
Accueil :  13 rue du Château à Thizy  

Arrivée échelonnée de 7 h 45  à  9 h 30  

Départ échelonné de 17 h à 18 h 20  

13 h 45 à 14 h 15 pour l’accueil en après midi 

Horaires modifiés lors des sorties renseignez vous ! 

 

Tarifs : hors adhésion annuelle de 3 euros et cotisation annuelle de 0.50 euros 

* sans les déductions d’une éventuelle aide communale 

Tarif pour les fratries : 

Pour une inscription à la même période d’activité, une réduction de 20 % est appliquée au 

2ème enfant et une réduction de 30 % est appliquée à partir du 3ème enfant (et suivants). 

 

Attention : Seuls un dossier d’inscription à jour et  

le règlement du séjour valident votre inscription 
 

Communes Thizy les Bourgs Communes extérieures * 

Demi  

journée 

  

0.50 % du QF en 

cours + 1 €   

0.55 % du QF en cours + 2 € 

Demi  

journée + repas 

0.85 % du QF en 

cours + 2 € 

0.90 % du QF en cours + 4 € 

Journée  

complète 

  

1.05 % du QF en 

cours + 2 € 

1.15 % du QF en cours + 4 € 

Animations soutenues par la commune 

de Thizy les Bourgs et la  CAF du Rhône 

 

 

 

Centre Social de Thizy les Bourgs 

24 Rue Juiverie 

69240 Thizy les bourgs 

tel : 04 74 64 03 51 

Tel  ligne directe : 04 74 13 86 74  

Site internet : www.centre-social-thizylesbourgs.fr 

 

inscriptions : par téléphone au  

 04 74 13 86 74 

Mardi 28 mars 2023 non stop de 9 h 30 à 15 h  et à 

partir du 29  mars aux horaires d’ouverture du centre 

social  

Accueil de Loisirs  de 6 à 12 ans 
Du mardi 11 Avril au Vendredi 21 Avril 2023 
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Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

Décoration :  

Animaux, lianes /  

fabrique  

ton animal 

 

Intervention de l’association 

Solidarité femmes beaujolais 

Le consentement (6/8 ans) 

 

 

Times’up 9/12 

 

 

Création d’histoires   

fantastiques  

 

Atelier cuisine  : 

biscuits 
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Cache-cache géant  

 

Grande chasse  

aux œufs  

 Parc de la Farandole  

Pont Trambouze  

Départ 13 h 30 / 

 retour 17 h  

 

Intervention de l’association 

Solidarité femmes beaujolais un 

(9/12 ans)  

le consentement 

 

Times’up pour les 6/8 ans 

 

Au cinéma  :  le lion 

et les trois brigands 

 

Jury  pâtisserie 

Retour : 17 h 15 

Lundi  17 Mardi  18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

 

Improvisation et 

création  

Création de son balai de 

quidditch 

 

Création de masque 

animal 

 

 

olympiades 

Olympiades  

    

 

Théâtre  

d’improvisation  

 

     

     Royal kids  

       Savigny  

 
Départ 8 h 30  

retour 16 h 30 

Pas de pique nique  

Chaussettes obliga-

toires 

 

 

Quidditch 

 

 

 Forteresse  

(jeu extérieur) 

 

Olympiades  

  

Jeu de l’oie géant  
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Les animaux imaginaires 

 Les 20 et 21 Avril, Mini stage de danse organisé par la Cor et l’école de danse  

Avec la cie Dynamo pour un défilé dansé le 13 Mai . 

Places limitées, document joint dans le mail . RENSEIGNEZ VOUS 
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Retour : 17 h 15 

Notre accueil de loisirs est  

signataire de la charte de  

déontologie pour  

l’accueil des enfants en situation  

de handicap 

Programme : n’est pas contractuel et 

peut être modifié en fonction de la 

météo, des effectifs, des événements 

et des envies des enfants. 
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Improvisation et 

création  

Création de son balai de 

quidditch 

 

Création de masque 
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Attention : les journées  

complètes en sortie sont  

réservées aux enfants ayant  

effectué une journée complète ou deux 

demi-journées à l’accueil de loisirs les 

jours précédents 

Les animaux imaginaires 

 Les 20 et 21 Avril, Mini stage de danse organisé par la Cor et l’école de danse  

Avec la cie Dynamo pour un défilé dansé le 13 Mai . 

Places limitées, document joint dans le mail . RENSEIGNEZ VOUS 


