
Rens. / Tarifs & Inscriptions
Service Action éducative

Le Forum / 47 rue de la Giraudière

 04 72 31 84 00 / 06 13 13 09 09
 jeunesse@mairie-brignais.fr

brignais.com

Semaine 1 
Semaine 2

activités inédites FRAYEUR & sensations  

du 25 octobre au 5 novembre 2021

Vacances d’automne
V I L L E  D E  B R I G N A I S

Pass sanitaire obligatoire pour 

les sorties à partir de 12 ans et 

pièce d'identité obligatoire pour 

les moins de 12 ans 
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LUNDI 1ERLUNDI 1ERLUNDI 1  novembre - FériéER novembre - FériéER

Mardi 2 novembre 
MATIN • Accueil et Quiz Cro-Magnon 
APRÈS-MIDI • Teste tes connaissances sensorielles 
avec le Jeu de KIM

Mercredi 3 novembre (limité à 16 jeunes)
MATIN • Lance toi et réalise une œuvre collective en 
partenariat avec Le festival de la Bulle d’Or 
APRÈS-MIDI • Spéléologie dans l’Ain avec 
l’association AZIMUT (chaussures et tenue de sport)

Jeudi 4 novembre (limité à 16 jeunes)
JOURNÉE À CERDON
Visite de la grotte et comme Cro-Magnon, apprend 
à faire du feu, à chasser à la sagaie,à fabriquer des 
parures de bijoux préhistoriques. 
Jeu d’arc Aik Battle, revisite du Paint Ball mais avec 
des arcs et des fl èches ! (chaussures et tenue de 
sport)

vendredi 5 novembre 
JOURNÉE À LYON
Visite du Musée des Confl uences, exposition « La terre 
en héritage du néolithique à nous »
Visite souterraine de Lyon avec l’association Cybele

LUNDI 1ERLUNDI 1ERLUNDI 1  novembre - FériéER novembre - FériéER

> SEMAINE 2
Laisse-toi porter par des activités inédites !

Lundi 25 octobre      Lundi 25 octobre      Lundi 25 octobre
MATIN • Accueil et jeux de société
APRÈS-MIDI • Laser game dans le parc de Rochilly

Mardi 26 Octobre 
MATIN • Compose ta musique de fi lm d’horreur avec 
l’école de musique de Brignais (limité à 18 jeunes)
APRÈS-MIDI • Initiation à la BD avec Jonathan Munoz 
dessinateur professionnel

Mercredi 27 Octobre - ouverture à 13h
APRÈS-MIDI • Création de déguisement + jeu de rôle 
d’horreur
SOIR • Repas fourni puis jeu de rôle grandeur nature 
dans la Villa et le parc (de 19h à 23h)

Jeudi 28 Octobre (limité à 18 jeunes)
SORTIE À LA JOURNÉE
MATIN • Musée du cinéma et de la miniature à Lyon 
APRÈS-MIDI • Escalade et accrobranche urbain dans la 
nouvelle salle HAPIK 

Vendredi 29 octobre 
MATIN • Compose ta musique de fi lm d’horreur avec 
l’école de musique de Brignais (limité à 18 jeunes)
APRÈS-MIDI • Padel et tennis au complexe sportif 
Minssieux

Lundi 25 octobre

> SEMAINE 1
        Frayeur et sensations  !

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 : Départs échelonnés jusqu’à 17h30

• Le jeune inscrit pour une animation doit obligatoirement 
respecter les horaires de début et de fi n 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.

Jeunes ados
L’Espace Loisirs Jeunes ouvre  pendant les vacances scolaires, à 
la Villa de la Giraudière (49, rue Giraudière). 
Inscription à la journée (2 journées minimum par semaine) auprès 
du Service Action Éducative, 48h à l’avance au plus tard. Dossier 
d’inscription et fi che de réservation à télécharger sur brignais.com
TARIF : selon quotient familial (également pour les séjours). 
La tarifi cation évolue ! Une simulation est possible sur le portail 
famille : https://portail-brignais.ciril.net/simulation/montant

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


