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BRINDAS  L'ARBRESLE
32 montée du Clos - 69126 Brindas 4, rue docteur Michel - 69210 L’arbresle
Tél : 04 78 45 40 43 Tél : 04.74.01.15.91 - Fax : 04.78.64.88.15
Mail : mjc@brindas.fr Mail : contact@mjc-larbresle.fr
Web : www.mjc-brindas.blogspot.com Web : www.mjc-larbresle.fr
 

SOURCIEUx  LES  MINES MILLERY
Place Lucien Vachez 19 rue Bourchanin- BP 12 - 69390 Millery
69210 sourcieux les mines  Tél : 04 78 46 26 08 – 06 30 58 41 86 
Tél : 04.74.70.27.95 Mail : mlc.millery@free.fr 
Mail : mjcsourcieuxlesmines@free.fr

VAUgNERAY thURINS
Place du 8 mai 1945 - 69670 Vaugneray 53 rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins
Tél MJC : 04 78 45 90 54 Tél : 04 78 48 99 60
Tél Centre de Loisirs : 04 37 22 09 72 Mail : mjc.thurins@wanadoo.fr
Fax : 04 78 45 96 98 Web : www.mjc-thurins.org
Mail : bienvenue@mjc-vaugneray.org
Web : www.mjc-vaugneray.org

SAINt  MARtIN  EN  hAUt ChApONOSt
«le Plon» - 69850 sainT MarTin En HaUT 59 rue Etienne Gros - 69630
Tél : 04 78 48 51 27 Tél : 04 78 45 25 38
Mail : mjc_saint_martin_en_haut@wanadoo.fr Mail : contact@mjcchaponost.fr
Web : www.mjcplon.org Web : www.mjcchaponost.fr
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EDItO
 Après l’hiver le beAu temps, il est temps de penser à lA sAison estivAle.

Voici la plaquette qui va vous permettre de choisir dans l’ensemble des activités, proposées 
par les différentes structures de votre secteur et cela depuis de nombreuses années.
Ces structures travaillent ensemble pendant la période estivale, comme le font les Maisons 
des Jeunes et de la Culture tout au long de l’année. Elles renforcent leur réseau et font 
profiter à leurs adhérents de l’expérience acquises dans les autres maisons.
La coordination et la mise en réseau des MJC permettent de développer les relations et 
les échanges entre des professionnels compétents (directeurs, animateurs, techniciens 
d’activité), des bénévoles et des participants, de mettre en place de nouvelles activités, de 
nouveaux projets, de construire ensemble l’avenir.
Participer à ces activités vous permettra de partager ces moments de loisir, de faire 
de nouvelles rencontres et de connaître de nouveaux sites différents de ceux que vous 
fréquentez habituellement. Profitez des offres qui vous sont faites!
Bonnes vacances et bon été 2010 à tous…
Jean-Philippe Feugère
Président de l’Ud MJC 

ChARtE
 les séjours et Accueils de loisirs des mjc de l’ouest lyonnAis. 

Les MJC sont agréées par le Ministère de la Jeunesse et des sports.
Elles veillent au respect de plusieurs principes pour le meilleur déroulement des centres :
• Créer des situations de responsabilisation pour que chaque jeune devienne acteur et
 auteur de ses vacances.
• Favoriser l’épanouissement de chaque participant au travers d’activités sportives,
 culturelles… et l’apprentissage de la vie collective.
• Privilégier les séjours à petits effectifs et les liens avec les familles.
• Assurer la sécurité physique, morale, matérielle et psychologique des jeunes.
• Employer des équipes d’animation et d’encadrement compétentes et responsables.
• Pratiquer le prix le plus juste.

CONDItIONS  D'INSCRIptIONS     
• Une carte d’adhésion à l’une des MJC de l’Ouest Lyonnais est obligatoire pour toutes
 les inscriptions à un séjour ou accueil de loisirs.
• En cas de demande particulière (suivant situation familiale), vous pouvez prendre rendez
 vous auprès de la direction de chaque MJC afin d’étudier toutes les possibilités de financement.
• Pour le paiement, les bons vacances de la CAF et les chèques vacances sont acceptés.
• Possibilité d’échelonner les règlements.
• Les conditions générales sont à votre disposition, sur demande, dans chaque MJC ainsi
 que des fiches détaillées concernant chaque séjour.
• La tarification ne comprend pas l’assurance annulation.
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cAmp A lA ferme 4/6 ans
 Organisation L’arbresle

 Du lundi 12 au mardi 13 juillet - 2 jours
Lieu : Monts du lyonnais
Hébergement : Camping
activités : découverte de la ferme, balade, jeux collectifs...
  Coût : 65 €

A  LA  CAMpAgNE 
cAmp nAture & AnimAux 4/6 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 5 au mardi 6 juillet - 2 jours
Lieu : Hameau de la Miloniere à Vaugneray (69)
Hébergement : Camping
activités : Visite de la ferme, fabrication de fromage de chèvre, 
traite, jeux collectifs, barbecue et veillée...

pAUSE  NAtURE  
 cAmp nAture & AnimAux 4/6 ans
 Organisation Vaugneray

 Du mardi 6 au mercredi 7 juillet - 2 jours
Lieu : Hameau de la Miloniere à Vaugneray (69)
Hébergement : Camping
activités : Visite de la ferme, fabrication de fromage de chèvre, traite, jeux collectifs, 
barbecue et veillée...

LES  LUtINS  DES  BOIS   
 cAmp nAture & AnimAux 6/8 ans
 Organisation Vaugneray

 Du mercredi 7 au jeudi 8 juillet - 2 jours
Lieu : Hameau de la Miloniere à Vaugneray (69)
Hébergement : Camping
activités : Visite de la ferme, fabrication de fromage de chèvre, traite, jeux collectifs, 
barbecue et veillée...

LES  pEtItS  fERMIERS    
 cAmp écologie, fAune et flore 6/8 ans
 Organisation Vaugneray 

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet - 5 jours
Lieu : Villard les dombes
Hébergement : Camping
activités : Poney, visite du Parc des Oiseaux, pêche, randonnées nature…

ABRACADABRA    
 stAge cirque & mAgie 6/8 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 26 au vendredi 30 juillet - 5 jours
Lieu : Chamelet  (69)
Hébergement : En gîte 
activités : Initiation à la discipline du cirque, jonglage, équilibre, initiation tours de 
magie, préparation d’un spectacle…

LES  Z'INDIENS  1     
 cAmp indien & équitAtion 6/8 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 16 au mercredi 18 aoûT - 3 jours
Lieu : Ferme de Pragrand, st Laurent de Chamousset (69)
Hébergement : Camping 
activités : Thème des indiens, fabrication de bandeau, balades en poney, soins aux animaux 
de la ferme…

VEAUx / VAChES / COChONS
 cAmp A lA ferme 6/10 ans
 Organisation Chaponost

 Du 23 au 27 août - 5 jours
Encadrement : 12 participants (minimum requis : 10), 1 directeur BaFd, 1 animateur  BaFa
Lieu : Ferme du Val Fleury, Chazelles-sur-Lyon (42)
Hébergement : Camping 
activités : découverte du lieu par des jeux, traite des vaches, activités sensorielles, 
fabrication de pain, beurre et fromage, activités manuelles, baignade, chants, veillées, 
grands jeux, rando...

 Coût : 225 €
 Prix hors transport

MINI  SEJOUR     
cAmp multisports  6/11 ans
 Organisation Millery 

 Du 12 au 16 juillet - 5 jours
Encadrement : 14 places disponibles
Lieu : En Ardèche, à Ruoms au bord de la Beaume 
Hébergement : Camping Peyroche
activités : Escalade, canoë, baignade, rando’aventure…
  Coût : 220 €

VIE  A  LA  fERME  COMME  AUtREfOIS      
 cAmp nAture et préhistoire   6/11 ans
 Organisation Millery

A définir : soir du 12 au 16 juillet soit du 19 au 23 juillet (Réponse en mars) - 5 jours
Encadrement : 30 places disponibles
Lieu : Dans l’Aubrac à Lieutadès  
Hébergement : Gîte «Les Colchiques»
activités : Escalade, canoë, baignade, rando’aventure…

 Coût : a déterminer selon le nombre de participants – minimum 230 €
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LES  Z'INDIENS  2
 cAmp indien & équitAtion 7/9 Ans
 Organisation Vaugneray

 Du mercredi 18 au vendredi 20 août - 3 jours
Lieu : Ferme de Pragrand, st Laurent de Chamousset (69)
Hébergement : Camping 
activités : Thème des indiens, fabrication d’accessoires, balades en poney,
soins aux animaux de la ferme…

pLEIN  AIR  !     
 cAmp nAture et sport 7/10 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 5 au vendredi 9 juillet - 5 jours
Lieu : Lac de Paladru
Hébergement : Camping
activités : Randonnée nature, optimist, pêche, baignade, balade avec des lamas…

LES  AVENtURIERS     
 cAmp multisports 7/10 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet - 5 jours
Lieu : Montalieu-Vercieu (38)
Hébergement : Camping 
activités : Parcours aventure, pêche, tir à l’arc, aquaparc, VTT…

SpORtS  EN  fOLIE     
cAmp multisports 7/11 ans
 Organisation L’arbresle

 Du lundi 5 au samedi 10 juillet - 6 jours
Lieu : Montrevel en Bresse
Hébergement : Camping 
activités : Canoë, catamaran ou otptimist, VTT, sarbacane, piscine, 
pêche, grands jeux, ping pong veillées…

 Coût : 235 €

ChEVAUx  AU  VENt      
 cAmp équitAtion 7/11 ans
 Organisation L’arbresle

 Du lundi 5 au samedi 10 juillet - 6 jours
Lieu : Montrevel en Bresse
Hébergement : Camping 
activités : Soins aux poneys et chevaux, manège, balade à cheval, piscine,
grands jeux,veillées…

 Coût : 275 €

76

SpORtS  AND  CO       
 cAmp multisports 7/11 ans
 Organisation L’arbresle

 Du lundi 19 au samedi 24 juillet - 6 jours
Lieu : Montrevel en Bresse
Hébergement : Camping 
activités : bouée nautique, canoë, catamaran ou optimist , VTT, sarbacane, course d’orien-
tation ping pong, piscine, grands jeux, veillées…

 Coût : 235 €

CAMp  IDEKLIC    
festivAl internAtionAl pour l’enfAnce 7/11 ans
 Organisation sourcieux

 Du lundi 12 au samedi 17 juillet - 6 jours
Lieu : Moirans en Montagne (39)
Hébergement : Camping
activités : des ateliers de découverte, d’expérimentations et de 
créativité, de nombreux spectacles de qualité, une ville réservée  
 aux enfants, du camping, des jeux, des veillées...
  Coût : 235 €

CIRQUE      
 stAge cirque   7/11 ans
 Organisation L’arbresle/Lentilly

 Du lundi 23 au samedi 28 août - 6 jours • Hébergement : Camping

A  DOS  DE  ChEVAL 
cAmp équitAtion nAture 7/12 ans
 Organisation Chaponost

 Du 3 au 10 juillet et (ou) du 10 au 17 juillet - 8 ou 16 jours 
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Les écuries de la paix, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : Initiation ou perfectionnement à l’équitation, soin des
 chevaux, bivouac sous les étoiles en fin de séjour. Baignade,
 chants, veillées, grands jeux, rando, badmington...

 Coût : 320 € (8 jours)
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gRANDEUR  NAtURE  
cAmp nAture et environnement   7/12 ans
 Organisation Chaponost

 Du 3 au 10 juillet - 8 jours 
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Lac des sapins, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : découverte de l’environnement naturel du Lac des 
sapins en expérimentant des thématiques aussi variées que l’eau et
l’écosystème du lac, le recyclage. Viens découvrir le plaisirs
d’observer la nature sous toutes ses coutures, jusque dans les
arbres ou sous les étoiles. Escalabranche, randonnées, vtt,
baignade, construction de cabanes, veillées, grands jeux, sports
collectifs...

 Coût : 280 €

fILM  LA  NAtURE   
 cAmp nAture environnement/créAtion de film   7/12 ans
 Organisation Chaponost

 Du 10 au 17 juillet - 8 jours 
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Lac des sapins, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : En partance pour la forêt, viens découvrir hors des sentiers battus 
l’environnement naturel du Lac des sapins. Viens découvrir le plaisir d’observer 
la nature sous toutes ses coutures, jusque dans les arbres ou sous les étoiles en 
élaborant ton propre film grâce au Cyber espace de la maison de l’Europe. 
Escalabranche, randonnées, vtt, baignade, construction de cabanes, veillées, grands jeux, 
sports collectifs...

 Coût : 290 €

A  "DONf"  DANS  LE  SpORt  NAtURE    
 cAmp multi sports nAture   7/12 ans
 Organisation Chaponost

 Du 17 au 24 juillet - 8 jours 
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Lac des sapins, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : activités : Escalabranche, rando, vélo, course d’orientation, hokey sur 
gazon,  badminton, thèque et jeux de plein air, bivouac sous les étoiles en fin de séjour, 
baignade, chants, veillées, grands jeux…

 Coût : 290 €

LES  Z'ApAChES  1       
 cAmp indien & équitAtion 8/10 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 23 au mercredi 25 août - 3 jours
Lieu : Ferme de Pragrand, st Laurent Chamousset (69)
Hébergement : Camping 
activités : Thème des indiens, fabrication de bandeau, jeux à cheval, accès au manège…

CA  tOURNE  !       
 stAge vidéo 9/12 Ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 26 au vendredi 30 juillet - 5 jours
Lieu : Chamelet (69)
Hébergement : Camping 
activités : Création d’un vrai court métrage, écritures des dialogues, tournage, montage…

AU  gALOp       
 cAmp équitAtion 9/12 Ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 12 au vendredi 16 juillet - 5 jours
Lieu : Villard les dombes 
Hébergement : Camping 
activités : Soins aux chevaux, montage, balade en cheval…

StAgE  JUDOCAtS  
 stAge judo    9/13 Ans
 Organisation saint Martin en Haut

 Du 17 au 22 août - 6 jours 
Lieu : MJC de saint Martin en Haut 
activités : 6 jours de sports (30h de judo), VTT, Piscine, Jeux, Soirées…

 Coût : 180 € (réductions possibles) • renseignements et inscriptions : 06 33 13 76 30

LES  Z'ApAChES  2        
 cAmp indien & équitAtion 9/12 Ans
 Organisation Vaugneray

 Du mercredi 25 au vendredi 27 août - 3 jours
Lieu : Ferme de Pragrand, st Laurent Chamousset (69)
Hébergement : Camping 
activités : Thème des indiens, fabrication de bandeau, jeux à cheval, accès au manège…

SENSAS'  NAtURE
 cAmp sport et nAture 10/13 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 5 au vendredi 9 juillet - 5 jours
Lieu : Lac de Paladru
Hébergement : Camping 
activités : Aviron, VTT, randonnée nature, baignade…

L'EAU  A  LA  BOUChE 
 cAmp eAux vives 10/13 ans
 Organisation Vaugneray

 Du lundi 19 au vendredi 23 juillet - 5 jours
Lieu : Montalieu-Vercieu (38)
Hébergement : Camping 
activités : Kayak, canocraft, rafting, aquaparc…
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EQUIt'AVENtURE    
 cAmp équitAtion sports Aventure  12/14 ans
 Organisation Chaponost

 Du 3 au 10 juillet et (ou) du 10 au 17 juillet - 8 ou 16 jours
Encadrement : 7 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Les écuries de la paix, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : Initiation ou perfectionnement à l’équitation, soin des chevaux, sports 
aventure, escalabranche, bivouac sous les étoiles en fin de séjour, baignade, chants, 
veillées, grands jeux, rando, badmington...

 Coût : 320 € (8jours)

fAIS  tON  fILM     
cAmp réAlisAtion de film   12/14 ans
 Organisation Chaponost

 Du 3 au 10 juillet - 8 jours
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Lac des sapins, Cublize
Hébergement : Camping 
activités : de l’écriture du scénario au choix des personnages, en 
passant par le script et la mise en scène, ce stage propose de
découvrir les dessous d’un film. Autres activités : escalabranches,
rando, course d’orientation, hockey, théque, jeux aquatiques, baignade...

 Coût : 300 €

RAID  AVENtURE  AU tOUR  DU  LAC   
cAmp sports d’eAu   12/14 ans
 Organisation Chaponost 

 Du 10 au 17 juillet et (ou) du 17 au 24 juillet - 8 ou 16 jours
Encadrement : 8 participants, 1 directeur BaFd, 1 animateur BaFa
Lieu : Lac des sapins, Cublize
Hébergement : Camping
activités : Ce raid aventure aux couleurs de l’eau t’emmènera
au bout du lac et te permettra de t’initier à différents sports
d’eau comme le canoë, la voile ou le catamaran, ainsi qu’un bivouac
sous les étoiles en fin de séjour. Autres activités : escalabranches,
rando-vélo, course d’orientation, hockey, théque, jeux aquatiques, baignade...

 Coût : 290 € (8 jours)

NAtURE  Et  SENSAtIONS    
 cAmp nAture  12/17 ans
 Organisation Thurins

 Du 26 au 30 juillet - 5 jours
Lieu : Luc en diois
Hébergement : Camping 
activités : Via ferrata, canyoning, devalkart, baignade...

 Coût : 200 €
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MINI  SEJOUR  
 cAmp multisports  11/13 ans
 Organisation Millery

 Du 5 au 9 juillet - 5 jours
Encadrement : 14 places disponibles
Lieu : En Ardèche, à Ruoms au bord de la Beaume
Hébergement : Camping Peyroche
activités : Pour une vie au grand air, une participation active au séjour, canoë, baignade, 
rando’aventure, canyoning…

 Coût : A définir

SpORtS  AND  O  
 cAmp nAutique 11/14 ans
 Organisation L’arbresle

 Du lundi 12 au samedi 17 juillet - 6 jours
Lieu : Montrevel en Bresse
Hébergement : Camping
activités : Bouée nautique, ski nautique, canoë, catamaran ou otptimist, VTT, tir à l’arc, 
piscine, grands jeux, veillées…

 Coût : 235 €

SpORtS  DE  pLEIN  AIR   
  cAmp multisports 11/15 ans
 Organisation L’arbresle/Lentilly

 Du lundi 5 au samedi 10 juillet - 6 jours
Hébergement : Camping

JURA SIx SpORtS   
 cAmp sport et nAture 11/16 ans
 Organisation sourcieux

 du lundi 23 au samedi 28 août  - 6 jours
Lieu : Jura (39)
Hébergement : Camping
•Activités : Via Ferrata, randonnée, canyoning, veillées...

 Coût : à préciser

SEJOUR  ECO  VOLONtAIRE     
cAmp, nAture, environement 11/17 ans
 Organisation Vaugneray & Thurins

 Du 05 au 09 Juillet - 5 jours
Lieu : Chateau de Claveisolles (69)
Hébergement : Chambres
activités : Escalade d’arbres, pêche, Baignade... Observation de la 
Faune et Flore avec le Centre Ornithologique rhone alpien.  
Possibilité de passer la nuit dans les arbres.
En partenariat avec les Espaces jeunes de Grézieu la Varenne,
Sainte Consorce, Messimy et la MJC  de Thurins.

 Coût : 110 €
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ChAMp  DE  BOSSE     
chAmp de bosse    12/17 ans
 Organisation Thurins

 Fin août à préciser - 3 jours
Lieu : dardilly
Hébergement : Camping 
activités : Camp à construire avec les participants
Perfectionnement dirt (champ de bosse pour vélo).

 Coût : A définir

tES  VACANCES, t'EN  fAIS  QUOI  ?    
 cAmp bretAgne    13/17 ans
 Organisation Vaugneray

 Juillet à définir - 10 jours
Lieu : A définir
activités : Les plages de la côte d’azur ou les concerts et fest-noz de Bretagne,
ce sont des idées!
Rendez vous dès maintenant à la MJC pour organiser de A à Z vos vacances.

MINI  SEJOUR 
cAmp multisports    14/17 ans
 Organisation Millery

 Du 12 au 16 juillet - 5 jours
Encadrement : 14 places disponibles
Lieu : en Ardèche, à Ruoms au bord de la Beaume
Hébergement : Camping Peyroche
activités : Pour une vie au grand air, une participation active au 
séjour, canoë, baignade, rando’aventure, canyoning…

 Coût : A définir

LES  ADOS  DANS  LA  RUE  
 festivAl    14/17 ans
 Organisation Vaugneray

 Du 23 au 25 Juillet - 3 jours
Lieu : Chalon sur saone
Hébergement : Camping
activités : Chalon dans la rue, c’est des jongleurs, acrobates, musicens ou danseurs qui 
investissent les rues de la ville. 3 jours de spectacles et concerts en soirée.

StAgE  JUDOCAtS    
 stAge judo   14/17 ans
 Organisation saint Martin en Haut

 Du 22 au 27 août - 6 jours
Lieu : MJC de saint Martin en Haut
activités : 6 jours de sports (30h de judo), VTT, Piscine, Jeux, Soirées…

 Coût : 180 € (réductions possibles)
 Renseignements et inscriptions : 06 33 13 76 30

C'ESt  CAMp  QU'ON  VA  OU ?    
 cAmp en prépArAtion    14/17 ans
 Organisation Chaponost

 Début  juillet - 14 jours
activités : Comme chaque année l’S’pass jeunes part à l’assaut d’une nouvelle destination. 
Quelques pistes s’oriente vers un séjour itinérant à la découverte de la Bretagne et de ses 
Fest noz, Le festival de Chalon dans la rue et ses féstivités ou encore l’italie, ses plages 
et ses glaces. Venez rencontrer les animateurs pour décider ensemble de la contrée que 
vous voulez explorer.
	 Possibilité	de	chantiers	pour	financer	le	séjour

fAIS  tON  SAC,  ADO   Et  ROULE  !     
cAmp vtt en prépArAtion     11/15 ans
 Organisation Chaponost

 Du 12 au 16 juillet - 5 jours
Encadrement : 12 participants, 1 directeur BE VTT, 1 animateur BaFa
Lieu : Mont du lyonnais • Hébergement : sous tentes
activités : Le sac léger et les pneus gonflés à bloc, ce séjour VTT 
en itinérance t’emmènera à la découverte des monts du Lyonnais. 
5 étapes de 25 km maximum par jour, ravitaillement en cours de 
route, 3 campings à explorer, ce séjour en préparation t’intéresse?
Contactés les animateurs de l’s’ pass jeunes.
•	Prevoir		son	vtt	et	son	casque

 Coût : 240 € (5 jours)
	 Possibilité	de	chantiers	pour	financer	le	séjour

tRApEZE  VOLANt      
cAmp multi Activités en prépArAtion     14/17 ans
 Organisation Chaponost

 Du 23 au 27 août - 5 jours
activités : Avant de reprendre le chemin de la rentrée, profitez de 
vos derniers jours de vacances dans un mini camp de cinq jours 
dans la Drôme à la découverte d’un art du cirque vertigineux : 
le trapèze volant. Venez rencontrer les animateurs pour finaliser 
ce séjour et décider ensemble de la saveur de votre fin d’été.
Possibilité de chantiers pour financer le séjour.
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S Les accueils de Loisirs sont en lien avec le projet pédagogique de la structure.
ils sont organisés en fonction du rythme de l’enfant.

CENtRE  DE  LOISIRS  EBULISphERE  /  VAUgNERAY
 Accueil de loisirs 3/12 ans
 Du lundi 5 juillet au mercredi 1er septembre (inclus)
Lieu : Centre de Loisirs Ebulisphère - 18 bis, Chemin du stade à Vaugneray
accueil : De 7h30 à 9h - Départ : de 16h30 à 18h • Repas : déjeuners et goûters servis sur place
Inscriptions : a la journée complète uniquement, repas et goûters servis sur place

CENtRE  DE  LOISIRS  A  MESSIMY  /  VAUgNERAY
 Accueil de loisirs 3/12 ans
 Du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet (inclus)
Lieu : Ecole primaire publique de Messimy – route de la Chatelaise
Ce Centre de Loisirs est organisé pour les familles résidants au sud du territoire de la 
CCVL (Messimy, Thurins et Yzeron) prioritairement.
accueil : De 7h30 à 9h - Départ : de 16h30 à 18h • Repas : déjeuners et goûters servis sur place
Inscriptions : a la journée complète uniquement, repas et goûters servis sur place

ACCUEIL  DE  LOISIRS  /  MILLERY
 Accueil de loisirs 6/11 ans
 Du 5 au 30 juillet et du 23 au 27 août 
Lieu : MJC de Millery

L'ENfANCE  DE  L'ARt  /  ChApONOSt
 Accueil de loisirs 7/12 ans
 Du 5 au 25 juillet
Chaque semaine l’enfance de l’art propose un stage thématique du lundi au samedi, de 9h 
à 17h avec une possibilité d’encadrement de 8h30 à 18h (pause repas incluse, prévoir pique 
nique ou plat à réchauffer). Cet été au programme un stage de vélo, de théâtre, et de 
musique sont à prévoir, avis aux amateurs…

LES  p'tItS  gONES  /  SAINt  MARtIN  EN  hAUt
 Accueil de loisirs 11/13 ans
 Du lundi 28 juin au vendredi 6 août 2010 
Lieu : MJC Saint Martin en Haut • accueil : 8h30 – 9h.  départ : 17h15 – 17h45
Inscriptions : La semaine avec ou sans repas

ACCUEIL  DE  LOISIRS  ENfANtS  / pAYS  DE  L'ARBRESLE
 centres de loisirs du pAys de l’Arbresle 4/11 ans
 Du 5 juillet au 1er septembre
Lieu : L’arbresle, Bessenay, sain Bel, saint-Pierre-la-Palud, Fleurieux, sourcieux, Lentilly, 
St Germain / Bully • Renseignements MJC de L’Arbresle

Les accueils de Loisirs Jeunes offrent des possibilités d’activités, de sorties, et permettent aux 
jeunes d’échanger idées et expériences, et d’élaborer ensemble leur programme d’activités.

ACCUEUIL  JEUNES  /  ChApONOSt
 Accueil de loisirs 11/17 ans
 Du 5 au 30 juillet et du 23 au 27 août
Activités à la journée ou à la demi-journée, sorties, soirées, activités sportives et 
culturelles • Programme disponible début juin.
 Accueil libre de 14 h à 19h
Lieu de rencontre, de loisirs et de détente,
vous aurez la possibilité d’organiser votre programme.

ACCUEIL  ESpACE  JEUNES  /  thURINS
 Accueil de loisirs 11/18 ans
 Du 5 au 30 juillet et du 23 au 27 août, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Lieu : MJC de Thurins • activité : Jeux, loisirs, rencontres et détente...

ACCUEIL  JEUNES  /  MILLERY
 Accueil de loisirs 13/17 ans
 Du 26 juin au 30 juillet et du 23 au 27 août 
Lieu : MJC de Millery • activités : Exclusivement les après-midi (sauf jours de sortie)

ACCUEIL  JEUNES  /  VAUgNERAY
 Accueil de loisirs 12/17 ans
 Du lundi 5 au vendredi 30 juillet,
 tous les après-midi du lundi au vendredi de 14h à 19h
Lieu : MJC de Vaugneray • Inscriptions : a la journée complète uniquement

ESpACE  JEUNES  /  SAINt  MARtIN  EN  hAUt
 Accueil de loisirs 13/17 ans
 Du lundi 28 juin et vendredi 6 août.
 Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h selon les activités
Lieu : MJC de saint Martin en Haut

ESpACE  JEUNES  /  BRINDAS
 Accueil de loisirs 12/17 ans
 Du lundi 5 juillet au vendredi 1er août, du lundi au vendredi de 14h à 18h
 Sortie journée, 1/2 journée et soirée
Lieu : Carré d’ass - 32 montée du clos

ESpACE  JEUNES  /  pAYS  DE  L'ARBRESLE
 AnimAtions jeunes 12/17 ans
 Du 5 juillet au 1er septembre
Lieu : L’arbresle, Bessenay, sain Bel, saint-Pierre-la-Palud, Fleurieux, sourcieux, Lentilly, 
St Germain / Bully • Renseignements MJC de L’Arbresle14 15




