains

IPNS - Ne pas jeter

06.27.28.89.38

Du 15 au 19 Juillet

Les 3-4 ans :
Les moustiques

Le nouveau Monde
Part à la découverte de notre Monde et laisse
le te révéler certains de ses secrets.


Jeudi

Déguise toi en indien
18/07 :

intervention Sirius B

Du 8 au 12 Juillet
La Ferme en folie !!!
Que font les animaux de la ferme
une fois que les humains ont le dos
tourné ? La fête bien sûr ! Découvre
les aventures déjantées des animaux
de la Ferme. Du cheval à l’otarie, du
mouton à l’éléphant, découvre les
animaux de la ferme et laisse les te
guider au cœur des aléas de l’été.



Chat perché...
Spectacle.
Jeudi 11/07 : Il faut sauver le

https://www.sirius-b-planetarium.fr/

jeux d’eau peuvent être organi-

a cet

étrange voyage culinaire au gré de
tes envies.

sés à tout moment!
N’hésitez pas à leur glisser tous
les jours dans un sac, un maillot
de bain, une cas-

Recette en folie...

quette, une ser-

Sorties

viette et de la

Jeudi 01/08 : Musée Lugdunum

crème solaire.

https://lugdunum.grandlyon.com/fr/

Du 22 au 26 Juillet

cien, que tu sois funambule ou habile de

Les bricolages et les activités propo-

tes mains, cette semaine t’entraineras

sées sont l'occasion de faire décou-

dans le monde merveilleux du chapiteau.

vrir la nature aux enfants.





Fabrique ton herbier



Promenons-nous dans les
bois….

Sorties
Jeudi

25/07 :

Ludothèque à Dom.

https://www.le-poisson-chat.com/

La nature et moi

La nature et moi

Que tu aimes faire le clown, ou le magi-

Les petits équilibristes...

DU 26 au 30 Août

Du 19 au 23 Aout

Quel cirque !!!

dernier dodo.

http://www.espace44.com/le-princegivre/

Poêle dans la main.
tablier et viens participer

Spectacle étoilé et repas partagé à la salle
Ste Luce à partir de 18h

En cas de grosse chaleur, des

Cette semaine, enfile ta toque et ton



Planétarium.

Du 29 juillet au 02 Aout

Sortie
Jeudi 22/08 :

Les bricolages et les activités
proposées sont l'occasion de faire
découvrir la nature aux enfants.



La fête à la grenouille



Petit escargot….

Sortie
Jeudi 29/08: Jardin aquatique

Miellerie

https://www.miellerieloire.com/

https://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

Les 5-6 ans :
Les lutins



Du 15 au 19 Juillet

Du 29 juillet au 02 Aout

A double tour du Monde

Des pirates, des forbans

Fabrique ta fusée...
Sorties

Jeudi

18/07 :

intervention Sirius B

Hisse ton pavillon noir et part en
quête des trésors des sept mers.



Planétarium.

Sorties

Spectacle étoilé et repas partagé à la

Jeudi 01/08 : Musée Lugdunum

salle Ste Luce à partir de 18h .

Du 8 au 12 Juillet

https://
lugdunum.grandlyon.com/fr/

https://www.sirius-b-planetarium.fr/

Les explorateurs

Les bateaux pirates...

Stages
5 jours tous les matins de 9h30 à
11h30
De 3 à 6 ans.

Pince mi : du 8 au 12 Juillet.
https://www.citizenkid.com/sortie/pinc
e-mi-lyon-a1059443
Musique du 15 au 19 Juillet.
Attention : Pas de sorties pour les
enfants inscrits aux stages. Les
stages sont annulés si moins de 10
inscrits

Cette semaine, laisse toi embarquer

dans de palpitantes aventures. Il te

Du 22 au 26 Juillet

faudra de l’énergie, de la réflexion et

Du 20 au 24 Aout

DU 27 au 31 Août

La nature et moi

La nature et moi

magicien, que tu sois funambule ou habile

Les bricolages et les activités

Les bricolages et les activités

de tes mains, cette semaine t’entrainera

proposées sont l'occasion de faire

proposées sont l'occasion de faire

dans le monde merveilleux du chapiteau.

découvrir la nature aux enfants.

découvrir la nature aux enfants.







de la bonne humeur.



Un tour du monde...
Spectacle.

Jeudi 11/07 : Il faut sauver le dernier
dodo.

http://www.espace44.com/le-princegivre/

Quel cirque !!!
Que tu aimes faire le clown, ou bien le

Ou est le clown?...

Sorties
Jeudi

25/07 :

Ludothèque à Dom.

https://www.le-poisson-chat.com/

Fabrique ton herbier...

Sortie
Jeudi 22/08: Miellerie

https://www.miellerieloire.com/

Qui se cache sous ce rocher?

Sortie
Jeudi 29/08: Jardin aquatique

https://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

Les 7-8 ans :

Les aventuriers

Du 15 au 19 Juillet

Du 29 juillet au 02 Aout

O.V.N.I

Que d’eau que d’eau !!!

Pars à la rencontre des extra-terrestres

Cette semaine on se mouille, et

et deviens un explorateur de l’espace.

tout le monde finis trempé comme



Fabrique ta fusée.
Sortie

Du 8 au 12 Juillet
Fais ton cinéma !!!
3, 2, 1 Action ! Si tu aimes jouer la

Jeudi

salle Ste Luce à partir de 18h .

11h30

Police scientifique du 8

la tasse.

au 12 Juillet



Jeux d’eau
Sortie

Attention : Pas de sorties pour les
enfants inscrits aux stages. Les stages
sont annulés si
moins de 10 inscrits

https://lugdunum.grandlyon.com/fr/

https://www.sirius-b-planetarium.fr/

Improvisation

Du 23 au 27 Juillet

Sortie

Avec de la récup

Jeudi 11/07 : Les grottes de la

http://www.grotteslabalme.com/fr/
scolaires/decouverte-des-grottes-de-la
-balme.html

5 jours tous les matins de 9h30 à

une soupe. Il faudra éviter de boire

Jeudi 01/08 : Musée Lugdunum

Spectacle étoilé et repas partagé à la

sera celle des projecteurs.

Balme

intervention Sirius B

Planétarium.

comédie ou l’émotion, cette semaine



18/07 :

Stage

Parce qu’on est débrouillard et créatifs,
cette semaine sera entièrement construite
en objets de récup. Il faudra faire travailler ton imagination et ton originalité.



Fabriquer une Kokeshi
Sortie
Jeudi 25/07 : Mini word

https://miniworldlyon.com/

Du 20 au 24 Aout
La nature et moi

DU 27 au 31 Août

Les bricolages et les activités

La nature et moi

proposées sont l'occasion de faire
découvrir la nature aux enfants.

 La chasse aux insectes.
Sortie

Les bricolages et les activités proposées sont l'occasion de faire
découvrir la nature aux enfants.



Ou se cache le papillon?

Jeudi 22 /08 : Miellerie

Sortie

https://www.miellerieloire.com/

Jeudi 29 /08: Jardin aquatique

https://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

Les 9-12 ans
Les tremplins

Du 22 au 26 Juillet

Du 19 au 23 Aout

Les Marionnettistes

La nature et moi

Les tremplins tirent les ficelles,
viens avec tes idées afin de faire

de cette semaine ta marionnette.



Théâtre de marionnettes

Les bricolages et les activités proposées sont l'occasion de faire

découvrir la nature aux enfants.



Sorties

Du 8 au 12 Juillet
Juillet fait ce qu’il te plait

Sortie:

Jeudi 25/07 : Mini word

Jeudi 22/08: Miellerie

https://miniworldlyon.com/

https://www.miellerieloire.com/

Semaine libre…. Viens construire ton planning choisis ton matériel, tes activités, tes

Fabrique ton herbier

Séjour à Barcelone
Du 8 au 13 Juillet
10 à 14 ans
Jusqu’à 425 €

Séjour Paris’ci
Visite de la tour Eiffel, cité des

du 15 au 20 juillet
7 à 10 ans

Jeudi 11/07 : Les grottes de la Balme

DU 26 au 30 Août

http://www.grotteslabalme.com/fr/scolaires/
decouverte-des-grottes-de-la-balme.html

Du 15 au 19 Juillet
Tremplins au pilotage

18/07 :

Séjour multi-activités

sciences...

jeux….

Sorties

Jeudi

Séjours

Du 29 juillet au 02 Aout
Tout le monde au vert.

sées sont l'occasion de faire décou-

vacances, viens avec ton sac à

vrir la nature aux enfants.

idées partager des moments de
détente avec
rades.

intervention Sirius B



Spectacle étoilé et repas partagé à la
salle Ste Luce à partir de 18h .

https://www.sirius-b-planetarium.fr/

Les bricolages et les activités propo-

Parce-que c’est aussi ça les

Sorties

Planétarium.

La nature et moi

tes cama-



Un jardin zen
Sortie

Arrête ton char
Sorties

Jeudi 01/08 : Musée Lugdunum

https://
lugdunum.grandlyon.com/fr/.

Jeudi 29/08: Jardin aquatique

https://parc.lesjardinsaquatiques.fr/

jusqu’à 450

€

Stage robotique
5 jours tous les matins de 9h30 à
11h30
du 8 au 12 Juillet

45€

Semaine évasion
Du 22 au 26 Juillet de 7 à 10 ans
Semaine sportive...De 135€ à 160 €

Soirée famille !!!
Jeudi 18 juillet
Spectacle étoilé
Venez découvrir

Le planétarium De Sirius B
&

Les MERCREDIS 10, 17, 24 et 31

Juillet de 8h à 9h45

Les contes musicaux d’Antoine
Apportez votre
spécialité le
repas est
partagé!

Place kunfrandi
matenmanĝo

Rendez-vous salle

Sainte Luce,

à partir de 18h jusqu’à 21h

Nous fournissons les boissons
apporté de quoi manger!!!

Du Lundi 22 au vendredi 26 Juillet

Semaine

Du Lundi 15 au samedi 20 Juillet

Séjour

Evasion

PARIS’CI
7/10 ans

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Jeu de piste
à la Tête
d’Or

Visite du
Escalade

Aqua parc

Groupama
stadium

Tyrolienne
Mini Golf

Slackline

7/10 ans
VENDREDI
Balade
A la

LUNDI

MARDI

Départ

Tour Eiffel

en train

Achat de
souvenirs

recherche
Course

d’orientation

Gamelle

des

Mégalithes

SEMAINE EVASION

Visite de Jeu de piste
Montmartre

Sardine

Propose tes
idées!

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

Propose tes idées!

Propose tes
idées!

Rangement

Cité des sciences
et cité des

Tour Eiffel

Arrivée à la
gare

Versailles
Visite des
Jardins

Bateaux
Mouches

Accueil dans la salle polyvalente Horaires de départ et de retour en fonction de l’activité de la journée. Inscriptions sur le portail famille:
https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=04030

JEUDI

enfants

Achat de souvenir

Tour

Visite

Montparnasse

Paris de nuit

SEJOUR PARIS’CI
Un dossier d’inscription sera à remplir pour chaque enfant en fournissant les pièces justificatives

Un dossier d’inscription sera à remplir pour chaque enfant en fournissant

demandées, le PAI, si l’enfant en possède un, ainsi qu’une attestation de natation .Inscriptions sur

les pièces justificatives demandées, le PAI, si l’enfant en possède un, ainsi

le portail famille: https://portail3.aiga.fr/index.php5?client=04030

qu’une attestation de natation . Le pique-nique fourni par la famille
Un acompte de 70 € sera demandé pour valider l’inscription.. Annulation si
moins de 7 inscrits
Tarifs :

Du 1 à 600 €

130 €

De 601 à 1000

140

De 1001 à +

165 €

La réunion d’informations aura lieu le Mercredi 19 Juin à 19h30
Un acompte de 100 € sera demandé pour valider l’inscription.
Annulation si moins de 10 inscrits
Tarif du séjour 450 €

Espace
Jeunes

Du 8 au 12 Juillet

Sorties espace jeune

Un dîner presque parfait

(11-14ans)

Tous les jours, Un jeune préparera

Tous les matins

9 Juillet : Trampo parc Rdv 13h

le menu de son choix. Pendant se

nous ferons la

10€

temps là les autres feront leurs cri-

création d’une

11 Juillet : Soirée Film Rdv 19h

tiques bienveillantes devant une caL’Espace jeunes est un lieu
convivial pour les 11-17ans.

bande dessiné.
Chaque partici-

méra.
En fin de semaine nous regarderons
cela tous ensemble.

pant pourras

5 €
15 Juillet :

Canyoning rdv 10h

repartir avec

30€

son livre.

17 Juillet : Laser Game, rdv 13h

Les animations et sorties que nous
proposons favorisent le vivre en-

10€

semble et la cohésion de groupe.

23 Juillet : Escape Game, rdv 13h

Permettre à chacun de trouver sa

Du 29 juillet au 2 Août

place dans un groupe est pour

Choisis tes activités

l’équipe d’animation un objectif de
tous les jours.
Pour plus d’informations:

Du 15 au 19 Juillet

Espace Jeunes ALFA3A

Koh-Lanta

place de l’Eglise

, boite Mairie

69260 Charbonnières -les -bains
charbonnieres.jeunesse@alfa3a.org
Antoine : 06 28 72 38 34

Tous les jours, Des épreuves
seront organisées. Elles devront
être relevées seul ou en equipe.
Attention, il faudra faire preuve
de courage et d’ingéniosité !!

En accord avec l’animateur, les jeunes
choisirons les activités de la semaine.
Sortie, repas, prix des sorties, etc.

10€
25 Juillet : Balade à cheval, rdv
13h30. 10€

