Été 2018

DURY Virginie

Du 05 au 12 juin : inscription en ligne
pour les familles déjà inscrites

Du 9 juillet au 3 août
Du 20 au 31 août
7h30-18h30
(accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30)

Semaine du 9 au 13 juillet

La nuit au musée
Cette semaine nous amènera au travers de chaque
galerie du musée du centre

Sortie au lac pour
petits et grands
Semaine du 23 au 27 juillet

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portaildefi.net/

Permanence au centre : Samedi 23/06
de 9h00 à 11h00, uniquement

Semaine du 16 au 20 juillet

La piraterie
Et si le centre se transformait en île géante
envahie par les pirates

Sortie au Pal
Semaine du 30 juillet au 3 août

Les animaux fantastiques
Féérie et magie animale régnera dans les activités
sportives, manuelles et culturelles

Sortie à
Touroparc

Marvel
Nos supers héros se montreront sous les lumières
des projecteurs

Spectacle +
Sortie au parc de la tête d’or

Semaine du 21 au 25 août

Semaine du 28 au 31 aout

Servit sur un plateau

Derrière l’écran

Voyons la vie en grand et jouons avec des jeux de
grandeurs humaines

Sortie au lac pour
petits et grands

Il est temps de sortir de l’ombre et de mettre
en avant nos talents

Spectacle + Boom

DURY Virginie

inscriptions
Du 28 au 31 mai : inscription en ligne pour les
familles déjà venu au centre
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/

Permanence : Samedi 02/06 de 10h00 à 11h00, au
domaine des 12 communes, Anse

Théâtre

Faune et Flore

Du 16 au 20 juillet

Du 23 au 27 juillet

« Silence, ça tourne ! »
Devenez des petits acteurs en herbe grâce à divers
exercices et mettez vos talents en avant lors
d’une mise en scène théâtrale.

« A la découverte du monde qui nous entoure »
Une semaine de pleine nature avec la rencontre de
différents insectes et leur habitat.

Prix…82,50 € / 125 €
Âges…6-8 ans

Prix…82,50 € / 125 €
Âges…8-14 ans

Cuisine
Du 27 au 31 août
« Un goûter presque parfait »
De la terre à l’assiette, les petits cuistots devront
mettre la main à la pâte.
Prix…82,50 € / 125 €
Âges…4-6ans

DURY Virginie

inscriptions
Du 28 au 31 mai : inscription en ligne pour les
familles déjà venu au centre
http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portaildefi.net/
Permanence : Samedi 02/06 de 10h00 à 11h00, au
domaine des 12 communes, Anse

Camp multisport
Du 23 au 27 juillet - 10/14 ans
218€ hab.cc - 290€ hors cc
À Porcieu (38)
Kayak, Paddle, Canyoning,
Escalade
Viens passer une semaine les pieds dans l’eau ou dans les airs.
Soit en forme, car attention ce ne sera pas une semaine de
tout repos.
Brevet des 25m natation OBLIGATOIRE
Pose ta tente, installe toi, et profite à fond de ton séjour

Camp activité nature
Du 27 au 31 août - 7/9 ans
171 € hab.cc - 228 € hors cc
À Cublize
Accrobranche, Baignade,
Sarbacane, Randonnée, Pêche
En bord de lac, viens séjourner avec nous
dans un gite à Cublize.
5 jours prévus au cœur de la nature pour découvrir
plusieurs activités au grand air

