V I L L E

Jeunes ados

9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 12h : Activités
12h - 14 h : Pause déjeuner et temps libre
Repas non compris, apporter le pique-nique.
14h - 17 h : Activités
17 h - 17h30 : Départs échelonnés jusqu’à
17h30

L’Espace Loisirs Jeunes ouvre pendant
les vacances scolaires, à la Villa de la
Giraudière (49, rue Giraudière). Il est
destiné aux jeunes collégiens.

• 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, du nombre de participants
et des conditions sanitaires.
• Ces activités sont proposées par le Service
Action Éducative de la Ville de Brignais
(partenaires associatifs et Caf du Rhône.)
• Selon les activités proposées, le nombre de
places sera limité.

Inscription à la journée, (2 journées minimum
par semaine) auprès du Service Action
Éducative, 48h à l’avance au plus tard. Tarif
selon quotient familial (également pour les
séjours).
Quotient familial en €

Tarif en € / journée

De 0 à 312

2.02 €

De 313 à 503

3.13 €

De 504 à 732

5.15 €

De 733 à 923

7.27 €

De 924 à 1182

10.30 €

Plus de 1182

15.55 €

Dossier d’inscription, fiche sanitaire et tarifs
séjour à télécharger sur brignais.com

Horaires du guichet pour inscriptions
Lundi & jeudi : 13h30-17h
Mardi & vendredi : 8h30-12h

B R I G N A I S

Programme été
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Déroulement d’une journée type

D E

7 juil. > 27 août 2021

Rens. / Tarifs et inscriptions

Service Action Éducative
Le Forum - 47 rue de la Giraudière
04 72 31 84 00 / 06 13 13 09 09
education@mairie-brignais.fr
brignais.com

Espace
Loisirs
Jeunes

• Matin • Après-midi •Soirée

Juillet
micro-séjour itinérant en
vélo : Brignais-Thurins
=> vélo personnel requis pour les 7, 8 et 9/07

Mercredi 7 juillet

•Explication et préparation du matériel de
camping
• Révise et teste ton vélo avec l’atelier
Vélosup de Chaponost

jeu. 8 et ven. 9 juillet
Micro-séjour d’une nuit à la campagne :
veillée, visite de ferme et surtout rando vélo

Les animaux du monde
Lundi 12 juillet

•Jeux de société (thématique animaux)
•Centre aquatique AquaGaron à Brignais
Mardi 13 juillet

•• Sortie (limité à 16 jeunes) : Espace
zoologique de Saint-Martin-La-Plaine

Mer. 14 juillet - FÉRIÉ
Jeudi 15 juillet (ouverture à 13h)

•• Journée sur Lyon à vélo (vélo perso requis)

Musée des Confluences (exposition temporaire
animaux et permanente histoire naturelle),
visite, jeux et promenade au parc de la Tête d’Or.

Vendredi 16 juillet

• Padel et tennis
• Projection d’un film sur les animaux

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Lundi 19 juillet

• Jeux de société
• Centre aquatique Les bassins de l’Aqueduc
à Mornant (limité à 20 jeunes)

Mardi 20 juillet

• Matinée libre à la Médiathèque : jeux vidéo,
lecture et jeux de société
• Jeux gymniques (parkour, trampo et bases
de gym)

Mercredi 21 juillet

••Journée au lac des Sapins à Cublize : minigolf et baignade en bassin biologique (limité à
16 jeunes)

Jeudi 22 juillet

• • Sortie à la journée : parkour Ninja Warrior

Multi-activités et do It
Yourself
31 juillet 2020

Lundi 26 juillet

•De 8h-9h Petit-déj’ de bienvenue et jeux de
société
Puis activités de 9h-12h : Atelier d’initiation
cosmétique fabrication maison
• Bowling

semaine environnement
Lundi 16 août

• Défi et jeux divers
• Tir à l’arc et jeux de ballon

Mardi 27 juillet

Mardi 17 août

Bleue dans l’Ain à 1h10 de Brignais (limité à
16 jeunes - départ à 9h30 de la Villa)

et canyoning (test d’aisance aquatique
obligatoire - limité à 16 jeunes)

•• Journée Vélo Rail et baignade à la Vallée

•• Journée dans l’Ain : visite culturelle

Mercredi 28 juillet

Mercredi 18 août

Himalayenne du Drac au lac du Monteynard
(limité à 16 jeunes)

souris
•Jeux de rôle grandeur nature dans le parc et
la Villa de la Giraudière

•• Sortie à la journée : visite des Passerelles

à Villeurbanne + parkour sur l’eau à la base
« l’Atol» à Miribel Jonage (limité à 16 jeunes)

Jeudi 29 juillet

Vendredi 23 juillet

acte 1 : fabrique tes pochoirs en présence du
street artiste Pascal Navarranne du collectif
Lyon Bombing

• Centre fermé le matin
• Crée ton œuvre d’art avec des feutres Posca
• Cinéma CGR de Brignais

Août

• Bricole ton hôtel à insectes et nichoir à chauve-

• Atelier tatouage éphémère au Henné
• Customisation des boites à lire de la ville

Jeudi 19 août

Vendredi 30 juillet

Vendredi 20 août

• Centre fermé le matin
• De 13h à 17h : Customisation des boites à

lire acte 2 : graffe les boites avec l’artiste
• De 18h à 19h : Prépare ta soirée
• De 19h à 20h30 : Soirée barbecue partagée
avec les jeunes des AJD ayant construit les
boites à lire
• De 21h à 23h : Chasse au trésor nocturne
dans le parc de la Villa avec lampes frontales

• Projection de courts-métrages sur des initiatives
environnementales
• Élabore ton projet environnement accompagné
par une association

• Découvre les oiseaux de Brignais grâce à

différents outils
• Réalise ton projet environnement (présence
recommandée des jeunes le jeudi)

sÉjour
lundi 23 au vendredi 27 août
Séjour à Morzine - limité à 16 jeunes

Au programme : balade, baignade, paddle, luge
d’été, Alta Lumina (expérience de parcours nocturne
scénographique et interactif), veillée...

