VILLE DE BRIGNAIS

Vacances de priemps
Des activités de pleine nature et pour tous les publics
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Semaine 1
Lundi 15 avril

Matin : Accueil/jeux de société
Après-midi : Accrobranche à Yzeron
(limité à 16 places)

Mardi 16 avril

Semaine 2
Mardi 23 avril

Matin : Termine de préparer ton
mini-séjour
Après-midi : Initiation à l’équitation
(limité à 12 places)

Mercredi 24 avril

Journée : Sports collectifs et course
d’orientation au parc de Parilly
(limité à 12 places)

Matin : Cuisine atypique
Après-midi : Basket fauteuils

Mercredi 17 avril

Jeudi 25 avril

Journée : À la découverte des environs
en VTT avec un professionnel (limité à
12 places) OU réalise ton jeu de plateau
sur le thème «nature»

Jeudi 18 avril

Matin : Pêche en rivière à Grigny
Après-midi : Crée ton "NUDGE" - idées
de coups de pouce à ta ville durable

Matin : Épreuves type Koh-Lanta
Après-midi : Torball - jeu de ballon
sonore, les yeux bandés

Vendredi 26 avril

Matin : Séance de cinéma à la Villa de la
Giraudière : Wonder
Après-midi : Grafﬁti végétal

Vendredi 19 avril

Matin : Prépare ton mini-séjour
Après-midi : Tir à l’arc en extérieur

Dérouleme d’une journée

Jeunes ados

9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 12h : Activités
12h - 13 h 30 : Pause déjeuner.
Déjeuner sur place.
Repas non compris, apporter le pique-nique.

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

13 h 30 - 14h : Accueil
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, les
partenaires associatifs et la Caf du Rhône.

Inscription à la journée, (2 journées mini)
auprès du Service Action éducative.
Tarif selon quotient familial.

Horaires du guichet
pour inscriptions
lundi : 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
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