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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 

Vacances  

d’été 2018 

3-17 ans  

Parents… 

Accompagnez nous en sortie pour le 

plus grand plaisir de tous !! 

Inscription Administrative 

 Avoir rempli la fiche d’inscription et la fiche sanitaire,  

 fournir une copie des vaccins et des maladies conta-

gieuses 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur !  

 

Inscriptions 

 Inscriptions obligatoires.                                                                                           

Fin des inscriptions le mercredi 17 octobre, sous 

réserve de places disponibles. 

 Par mail ou sur les fiches de réservation     

présentent dans les salles d’animation 

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. 

 

Activités :  

L’équipe d’animation peut  

changer ses plannings  

selon d’éventuelles                       

contraintes .  

Tarifs 

Prix du repas, goûter inclus : 4.35 euros  

Prix du repas apporté: 2.10€ 

Modalités et tarifs 

 

Vacances  

d’automne  

    3-17ans  



Les 3-4 ans :  
Les moustiques  

 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Les petits 

chimistes 

Intervention 

« Atypik 

jeu » 

Grand jeu 

La sorcière et 

sa licorne 

 
Le Bal des 

sorciers 

repas  repas  repas  repas  repas  

Gâteaux de 

fortune 

Dans la forêt 

interdite 

Grand jeu  

La sorcière et 

sa licorne 

 
Le Bal des 

sorciers 

Thème : Le château des Sorciers 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Masque 

magique  

Décors le 

Château  

Fabrication de 

monstres... 

Intervention 

« atypik 

jeu » 

Chasse aux 

monstres 

repas  repas  repas  repas  repas  

Chemin de 

Traverse et 

Baguette 

Magique 

Le manoir 

de          

Cherbourg 

Chasse aux 

fantômes 

La chambre 

des secrets 

Choisis ton 

activité     

préférée 

Semaine  du 

22 octobre 

au 26         

octobre  

Semaine  du 

29octobre 

au 

2novembre  



 

 

 

Les 6-8 ans :                 
les aventuriers   

 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Entrée  

théâtrale 

Esprit      

Joconde 
Vis sans fin 

Jeu     

d’assem-

blage 

Invente ta 

recette 

repas  repas  repas  repas  repas  

Jeux         

extérieurs 

La roue  

Mystère 

Culture 

quizz 

Intervention 

« atypik 

jeu » 

Fais la fête 

Semaine  du 

22 octobre 

au 26         

octobre  

Semaine  du 

29octobre 

au 

2novembre  

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Prêt au 

décollage 

Jeu   

d’invention 

On fait les 

fous  
 

Vis             

aérienne 

repas  repas  repas repas  repas  

Piste    

d’envol 
Intervention 

On fait les 

fous  
 Fais la fête 

Thème : Les inventions 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUisfsscndAhVExxoKHStqBusQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fecolesaintmartin.info%2Fboite-a-idees%2F&psig=AOvVaw0tzB7psAas4m7kcFIdfR1p&ust=1537526268404529
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCldqgssndAhUGWBoKHafzAywQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fusers.skynet.be%2Ftintinpassion%2FVOIRSAVOIR%2FAvion1%2Fpages_avion1%2F002_Avion1.html&psig=AOvVaw0T8EP_iFsCG


les 9-12 ans  
les tremplins  

Thème :  Semaine Urbaine 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Cuisine 

comme un 

chef 

Préparation 

du jeu 

Bracelet  

pirate 

Espace 

Game 

Journée à 

Lyon   
repas  repas  repas  repas  

Burger 

quizz 

Cache Zom-

bie 
Géo cache 

Activités au 

choix 

Semaine  du 

22 octobre 

au 26         

octobre  

Semaine  du 

29octobre 

au 

2novembre  

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Journée à 

Lyon et 

Musée  

Tony     

Garnier  

Chasse aux 

trésors   

 City 

Journée  

Graff   

repas  repas  

 
Activités au 

choix 

Thème :  Un jour un film 



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 

Antoine: 06 28 72 38 34 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Accès libre 

Prépa jeu 

Burger   

party 

Inter  

Centre  

Montagny 

Tournoi  

PS4 

FIFA 

Trottinette 

 tout terrain 

 à l’Espace 

 Eaux Vives 

Graff ta 

planche  
Sensas  

Lyon 

Cache-

cache   

Zombie 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  

Accès libre 
Graff ta 

planche 
Journée de 

 l’Horreur 
 

OUESKON 

VA 

KESKON 

FAIT 

C’est toi 

qui décide! 

Poker Skate parc 

SOIREE SPECIALE:  25 Octobre « Cache-toi si tu peux » BURGER 

Semaine  du 

22 octobre 

au 26         

octobre  

Semaine  du 

29octobre 

au 

2novembre  

SOIREE SPECIALE:  31 Octobre « Soirée l’horreur » Film, Tacos et Balade Nocture 


