
Accueil de loisirs 3/10 ans

13 juin 

à partir de 18h00

Fête du PAJ

Espace jeunes et Passerelle 

10/17 ans

Informations et inscriptions

Pôle AnimationJeunesse 

été 2018



Il fonctionne tous les jours de 7h30 à 18h30 
sauf le vendredi 15 août 2018.
Les enfants sont répartis par groupe selon 
la classe fréquentée en 2017/2018 et en 
fonction des effectifs.

• Les boutchoux nés entre 2013 et 2015 
[n]

• Les filous nés en 2012 [n]
• Les farfadets nés entre 2010 et 2011 [n]
• Les juniors nés en 2008 et 2009 [n]

Cette année nous avons voyagé autour du 
monde et allons profiter des deux mois 
d’été pour suivre les aventures de Gilbert, 
notre mascotte, à travers le globe.

Les activités au choix
La programmation est construite par 
quinzaine. Chaque enfant a la possibilité 
de participer à une  sortie par semaine. Ils 
pourront faire leur choix au fur et à mesure 
de l’été. Les inscriptions se font par mail au 
début de la quinzaine.

L’europe occidentale et 
l’europe de l’est

du 9 au 20 juillet 2018
Mercredi 11 | sortie au centre aquatique la Plaine 
Tonique    nnnn
Mardi 17 ou jeudi 19 | piscine Aquavert nnnn
Lundi 16 ou vendredi 20 | Jokerland   nn
Mardi 17 ou jeudi 19 | Activités sportives au Parc 
de Lacroix-Laval nn

Mercredi 18 | Journée exeptionnelle* nnnn

Vendredi 13 et 20 | Ateliers culinaires  nnnn

L’asie et l’océanie

23 juillet au 3 août 2018
Mercredi 25 juillet | Sortie base de loisirs de 
Condrieu les Roches nnnn

Mardi 31 juillet ou jeudi 2 août | Piscine 
(Aquavert)  nnnn

Lundi 30 ou vendredi 3 août | Jokerland  nn
Mardi 31 juillet ou jeudi 2 août | Activités spor-
tives au parc de Lacroix-Laval  nn

Mercredi 1er août | Journée exceptionnelle*   
 nnnn

Jeudi 27 juillet et vendredi 3 août | Atelier culi-
naire nnnn

Accueil de loisirs 3/10 ans

Gilbert
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L’afrique et l’amérique

6 au 17 août 
Mercredi 8 | Sortie au parc de la tête d’Or  nnnn
Mardi 14 ou jeudi 16 août | Piscine Aquavert   
                                                                           nnnn
Mardi 14 ou jeudi 16 août |  Activités sportives au 
parc de Lacroix-Laval nn

Mardi 14 ou jeudi 16 août | Jokerland nn

Lundi 13 août | Journée exceptionnelle* nnnn
Vendredi 10 et 17 août | Ateliers cuisine   nnnn

L’amérique du nord et 
l’europe

20 août au 31 août
Mercredi 22 | Sortie au lac de Paladru (38) nnnn
Mardi 28 et jeudi 30 | Piscine Aquavert  nnnn
Mardi 28 et jeudi 30 | Jokerland nn

Mardi 28 ou jeudi 30 | Activités sportives au parc 
de Lacroix Laval nn

Mercredi 29 | Journée exceptionnelle*   nnnn

Vendredi 24 et 31| Atelier cuisine   nnnn
* Les journées exceptionnelles : une journée 
de folie placée sous le signe de la fête et de 
l’amusement. C’est aussi l’occasion de se 
retrouver petits et grands.

Les stages

Multi Activités
Voile, catamaran, cuisine, laser game, 
bowling… (Lyon et alentours)
Tarifs : de 7,30€ à 34.80€ par jour selon QF. 
Sur la base de 10h par jour, de 8h à 18h
9 au 13 juillet 7/10 ans
16 au 20 juillet  7/10 ans
27 au 31 août 7/10 ans
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Découverte du poney
Soin au cheval, balade, voltige, jeux à 
cheval… (Pollionnay)
Tarifs : de 12,69€ à 60,21€ par jour selon QF. 
Sur la base de 9h par jour, de 8h30 à 17h30.
9 au 13 juillet 3/6 ans
16 au 20 juillet 4/6 ans et 7/10 ans
27 au 31 août 4/6 ans et 7/10 ans

Les veillées
Dès 18h30, on se retrouve entre copains 
pour partager repas et jeux ensemble. 
Les parents sont invités à récupérer leurs 
enfants dès 21h30 à l’accueil de loisirs.
Jeudi 12 juillet et jeudi 9 août  nn

Jeudi 26 juillet et jeudi 23 août  nn

Les soirées bivouac 
Viens vivre tes premières nuits loin de ton lit 
et découvrir les joies du camping. N’oublie 
pas ton tapis de sol et ton duvet.
Jeudi 19 juillet                                           nn 

Jeudis 2 août                                             nn

Pour les parents

Le café des parents 
Rencontre des parents avec l’équipe, 
présentation de la quinzaine. 
De 7h30 à 9h30.
Lundis 9 et 30 juillet
Lundis 6 et 20 août

Soirée en familles
Moment festif et convivial placé sous le 
signe du jeu et de la détente pour vivre le 
centre autrement.
Jeudi 26 juillet
Jeudis 16 et 30 août

Goûter des parents
Pour clôturer la quinzaine, venez partager 
un moment convivial autour d’un bon 
goûter et d’un temps festif avec l’équipe et 
vos enfants. 
Vendredi 20 juillet
Vendredis 3, 17 et 31 août

Craponne - Pôle Animation Jeunesse été 2018



L’Espace Jeunes est dédié aux jeunes 
à partir du CM2 (sur l’année scolaire 
2017/2018)
La programmation de l’Espace Jeunes est 
proposée à tous mais Yoan se tient à la dispo-
sition des plus grands pour mettre en place, 
sorties, activités et projet selon vos envies !

Les stages
De 10h à 12h - Tarif B x 3 - 
Inscription obligatoire aux trois demi-jour-
nées.
Du 3 au 5 juillet
Stage Glisse (skate, roller et trotinette) 
Pense à ton matériel et ton casque 

Du 10 au 12 juillet
Stage Sport de ballon #1 ou Création de bi-
joux 
Du 17 au 19 juillet
Stage Sport de ballon #2 ou Créations en 
papier

Du 24 au 26 juillet
Stage Cuisine du monde
Du 21 au 23 août
Stage Cuisine traditionnelle française 
Du 28 au 30 août
Stage de journalisme

Les sorties en après-midi
Le mercredi de 14h à 18h30 - Tarif B 
4 juillet | Laser Game
11 juillet | Accrobranche 
18 juillet | Piscine de Villefranche
25 juillet | Archery Tag
22 août | «Qui veut pister» (jeu de piste 
Lyonnais)
29 août | Foot freestyle

Espace Jeunes 
La passerelle
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Les sorties à la journée
Le vendredi de 8h à 18h30 - Tarif C
Prévoir un pique-nique lors des sorties à la 
journée
6 juillet | Walibi
13 juillet | Vallée Bleue
20 juillet | Téléski nautique à la base de loi-
sirs de Crèches sur Saône.
27 juillet | Baignade aux Cascades de Tré-
oux
24 août | Journée détente à Miribel
31 août | Walibi

Les soirées
Le mardi de 19h à 22h - Tarif B 
repas inclus. 
3 juillet | Ciné pop-corn
10 juillet | Poker
17 juillet | «Loup-Garou»
24 juillet l Soirée déguisée
21 août l Light Painting
28 août l Soirée fluo

Les animations

Derrière le plateau
Le lundi de 10h00 à 12h00 - Tarif A
Chaque lundi matin, l’équipe de l’Espace 
Jeunes vous fait découvrir un jeu de 
société inconnu autour d’un petit-déjeuner
2 juillet | Rumble in the Dungeon
9 juillet | Poker 
16 juillet l Risk
23 juillet | Time’s up
20 août l Le mytho
27 août l Mystérium

Les ateliers culinaires
Le lundi de 14h00 à 16h00 - Tarif A
Lundis 2, 9, 16 et 23 juillet 
Lundis 20 et 27 août 
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Les tournois
Le lundi de 16h30 à 18h30 - Tarif A
2 juillet | Ping-Pong 
9 juillet | Le poulos 
16 juillet | Pétanque
23 juillet | Mölkky
20 août | Baby-foot
27 août | Hockey serpillière

Les grands jeux
Le mardi de 14h00 à 16h00 - Tarif A
3 juillet | Course en étoile 
10 juillet | Course d’orientation 
17 juillet | Double drapeau
24 juillet | Jeux de stands
21 août | Olympiades
28 août | Big Craponne

Le coaching sportif
Viens te remettre en forme ! Footing au 
bord de l’Yzeron, Stretching et séance 
d’étirements sont au programme.
Le jeudi de 16h30 à 18h30 - Tarif A
Tenue de sport et baskets obliga-
toires 
Jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet
Jeudis 23 et 30 août 

Le chantier jeunes 

2 au 6 juillet 

Tu souhaites t’investir dans un projet ? 
T’impliquer dans une action collective et 
dans un groupe t’intéresse ?

On te propose de participer à un grand 
chantier de rénovation avec à la clé une 
gratification en bon cadeau.
 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Clémentine - 06 68 64 52 82

Les séjours été
N’hésite pas à consulter notre brochure 
spéciale séjours. Des places sont toujours 
disponibles !  
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Jours et horaires de fonctionnement

Accueil de loisirs

Ouvert tous les jours à partir du 9 juillet 2018 de 
7h30 à 18h30 sauf le mercredi 15 août 2018.

Espace jeunes

L’Espace Jeunes est ouvert de 9h45 à 18h30 à 
partir du 2 juillet 2018. Un accueil libre est possible 
uniquement les après-midis et en fonction de la 
programmation.
Attention, fermeture estivale prévue du 27 juillet  
au 17 août. Un accueil de 7h30 à 9h00 peut-être 
mis en place à partir du 9 juillet dans les locaux de 
l’Accueil de Loisirs pour les 10/12 ans. 

Equipements à prévoir
Pour tous : lunettes de soleil, casquette, crème 
solaire , vêtement de pluie, chaussures adaptées.
Pour les 3/5 ans : un doudou, un change, un drap 
et une petite couverture pour la couchette.
Des chaussons d’intérieur sont également à 
prévoir pour l’Accueil de Loisirs. 
Pour chaque sortie, un équipement spécifique 
peut vous être demandé. Pensez à consulter 
régulièrement les affichages. 

Tarifs et facturation
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient 
CAF et sont indiqués dans les règlements 
intérieurs de chaque structure. 
La facturation se fait à l’heure sur le principe d’une 
facture de base à l’inscription et d’une facture de 
régularisation en fin de période. Une cotisation 
annuelle de 5€ est demandée pour toute activité à 
la Passerelle ou à l’Espace Jeune. Elle est valable 
du 1er septembre au 31 août de l’année d’après.

Inscriptions
Les inscriptions sont possibles  à la journée ou à 
la demi-journée. 
Les inscriptions s’effectuent à partir du 19 mai 
2018 :

• soit sur place, aux heures de permanence, 
• soit sur le portail famille
Attention ! : 
Il n’y a pas d’inscription possible par téléphone 
ou par mail.
Les inscriptions pour les non craponnois démar-
reront le jeudi 31 mai 2018 à 17h

Documents nécessaires à l’inscription : 
• Un dossier administratif familial (à renouveler 

chaque rentrée) avec les justificatifs demandés.
• Une fiche sanitaire et la copie des vaccins (une 

par enfant, à renouveler chaque été avec le 
dossier).

• Les règlements intérieurs (accueil de loisirs et/
ou espace jeunes) signés. 

• Une fiche d’inscription par période (une par 
enfant).

• Un mode de paiement : chèque, chèque  ANCV, 
espèces et CB acceptés. 

Dates et permanences en période scolaire
• Mercredi de 14h à 18h15
• Jeudi et vendredi de 17h à 19h
Des permanences supplémentaires auront lieux : 
• Samedi 19 mai de 9h à 12h
• Mercredi 29 juin de 17h à 20h30
Il n’y aura pas de permanence les mercredis 30 
mai et 13 juin ainsi que le vendredi 6 juillet 2018
Selon le règlement intérieur, les modifications 
(sous réserve de disponibilité) et les annulations 
sont possibles jusqu’au 29 juin 2018 pour le mois 
de juillet et jusqu’au vendredi 20 juillet pour le mois 
d’août

Dates et permanences en vacances scolaires
Mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h15
Craponne Animation : 31 rue du 8 mai 1945 
69290 Craponne
04 78 57 97 45

Informations et inscriptions

Retrouve nous sur 
et sur notre site internet 
ifac.asso.fr/craponne 
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