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ÉTÉ 2022
ACCUEIL DE LOISIRS 3/10 ANS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS



Juillet 2022

Mercredi 13 : 

La tête dans les étoiles

Découverte de l’Espace au Planétarium 
de Vaulx-en-Velin pour les enfants de 

Maternelle

Construction et décollage de fusées 
pour les enfants d’élémentaire

Inscription à la journée obligatoire !

Du 8  au 15 juillet

du  18 AU 22 JUILLET

Bon à savoir

du  25 AU  29 JUILLET

« Terre & Espace»

Au programme, des jeux de 
connaissance pour apprendre à se 
découvrir et des activités créatives 

pour s’approprier les lieux. « L’air »

Création de moulin à vent, initiation ou 
fabrication de cerf-volant, expériences 
scientifique... Il y en aura pour tous les 
goûts lors de cette semaine dans l’air 

du temps !

Mardi 19, jeudi 21 ou vendredi 22

Piscine, activités sportives au parc de 
Lacroix Laval, initiation gym, … 

Activités au choix

Inscriptions préalables par mail la 
semaine précédente 

« L’eau et le feu »

Cette semaine jeux d’eau à gogo 
seront au programme !

Mercredi 27 : Journée pompier

Viens découvrir le métier passionnant 
d’un pompier !

Inscription à la journée obligatoire !

Les enfants seront répartis par groupe 
selon l’effectif, l’âge et les classes 
fréquentées sur l’année scolaire 

2021/2022. 

Ce programme est amené à évoluer 
suivant l’équipe d’animation qui se 

fera un plaisir d’accueillir les enfants 
cet été.



AOUT 2022

Mercredi 3 :

Les savants fous sont à l’Accueil de 
loisirs pour faire découvrir la science et 

leur fabuleux cabinet de curiosités.

Inscription à la journée obligatoire !

du  1 au  5 août 

du  8 au  12 août 

du  22 AU 31 Août 

du  16 au  20 août 

« La science sans dessus dessous »

Cette semaine sera rythmée par des 
expériences et découvertes 
scientifiques en tout genre.

« Nos objets du quotidien 
réutilisables ».

Jouons avec des objets de notre 
quotidien afin de leur donnée une 

seconde vie.

Vendredi 12 :

Journée de l’UPCYCLING.

Redonnons vie à nos objets du 
quotidien.

« Le bonheur d’être explorateur »

Cette semaine les enfants se 
transformeront en « géo trouvent tout » 

et joueront les grands aventuriers.

Mercredi 17 :

Sortie à la grotte de Cerdon dans l’Ain.

Inscription à la journée obligatoire !

« Tout le monde dehors »

Cette semaine, les enfants profiterons 
des derniers jours de vacances…

Mardi 30 : « C’est bientôt la fin !! »

On se retrouve tous ensemble avant la 
rentrée. L’occasion de faire une 

dernière fois la fête, les surprises 
seront au RDV ! 
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Ifac– Pôle Animation Jeunesse de Craponne
31 rue du 8 Mai 1945 –69290 Craponne

www.facebook.com/ifaccraponne
www.ifac.asso.fr/craponne

Jours et horaires de fonctionnement : 

L’Accueil de loisirs est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30 sauf le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2022.

Equipement à prévoir : 

Pour tous : lunettes de soleil, casquette, crème solaire, vêtement de pluie, chaussures adaptées. 

Pour les 3/5 ans : un doudou, un change et un oreiller pour le temps de la sieste. 

Pour chaque sortie, un équipement spécifique peut vous être demandé. 

Informations et communication : 

Tout au long de la période, l’équipe de l’accueil de loisirs vous transmettra l’ensemble des informations utiles (horaires, planning 

d’activités, équipement pour les sorties, menus de la semaine) par mail, sur la page Facebook et sur notre site internet. 

Par ailleurs, dans la mesure du possible, nous faisons vivre le blog « toutemonannée.com » avec des photos et des articles 

réguliers sur les journées au centre de loisirs. Ce blog étant sécurisé, un code d’accès peut vous être remis par l’équipe de

direction, sur demande à condition d’avoir donné votre accord pour que votre enfant apparaisse sur celui-ci.

Attention, en raison de la crise sanitaire actuelle, l’ensemble du programme peut être modifié en fonction des différents protocoles 

sanitaires qui nous sont communiqués. 

. 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée sans un nombre minimum de jour de présence pendant la semaine.

Attention, dans le cadre de notre programmation, nous sommes amenés à proposer des sorties à la journée (visite de parc ou de

zoo, sortie à la piscine ou dans une grotte, …) qui sont l’aboutissement d’un travail pédagogique mené par l’équipe éducative, il n’est 

donc pas possible d’inscrire uniquement les enfants pour les jours de sortie. L’enfant devra avoir fréquenté nos services au moins 

une demie journée la veille ou l’avant-veille avant le départ. 

Les inscriptions s’effectuent à partir du 21 mai 2022 pour les craponnois: 

- Soit par mail à l’adresse suivante : accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr

- Soit sur le portail famille : https://portailfamilles-rhonealpes.ifac.asso.fr

Il n’y a pas de permanence physique en raison de la crise sanitaire actuelle. Les inscriptions ne sont pas possibles par téléphone. 

Documents nécessaires à l’inscription, à nous retourner avant le 21 mai 2022 : 

- Un dossier administratif familial avec les justificatifs demandés. 

- Une fiche sanitaire et la copie des vaccins à jour (par enfant). 

Renseignements par téléphone de 9h30 à 12h30 du lundi au jeudi au 04 78 57 97 45

TARIFS

Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient CAF et sont indiqués dans le règlement intérieur de la structure. 

La facturation se fait à l’heure sur le principe d’une facture de base à régler le premier jour de présence de l’enfant et 

une facture de régularisation en fin de période. 

Une tarification spécifique est mise en place pour les stages. Elle peut être transmise sur demande. 

mailto:accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr
https://portailfamilles-rhonealpes.ifac.asso.fr/


JUILLET 2022

Du 11 au 13 juillet 2022

Matin
Soins aux 

poneys

lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

Stage  poney  (PS / GS)

REPAS

Après - midi Manège

Du 11 au 15 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage BIEN ÊTRE (CP / CM2)

REPAS

Après - midi

Du 18 au 22 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage BIEN ÊTRE (PS/ GS)

REPAS

Après - midi

Du 18 au 22 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage  MULTI ACTIVITES (CE1 / CM2)

Repas

Après - midi

Voltige

Jeux à 
poney

Soins aux 
poneys

Balade

Férié

Les poneys

reposent…

Yoga

Parcours 
sensoriel

Gym

Création de 
boules de 

bain

Danse

Jeux des 
sens

Cirque

Atelier 
crêpes

Yoga

Parcours 
sensoriel

Ludothèque

Danse

Jeux des 
sens

Gym

Création de 
boules de 

bain

Cirque

Atelier 
crêpes

Course 
d’orientation

Molky / 
pétanque

Escalade

Médiathèque

Danse

Rallye 
photos

Cuisine

Laser Game

se

Gym

Voile 

mardi

Ludothèque

Férié



Août 2022

Du 22 au 26 août 2022

matin

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Stage  poney (cp-CM1)

Soins aux 
poneys

Repas

Après-midi Manège

Jeux à poneys

Voltige

Soins aux 
poneys

Jeux à poneys

Balade

Voltige

Soins aux 
poneys

Manège

Du 29 au 31 août 2022

lundi

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Stage  poney (PS-GS)

Soins au 
Poneys

repas

Après-midi Manège

Soins au 
Poneys

Jeux à poneys

Soins au 
Poneys

Voltige

C’est

déjà

la rentrée !



JUILLET 2022

Du 11 au 13 juillet 2022

Matin
Soins aux 

poneys

lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

Stage  poney  (PS / GS)

REPAS

Après - midi Manège

Du 11 au 15 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage BIEN ÊTRE (CP / CM2)

REPAS

Après - midi

Du 18 au 22 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage BIEN ÊTRE (PS/ GS)

REPAS

Après - midi

Du 18 au 22 juillet 2022

Matin

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Stage  MULTI ACTIVITES (CE1 / CM2)

Repas

Après - midi

Voltige

Jeux à 
poney

Soins aux 
poneys

Balade

Férié

Les poneys

reposent…

Yoga

Parcours 
sensoriel

Gym

Création de 
boules de 

bain

Danse

Jeux des 
sens

Cirque

Atelier 
crêpes

Yoga

Parcours 
sensoriel

Ludothèque

Danse

Jeux des 
sens

Gym

Création de 
boules de 

bain

Cirque

Atelier 
crêpes

Course 
d’orientation

Molky / 
pétanque

Escalade

Médiathèque

Danse

Rallye 
photos

Cuisine

Laser Game

se

Gym

Voile 

mardi

Ludothèque

Férié



Août 2022

Du 22 au 26 août 2022

matin

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Stage  poney (cp-CM1)

Soins aux 
poneys

Repas

Après-midi Manège

Jeux à poneys

Voltige

Soins aux 
poneys

Jeux à poneys

Balade

Voltige

Soins aux 
poneys

Manège

Du 29 au 31 août 2022

lundi

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Stage  poney (PS-GS)

Soins au 
Poneys

repas

Après-midi Manège

Soins au 
Poneys

Jeux à poneys

Soins au 
Poneys

Voltige

C’est

déjà

la rentrée !


