
AnimationCraponne

l’ESPACE JEUNES
10-17 ans

Programmation 
septembre - décembre

Vacances automne
2018



Programmation
Les mercredis
Septembre

5 septembre     n
Journée de bienvenue
12 septembre  n

Battle cuisine
19 septembre  n

Unlock room
26 septembre  n

Sortie Cinéma
Octobre

3 octobre n

Création de pâte slim
10 octobre n

«Bonhonza»
17 octobre n

Ciné Pop-Corn
Novembre

7 novembre n

Jeu de société : Mysterium
14 novembre n

Tournoi de jeux vidéo
21 novembre n

Patinoire
28 novembre n

Décoration de Noël
Décembre

5 décembre n

«Big Craponne» 
13 décembre n

Battle cuisine
20 décembre n

Goûter de Noël

• Tarif A [n]
• Tarif B [n]
• Tarif C [n]

Les samedis
Retrouve Yoan tous les samedis à partir de 14h 
dans les locaux de l’Espace Jeunes.
Il t’attend pour mettre en place avec toi la 
programmation de ton choix.

Les évènements
Samedi 16 septembre     n           
«Journée du patrimoine»
Une balade pour découvrir le patrimoine lyonnais (les 
détails de l’organisation vous seront communiqués 
ultérieurement).
Samedi 19 octobre  n

Match de foot «OL / Nîmes»
Samedi 15 décembre                                         n             
«Soirée Happy New Year»
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Les familles qui souhaitent bénéficier d’un accueil de 
7h30 à 9h00 et du repas le midi se verront appliquer la 
tarification de l’Accueil de Loisirs (facturation à l’heure). 
Les jeunes sont alors déposés le matin dans les locaux 
de l’Accueil de Loisirs. Le soir, ils seront, en revanche, 
récupérés directement à l’Espace Jeunes

Les vacances de 
printemps 
du 9 au 20 avril 2018
Les stages
L’inscription est obligatoire sur toutes les demies-
journées du stage

"Escape ROOM"
Du 23 au 25 octobre                           n   
Viens participer à la création d'un jeu d'Escape 
Game.

Les après-midis raoul  
Le mardi  

De 14h à 18h30                                                  n
L’Ouest Lyonnais a son réseau d’animateurs dont on 
fait partie ! Chaque mardi après-midi des vacances, 
nous te proposons de partir à leur rencontre pour 
des activités partagées. 
Programme disponible sur notre facebook ou auprès 
de Yoan (mardi 23 et 30 octobre) 

Les sorties en après-midi  
le  mercredi 
De 14h00 à 18h30                                                       n
24 octobre : Cours de hip-hop à Westside studio
31 octobre : "Halloween party"

Les sorties à la journée   
le vendredi
De 9h30 à 18h30                                                          n                    
Prévoir le pique-nique pour le repas du midimb
26 octobre : Journée à vélo

Les soirées              
De 19h à 22h                                                n                                              
23 octobre : « Ce soir, tout est permis !»
Le repas sera fourni    
30 octobre: "Ciné de l'horreur, Pop-corn" Retrouve 
nous autour d'un bon film et d'un bol de pop-Corn

Les animations
Derrière le plateau        

Le lundi de 10h00 à 12h00        n
Chaque lundi matin, l’Espace Jeunes te fait 
découvrir un jeu de société inconnu autour d’un petit 
déjeuner 
22 octobre : Magic Maze
29 octobre : Dixit
Les ateliers culinaires   
Le lundi 14h00 à 16h00   n
22 octobre
29 octobre 

 Les tournois          
Le lundi de 16h30 à 18h30           n
9 avril : Fléchettes
16 avril : Blagues de Papa

Les ateliers "Déco Halloween"   
Tarif par demi journée    n
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre 

les grands jeux 

Le jeudi de 14h00 à 16h00           n
25 octobre : Cluedo Géant

Attention, en raison du voyage à la «Paris Games 
Week»,  l’Espace Jeunes sera fermé le vendredi 2 
novembre.
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infos pratiques

HORAIRES et contacts

Permanence 
   • téléphonique : 04 78 57 97 45 
 tous les matins de 9h30 à 12h

    • par mail : accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr

ÉQUIPE
• Directrice  Mélanie Tant
• Animateur jeunesse Yoan Virgilio (06 58 98 39 89)

Inscriptions   
Documents nécessaires à l’inscription
Un dossier administratif :1 fiche famille (1 par famille, valable sur l’année en cours et à renou-
veler à chaque rentrée);1 fiche sanitaire + copie des vaccins (1 par enfant, valable sur l’année 
scolaire en cours et à renouveler à chaque rentrée); Les justificatifs demandés, listés dans le 
règlement intérieur
Pour chaque période : 1 fiche d’inscription (1 par enfant)Le paiement pour la période de-
mandée, obligatoire pour valider l’inscription (Espèces, chèques, CB, chèques vacances sont 
acceptés)

Tarifs
Voir règlement intérieur

Retrouve nous sur 
et sur notre site internet 

ifac.asso.fr/craponne

Période scolaire 
 

Lundi 
de 10h à 12h

Mercredi 
de 8h30 à 11h30

Jeudi 
de 17h à 19h

1er samedi du mois 
de10h à 13h 

Période vacances 
scolaires 

Mardi, jeudi et vendredi 
de 17h00 à 18h15.

Attention, pas de permanence 
les vendredis 19 octobre et 21 décembre 2018

avec le soutien de


