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Visite de l’exposition 

« des racines et des 

hommes au Musée  

Thimonnier à  

Amplepuis (places  

limitées pour le musée)   /// 

 Et Grand jeu  

au parc du Crêt   

Pique- nique à  

fournir  

Départ 9 h / Retour 

17 h 30 

 Danse de l’accueil 
de loisirs  / 

jeux de  

coopération  

 

Grand Tournoi 

de  

Mölkky  

 

 

Micro folies : les 

animaux de la 

forêt dans l’art 

(places limi-

tées) /Danse de 
l’accueil de loisirs   

En journée :  

Découverte de la 

forêt avec Olivier 

de  

Kanwita ▲ 

Pique- nique à 

fournir  

Départ 9 h /  

Retour 17 h 30 

 

 

          A
P
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 Arbres de  

Papier // 

Art forestier 

 

Relais et jeux 
d’eau  

Petits paniers 

fleuris                                

 

 

 

initiation poker  
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9/12 ans :  

rencontre avec 

les ados  

Ultimate et 

autres jeux au 

stade  //       

6/8 ans 

Bataille de 

boules de  

papier 

Jeux d’eau 

(matin ou après 

midi suivant la 

météo) 

Au cinéma à 

Thizy  

«Le  chêne » 

En journée :  

Découverte de 

la forêt ▲ 

avec Olivier de  

Kanwita  

Pique -nique à 

fournir  

Départ 9 h / Re-

tour 17 h 30 

Animations  

différentes du 13 

 

 

 

Cluedo :  

Grand jeu  

 

Pont Trambouze  

Tournoi Sportif 

 

 

 

Départ 9 h  

Retour 13 h  

Au cinéma  

Agora  

À Thizy  

 

 

 

 

 

   

  

Forêt de 

 l’aventure à 

Cublize▲ 

Initiation échecs 

(places limités) 

Départ 9 h :  

Retour 17 h 00 

Prévoir pique 

nique et tenue 

adaptée 

Jeux  

extérieurs  

cow boys et  

Indiens,  

douanier con-

trebandiers  

 

Journée  

festive, 

danses,  

Karaoké,POKER,  

Jeux à gogo  

A
P
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Fabrique ton  

bracelet de 

perles  

Parcours à 

l’aveugle et 

autres jeux  

Poker et loup 

garou  

 

Visionnage 

du court  

métrage 

 

On tourne ! 

Court métrage réalisé et joué par 

les enfants  OU  

Marque pages, jeux extérieurs   

.goûter 

de Fête 

 

Cache-cache géant  

et autres cache-

cache  

▲conditions 

au verso 

Page 1   

de 6 à 12 ans  

Equipe :  

Manon, Mattéo,  

Melvyn,  

Tiphaine, Noa 
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Parcours des 

règles de vie  

Et mini-jeux 

  

 

Parcours  

amusants en véhi-

cules  

Mini jeux  

à gogo ! /  

pâte à sel 

Visite Musée Thimonier 

d’Amplepuis 

(16 places)  pour 5/6 

ans  

départ 9 h retour 12 h 30 

En journée :  

Découverte de la 

forêt avec Olivier 

de  

Kanwita ▲verso 

Pique- nique à four-

nir  

Départ 9 h /  

Retour 17 h  
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Fresque 3 D: la 

forêt, ses  

animaux et ses 

arbres  

  Fabrique ton 

smoothies.. 

 

 

Peins ta pâte à sel  

Les outils du petits 

explorateur  

Animaux de la  

forêt en rondins de 

bois  

 Lundi  18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

M
A

TIN
 

Intervention 

de Raphael  

musique, 

chant et  

marionnettes 

Au clos du crêt à  

Amplepuis  

Chasse aux  

trésors  

de la nature 

Départ 9 h / 

retour 12 h  

 

Au cinéma à 

Thizy les 

Bourgs  

 

 

 

Prépare ton 
goûter de  

légumes et 
sa sauce  

En journée :  

Découverte de 

la forêt avec 

Olivier de  

Kanwita ▲ 

Pique- nique à 

fournir  

Départ 9 h /  

Retour 17 h  

 

 

Intervention 

de Raphael  

Musique, 

chant et  

marionnettes 

 

Au cinéma  

 

 

 

En journée 

Parc de la  

farandole à 
Pont  

Trambouze  

On teste son 

bateau 

départ 9 h 30 

/ retour 17 

prévoir pique 

nique  

 

silhouettes  

Amusantes 

 

 

Journée 

 festive 

jeux , Fa-

brique ta  

brochettes de 

fruits  / 

 

A
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Fabrique ton 

arbre 

 

 

Préparation des 

pots pour les  

plantations 

 

plantations 

à emporter ! 

 

 

 

Jeux d’eau  

Quilles flottantes, 

jeu du serveur  

 

 

Mimes et 

jeux de rôle 

mini jeux   

rigolos, 

Gouter festif ! 

  

Fresque  

murale en 

peinture 

 

  

Fabrique 

ton radeau, 

ton bateau 

▲conditions au 

verso 

Page 2  

de 3 à 6 ans  

Equipe : Gabriela, 

Océane, Istvan, 

Laurent 

 



À noter :  

L’accueil de loisirs est signataire de la charte de déontologie pour l’accueil des enfants 

en situation de handicap 

Pour toutes les activités, le nombre de places est limité en fonction des normes  

d’encadrement ministérielles 

L’Accueil de loisirs n’étant pas un mode de garde mais une  structure éducative et de 

loisirs , il est ouvert à tous  

Le programme d’activités n’est pas contractuel et peut être modifié en fonction des 

envies des enfants, de la météo et des différents événements.  

▲Pour des raisons de sécurité, l’inscription uniquement aux sorties n’est pas possible. 

L’enfant doit avoir effectué, dans la même semaine et avant la sortie, deux demi-

journées ou une journée complète.  

Veuillez prendre connaissance du livret pour les parents qui vous sera remis ou envoyer 

par mail 

ATTENTION : le règlement du séjour valide l’inscription de votre enfant  tout séjour non réglé avant 

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 € 

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). 

Nous acceptons les aides des CE ainsi que les chèques vacances 

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  

Accueil de loisirs  
du 08Juillet au 29 Juillet 2022 

 

Permanences d’inscription :  

Par téléphone : 04 74 13 86 74  

 Mardi 21,  jeudi 23 Juin de 9 h 30 à 15 h   

Page 1 de 6 à 12 ans (élémentaire) Page 2  de 3 à 6 ans  (maternelle) 

Ipns ne pas jeter sur la voir publique  

Animations soutenues par la commune 

de Thizy les Bourgs, le département et la  

CAF du Rhône 


