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Matin : Accueil/jeux de société
Après-midi : Badminton et volley

Journée : ski et snowboard à
Aillons-Margériaz (limité à 16)

Matin : Prépare ton mini-séjour de l’été
Après-midi : Musée Gallo-Romain et
activités manuelles (limité à 12)

Journée : Une journée à Brignais avec le
centre de loisirs de la Maison de la tour
d'irigny : se découvrir, quizz "montagne"
activités sportives

Journée : Une journée sur le mont
Olympe pour des épreuves physiques,
d'agilité et de connaissances

9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 12h : Activités
12h - 13 h 30 : Pause déjeuner.
Déjeuner sur place.
Repas non compris, apporter le pique-nique.
13 h 30 - 14h : Accueil
14h - 17 h : Activités
17 h - 17h30 : Temps calme / Départ possible

Matin : Accueil/jeux de société
Après-midi : Activité cuisine «Entre
France et Belgique»

Matin : Escalade en salle
Après-midi : Théâtre d’improvisation
(limité à 12)

Matin : Prépare ton mini-séjour de l’été
Après-midi : Activité Bumball

Journée : Ski de fond, cani-rando et tir à
la carabine dans le Massif du Pilat
(limité à 16)

Matin : Reproduction d’une toile de
maître
Après-midi : Jeux vidéos à la
médiathèque de Brignais

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)
auprès du Service Action éducative.
Tarif selon quotient familial.

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.

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