
ACCUEIL DE LOISIRS
4 -12 ans

Du 18 au 22 juillet 2022

Grézieu-le-marché

Ces semaines 
sont 

organisées 
par des 

bénévoles 
des 

communes en 
partenariat 

avec le 
Centre Socio 

Culturel 
Archipel

Lieu/Horaires

Salle du 
Cartay(à côté 
du stade)
Accueil de 
7h30 à 9h et de 
17h à 18h

Repas 

Les repas sont 
fournis par le 

restaurant de la 
mairie de 
Pomeys.

Goûters 
fournis.

Programme des autres villages : 

Coise : du 8 au 15 juillet :
 « Une vie de château»

Pomeys : du 8 au 15 juillet :
 « Les médiévales »

Duerne : du 18 au 22 juillet : 
« Viens jouer avec moi »

Meys : du 25 au 29 juillet : 
« Le sport dans tous ses états »
Larajasse : Du 19 au 23 juillet : 

« Les arts audiovisuels »
Du 1er au 5 août : 

« Les ptits cuistots »

Inscriptions : 

Jeudi 5 Mai de 17h à 18h30 
(salle au dessus de la 

bibliothèque)
Samedi 7 Mai de 14h30 à 

16h30 à la cantine scolaire ( en 
face de l’école) 

Au-delà des 2 dates 
d’inscriptions il sera possible de 

s’inscrire au CSC à St 
Symphorien/Coise le 8 juin de 

10h à 18h 

Contact 

Emilie Dall, Directrice de l’Accueil de loisirs au 04 
78 48 46 14/ 06 73 61 90 51

enfance@centresocial-archipel.fr



Semaine du 18 au 22 juillet

LUNDI 18 MARDI 19
Dans la peau d’un 

rugbyman !!!
(Avec Rugby Des Monts)

MERCREDI 20

Dans tous les sens !

JEUDI 21

VENDREDI 22

A tes outils !
Fabrication d’une 
cabane à oiseaux 
avec l’Association 

« Liane »

« SENSATIONS FORTES !!!

* Sortie réservée aux enfants inscrits au moins le jour d’avant

Sortie sportive !
(Seven squares à Steel 
et visite de la caserne 

d’Andrézieux 

Tous au labo !

* Nuit sous tente pour les 10-12 ans          Places limitées !
(réservée aux enfants participants le jeudi et vendredi)
Devant la salle du Cartay
5€ supplémentaires (repas)
Les informations pratiques vous seront envoyés ultérieurement

Pour un meilleur confort, 
prévoir baskets avec chaussettes, 

casquette tous les jours
Les animations peuvent être modifiées en fonction du 

contexte sanitaire

*

*

**
Nuit sous tente

(présence obligatoire
 le jeudi et le vendredi)
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