
Vacances d’été 
Du 8 juillet au 28 août 2019

• jeux • sports • sorties • séjours • découvertes...

Pas le temps de s’ennuyer cet été !

Renseignements / Tarifs et inscriptions
Service Action Éducative

Le Forum - 47 rue de la Giraudière
 04 72 31 84 00 / 06 13 13 09 09

 espace1214@mairie-brignais.fr
brignais.com
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Déroulement d’une journée type

9h - 9h30 : Accueil  
9h30 - 12h : Activités
12h - 14 h : Pause déjeuner et temps libre
Déjeuner sur place. 
Repas non compris, apporter le pique-nique.
14h - 17 h  : Activités
17 h - 17h30 : Temps calme / Départ possible

Le jeune inscrit pour une animation doit 
obligatoirement respecter les horaires de 
début et de fin des activités.

Les programmes sont susceptibles d’évoluer 
en fonction des contraintes météorologiques.

Ces activités sont proposées par le Service 
Action Éducative de la Ville de Brignais 
(Partenaires associatifs et la Caf du Rhône).

Selon les activités proposées, le nombre de 
places sera limité.

Jeunes ados

L’Espace Loisirs 12-14 ans ouvre 
pendant les vacances scolaires, à la Villa 
de la Giraudière (49, rue de la Giraudière). 

Inscription à la journée, (2 journées mini-
mum par semaine) auprès du Service Action 
Éducative, 48h à l’avance. 
Tarif selon quotient familial (également pour 
les séjours). Dossier d’inscription et fiche 
sanitaire à télécharger sur brignais.com

Horaires du guichet 
pour inscriptions

lundi : 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h

Vacances d’été 
• • • • • Espace Loisirs 12-14 ans • • • • • 



Sports Co. et nature
8 au 12 juillet 2019 

Lundi 8 juillet
• Accueil jeux de société et d’extérieur 
• Kinball et Ultimate (jeu collectif avec une 
très grande balle et jeu collectif d’opposition 
avec un frisbee)

Mardi 9 juillet*
•• Journée randonnée et construction de 
cabanes dans la vallée du Garon
* journée commune avec le secteur jeune d’Irigny

Mercredi 10 juillet
• Street basket 
• Course d’orientation dans un parc de 
Brignais

Jeudi 11 juillet
•• Journée spéléologie dans l’Ain

Vendredi 12 juillet
• Futsal 
• Visite du musée et du stade Geoffroy 
Guichard à Saint-Étienne 

Séjour nature à Hauteville (Ain)
15 au 19 juillet 2019

(5 jours, 4 nuits) - 14 places disponibles

Séjour en gîte en gestion libre à Hauteville: 
Trottin’herbe, randonnée, baignades, chasse 

au trésor, expérience survie en milieu 
naturel etc… 

Découverte du Brésil
22 au 26 juillet 2019

Lundi 22 juillet
• Tapioca + jus de fruit 
• Pétéca (sport brésilien mélange de 
badminton et volley) 

Mardi 23 juillet
• Muqueca de peixe (cuisine à base de 
poisson)
• Jiu jitsu brésilien (ALB)

Mercredi 24 juillet
• Coxinha (beignet à base de poulet) 
• Batucada, initiation à des instruments à 
percussion

Jeudi 25 juillet*
• Maculelê (mélange de danse et art 
martial avec bâtons)
• Futsal et jeux d’opposition
* journée commune avec le secteur jeune d’Irigny

Vendredi 26 juillet
•• Journée à la plage de l’Atoll à Miribel 
Jonage : capoeira*, jeux, baignade
*art martial brésilien

L’aventure automobile et 
aérienne / jeux de traditions
29 juillet au 2 août 2019

Lundi 29 juillet
• Accueil/ jeux d’extérieur traditionnel
• Grands jeux autour des voitures et des 
traditions 

Mardi 30 juillet
• Paintball
• Musée de l’automobile

Mercredi 31 juillet
• Jeux traditionnels de lancers 
•  Sortie aquatique à Mornant 

Jeudi 1er août*
• Fabrication et concours d’avion en papier
• Visite du musée de l’aviation de Corbas
* journée commune avec le secteur jeune d’Irigny

Vendredi 2 août
• Tir à l’arc
• Jeux vidéo autour de l’automobile

Tour de France culinaire 
et sportif 
19 au 23 août 2019

Lundi 19 août
• Cuisine lyonnaise
• Boules lyonnaises 

Mardi 20 août
•• Journée labyrinthe géant en maïs et parc 
de loisirs médiéval à Haute-Rivoire (Rhône)

Mercredi 21 août*
•• Journée au Grand Large : activité voile 
et jeux d’extérieurs 
* journée commune avec le secteur jeune d’Irigny

Jeudi 22 août
• Cuisine bretonne
• Jeux traditionnels de quilles et palets 

Vendredi 23 août
• Cuisine basque
• La pala (sport basque se rapprochant de 
la pelote)

Séjour détente au  lac 
du Bourget (Savoie)

26 au 28 août 
(3 jours 2 nuits) - 12 places disponibles

Séjour détente en camping au lac du Bourget 
préparé avec les jeunes : baignade, rando, 

VTT, voile, via ferrata...

• Matin  • Après-midi...
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