
Pôle animation jeunesse

Été 2017

Informations et inscriptions

Séjours 3/17 ans

Accueil de loisirs 3/10 ans

Espace jeunes et Passerelle
10/17 ans

24 juin à 16h

Fête du PAJ

www.ifac.asso.fr/craponne



Accueil de Loisirs 3/10 ans
Il fonctionne tous les jours de 7h30 à 18h30 sauf 
le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août 2017. 
Les enfants sont répartis par groupe selon le 
découpage scolaire de l’année écoulée et en 
fonction des effectifs : 
• Les boutchoux nés entre 2012 et 2014 [n]
• Les filous nés en 2011 [n]
• Les farfadets nés entre 2009 et 2010 [n]
• Les juniors nés en 2008 [n]
Cet été, nous finirons notre voyage au fil du 
temps et des saisons, thème de notre année 
2016/2017. 

Les activités au choix
Chaque enfant à la possibilité de participer à une 
activité par semaine. Ils pourront faire leur choix 
au fur et à mesure de l’été. Les inscriptions se 
font par mail la semaine précédente.

L’hiver
10 au 21 juillet

Mardi 11 juillet ou jeudi 13 juillet 
Piscine (Aquavert)    nnnn
Mardi 11 ou jeudi 13 juillet | Jokerland nn

Mercredi 12 juillet | 
Journée exceptionnelle*  nnnn
Lundi 10 ou jeudi 13 juillet | Activités sportives au 
Parc de Lacroix-Laval nn

Mercredi 19 juillet | Journée sur le plateau
de l’Yzeron nnnn

Jeudi 13 et vendredi 21 juillet | 
Ateliers culinaires  nnnn

Le printemps
24 juillet au 4 août

Mardi 25 ou Jeudi 27 juillet | Jokerland nn

Lundi 24 ou jeudi 27 juillet  | 
Activités sportives au parc de Lacroix-Laval nn
Mardi 25 juillet ou jeudi 27 juillet | 
Piscine (Aquavert) nnnn

Vendredi 28 Juillet | 
Journée exceptionnelle* nnnn

Mercredi 2 août | Journée au lac d’Anse nnnn

Jeudi 27 juillet et vendredi 4 août | 

Ateliers culinaires nnnn

L’été
7 au 18 août 

Mercredi 9 août  | 
Journée aux cascades de Trévoux nnnn

Lundi 14 août | Activités sportives au parc 
de Lacroix-Laval nn

Mercredi 16 août |  
Journée exceptionnelle* nnnn

Jeudi 17 août | Jokerland ou piscine (Aquavert)  
 nn

Vendredi 11 et vendredi 18 août | 
Ateliers culinaires nnnn
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Accueil de Loisirs 3/10 ans

L’automne
21 août au 1er septembre

Mercredi 23 août | 
Journée au parc des oiseaux nnnn

Vendredi 25 août et vendredi 1er septembre |
Ateliers culinaires nnnn

Lundi 28 ou mercredi 30 août  | 
Activités sportives au parc de Lacroix-Laval nn
Mardi 29 ou jeudi 31 août | Jokerland nn

Jeudi 31 août | Piscine (Aquavert) nnnn

Vendredi 1er septembre |
Journée exceptionnelle*  nnnn

* Les journées exceptionnelles : une journée de 
folie placée sous le signe de la fête et de l’amu-
sement. 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 34.60€ à 155€ selon QF
10 au 13 juillet 7/10 ans
17 au 21 juillet  7/10 ans
28 août au 1er septembre 7/10 ans

Découverte du cheval
Soin au cheval, balade, voltige, jeux à cheval… 
(Pollionnay)
Tarifs : de 55,20€ à 248.40€ selon QF
10 au 13 juillet 3/6 ans
17 au 21 juillet 4/6 ans et 7/10 ans
28 août au 1er septembre 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.
Mercredi 12 juillet et jeudi 10 août  nn

Jeudi 27 juillet et jeudi 24 août  nn

Les soirées bivouac 
Viens vivre tes premières nuits loin de ton lit et 
découvrir les joies du camping.
Jeudis 20 juillet et 17 août  nn

Jeudis 3 août et  31 août nn

Pour les parents

Le café des parents 
Rencontre des parents avec l’équipe, présen-
tation de la quinzaine. 7h30 à 9h30.
Lundis 10 et 24 juillet
Mardis 8 et 22 août

Goûter retrospective
Pour clôturer le mois, venez partager un moment 
convivial autour d’un bon goûter et d’un temps 
festif avec l’équipe et vos enfants. 
Vendredi 28 juillet
Vendredi 1er septembre

Craponne - pole animation jeunesse été 2017



LA PASSERELLE - ESPACE JEUNES 
10/17 ans

L’Espace Jeunes est dédié aux jeunes de 10 à 
17 ans (L’accès est possible pour les enfants 
passant en 6ème à la rentrée).

Attention la programmation de l’Espace Jeunes 
est proposée à tous (de 10 à 17 ans). Mais Yoan 
se tient à la disposition des plus grands pour 
mettre en place, avec eux, sorties, activités et 
projets divers selon leurs propositions et leurs 
envies ! N’hésitez pas à le solliciter !! 

Les stages
De 10h00 à 12h00 - Tarif B x 3 - 
Inscription obligatoire aux trois demi-journées.
Du 4 au 6 juillet
Stage Glisse (skate, roller et trotinette) 
Du 11 au 13 juillet
Stage de Handball ou stage détente et bien-être 
Du 18 au 20 juillet
Stage Cuisine du monde
Du 25 au 27 juillet
Stage Photo / Vidéo
Du 22 au 24 août
Stage cuisine traditionnelle française 
Du 29 au 31 août
Stage de journalisme
  

Les sorties en après-midi
Le mardi de 14h00 à 18h30 - Tarif B 
4 juillet | Laser Game
11 juillet | Accrobranche 
18 juillet | Paint Ball
25 juillet | Equitation
22 août | «Qui veut pister» (jeu de piste urbain)
28 août | Futsal ou cours de danse

Les sorties à la journée
De 9h30 à 18h30 - Tarif Bx2 - Les vendredis
Prévoir un pique-nique lors des sorties à la journée
7 juillet | Journée à Walibi
21 juillet | Baignade aux Cascades de Trévoux
28 juillet |
Téléski nautique à la base de loisirs de Crèches 
sur Saône. (Test nautique obligatoire)
25 août | Journée détente et BBQ à la Base de 
loisirs de Miribel
1er septembre | Journée à Walibi

Les soirées
De 19h00 à 22h00 - Tarif B repas inclus. 
Mardi 4 juillet | Ciné pop-corn
Jeudi 13 juillet | Feux d’artifice à Francheville
Mercredi 19 juillet | Soirée «Loup-Garou»
Mercredi 26 juillet l Mercredi tout est permis
Mercredi 23 août l Casino
Jeudi 31 août l Soirée Mousse
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LA PASSERELLE - ESPACE JEUNES 
10/17 ans

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
3 juillet | Dixit
10 juillet | 8 minutes pour un Empire 
17 juillet l Escape Game, le jeu
24 juillet | Mystérium
21 août l Bang ! 
28 août l The Resistance

Les activités manuelles
Le lundi de 14h00 à 16h00 - Tarif A
3 juillet | Origami
10 juillet | Quilling 
17 juillet l Fusée à eau
24 juillet | Créations en plastique fou
21 et 28 août l Scrapbooking

Les Tournois
Le lundi de 16h30 à 18h30 - Tarif A
3 juillet | Tournoi FIFA 
10 juillet | Tournoi Water Pong /
Bottle flip challenge 
17 juillet | Tournoi de Poker
24 juillet | Tournoi de Pétanque/Mölkky
21 août | Tournoi «Mario Super Smash Bros»
28 août | Tournoi de times’up

Les grands jeux
Le mercredi de 14h00 à 16h00 - Tarif A
 5 juillet | Jeu du drapeau 
12 juillet | Course d’orientation 
 19 juillet | Troc Patate
 26 juillet | Poule Renard Vipère Géant
 23 août | Bataille Navale
30 août | Sagamore

Le Coaching Sportif
Viens te remettre en forme dans la joie et la bonne 
humeur ! 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 obligatoires 
Jeudi 6, 13, 20 et 27 juillet

Jeudi 24 et 31 août 

Passe ton BIFA
Le métier d’animateur t’intéresse ? Tu voudrais 
comprendre le monde de l’accueil de loisirs. 
Viens passer ton Brevet d’Initiation aux fonctions 
d’animateur et proposer une animation aux 
enfants de l’accueil de loisirs.
Le mercredi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 14h00 
à 16h00 - Tarif Ax2
3 sessions :
Le 12 et 13 juillet
Le 19 et 20 juillet
Le 23 et 24 août

Les actions éducatives et citoyennes
Viens t’informer et débattre de thème de société 
de façon ludique et nouvelle
Le jeudi de 14h00 à 16h00 - Tarif A
6 juillet l Les dépendances et les addictions
27 juillet l
 Les dangers d’internet et des jeux vidéos
31 août l 
Le vrai du faux : complots et manipulations
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Séjour de Vacances ETE

Bille de clown
10 au 14 juillet 4 - 8 ans

Tence (43)
Jonglage, équilibre, clownerie et autres disci-
plines du cirque t’attendent.

Aqua’ Tonic
10 au 14juillet 7 -10 ans

Montrevel en Bresse (01)
Sports aquatiques et terrestres autour d’un lac. 
Hébergement sous tentes.

Au coeur de Trièves
17 au 21 juillet 7 -10 ans

Tréminis (38)
Course d’orientation, fusée à eau et à poudre, 
journée trappeur, cuisine, visite de la ferme, 
accrobranche... Hébergement en gîte.

Cap’extrême
21 au 25 août 6 -10 ans

Le Garric (81)
Dans une ancienne carrière venez participer 
à ce séjour axé sur le sport. Au programme  : 
tyrolienne, VTT, sports aquatiques et pourquoi 
pas... du ski ! Hébergement sous tentes.

Au coeur de Trièves
17 au 21 juillet 11 -14 ans

Tréminis (38)
Course d’orientation, fusée à eau et à poudre, 
journée trappeur, cuisine, visite de la ferme, 
accrobranche... Hébergement en gîte.

I piedi nell’acqua « les pieds 
dans l’eau » 
3 au 13 juillet 2017  12 -15 ans

Italie
Parc d’attraction «Gardaland», journée plage, 
visite de Florence, activités nature. 
Hébergement en bungalows. Transport en 
mini-bus. 
Attention : Tarif spécifique de 108,40€ à 
487,80€ selon le QF

4/10 
ans

11/14 
ans

Craponne - pole animation jeunesse été 2017



Séjour de Vacances ETE

Bike & Co
24 au 28 juillet 13 - 17 ans

Thonon les bains (74)
Armé de vos vélos, partez à la découverte du 
lac Léman et ses alentours. Balades à vélo et 
activités aquatiques sont au programme. 
Hébergement sous tentes.
*Séjour à gagner en participant au chantier 
jeunes

Sport and Fun
17 au 21 juillet  13 -17 ans

Le Fontanil (38) 
Ce séjour vous fera passer d’agréables moments 
dans un espace idéal à la pratique sportive. Au 
programme accrobranche, kayak, piscine, tir à 
l’arc… 
Hébergement sous tentes.

Nouveau : 

Le premier chantier

 de l’espace jeunes !

Le chantier jeunes 
3 au 13 juillet 

Tous les matins de 9h00 à 12h00 
Tu souhaites t’investir dans un projet et partir 
un peu en échange ? T’impliquer dans une 
action collective et dans un groupe t’inté-
resse ? 

L’espace Jeunes te propose de participer à 
son grand chantier de rénovation avec à la 
clé, un séjour* autour du Lac Léman où sport 
et détente t’attendent ! 
*bike & co

De 
49.20€

 à 253.70€ 
Selon le QF et le nombre de jours. 
Une réunion d’information sera 

organisée le vendredi 28 juin 
2017 à 19h00.

13/17 ans
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Informations et Inscriptions
Jours et horaires de fonctionnement

Accueil de loisirs

Ouvert tous les jours à partir du 10 juillet 2017 de 
7h30 à 18h30 sauf le vendredi 14 juillet et le mardi 
15 août 2017.

Espace jeunes

L’Espace Jeunes est ouvert de 9h30 à 18h30 à 
partir du 3 juillet 2017. Un accueil libre est possible 
uniquement les après-midis et en fonction de la 
programmation.
Attention, fermeture estivale prévue le 14 juillet et 
du 31 juillet au 18 août. Un accueil de 7h30 à 9h00 
peut-être mis en place à partir du 10 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 30 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 31 mai 
2017 :
• soit sur place, aux heures de permanence, 
• soit sur le portail famille
Il n’y a pas d’inscription possible par téléphone 
ou par mail.

L’inscription pour les mercredis de septembre à 
décembre 2017 se déroule à partir du jeudi 29 juin 
dès 17h00. 

Document nécessaire 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 17h00 à 19h00
Des permanences supplémentaires auront lieux : 
• Mercredi 31 Mai de 9h30 à 12h00 et de 14h00 

à 20h30.
• Mercredi 28 Juin de 9h30 à 12h00 et de 14h00 

à 18h15.
• Vendredi 30 Juin de 17h00 à 20h30.
Il n’y aura pas de permanence le Vendredi 7 juillet 
2017.
Selon le règlement intérieur, les modifications 
(sous réserve de disponibilité) et les annulations 
sont possibles jusqu’au 30 juin 2017 19h00 pour 
le mois de juillet*. 

Dates et permanences en vacances scolaires
Mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h15

*et jusqu’au 21 juillet 2017, 18h30 pour le mois 
d’août.
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