
 ² 

Vacances d’Eté 
Secteur 3/5 ans    

 

11/07 
 

SORTIE A LA JOURNEE 
EQUITATION  

 
 PARC DU MOLLARD 

 

 

 

10/07 
Matin 

 “L’étoile du Cherif” 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“Qui sera le gagnant ?” 

(Duels) 
 

17/07 
Matin 

“Fabrication d’une carte au 
trésor” 

Après-midi 
“La fleur du sourire” 
(Chasse au trésor) 

 

18/07 
SORTIE A LA JOURNEE 

PISCINE 
 

(Prévoir bonnet de bain, 
serviette, crème solaire) 

 

12/07 
Matin 

"Fabrication d’un fer à cheval" 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“Les différences ” 

(Blind test / Quizz) 

 

 

 

19/07 
Matin 

"Les Olympiades " 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
“Nos jolies médailles ” 

(Activité manuelle) 

 

 

13/07 
Matin 

"A la conquête de l’Ouest" 
(Jeu au parc du Mollard) 

Après-midi 
"Nos épées indiennes" 

(Activité manuelle) 

20/07 
Matin 

"A nos tabliers" 
(Activité culinaire) 

Après-midi 
"Qui sera le plus rapide ?" 

(Jeu de coopération) 

 

 

14/07 
 
 

FERIE 
 

 

21/07 
Matin 

"Jeu d’eau" 
(Partenariat avec la 

ludothèque) 
Après-midi 

"Parcours de motricité" 
 

 

 

 

24/07 
Matin 

“Le respect de la nature !” 
(Fabrication de Mr 

Poubelle) 
Après-midi 

“Notre fresque nature” 
(Activité manuelle) 

 
 

 

25/07 
Matin 

“Fabriquons notre petit 
jardin” 

Après-midi 
“A nos tabliers” 

(Activité culinaire) 

 

26/07 
Matin 

"Décorons nos cailloux" 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“A la recherche du petit 

poucet ” 
(Grand jeu) 

 

 

27/07 
SORTIE 

A LA JOURNEE 
A PILATITOU 

 
BOURG ARGENTAL 

(Prévoir casquette, crème 
solaire, bouteille d’eau) 

 

 

28/07 
Matin 

" 1, 2, 3 partez" 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"Tournoi de jeux de  

Société " 
(Partenariat avec la 

ludothèque) 

 

 

 

VENDREDI 

 

 « Les cowboys 

et les indiens » 

 « Sport » 

 « Nature / 

 Jeux » 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo 

Accueil de 

Loisirs 

De Rive de Gier 



 ² 

Vacances d’Eté 
Secteur 6/8 ans    

 

11/07 
 

SORTIE A LA JOURNEE 
EQUITATION  

 
 PARC DU MOLLARD 

 

 

 

10/07 
Matin 

 “Notre emblème” 
(Fabrication d’un totem 

géant 6/12ans) 
Après-midi 

“Qui sera le gagnant ?” 
(Duels) 

 

17/07 
Matin 

“Découverte du monde qui 
nous entoure” 
(Jeu de piste) 

Après-midi 
“Land Art” 

(Activité manuelle) 

 

18/07 
SORTIE A LA JOURNEE 

PISCINE 
 

(Prévoir bonnet de bain, 
serviette, crème solaire) 

 

12/07 
Matin 

"Fabrication d’un attrape 
rêve" 

(Activité manuelle) 
Après-midi 

“La cible, ton objectif ” 
(Tir à l’arc) 

 

 

 

19/07 
Matin 

"Les Olympiades" 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"Rencontre BECOZ nature" 

(Activité découverte, 

exploration scientifique) 

 

13/07 
Matin 

"A la conquête de l’Ouest" 
(Jeu au parc du Mollard) 

Après-midi 
"A nos tabliers" 

(Activité culinaire) 
 

20/07 
SORTIE A LA JOURNEE 
MAISON DU BARRAGE 

 
Grand jeu nature 

Partenariat Mjc de Rive de Gier 

 

 

14/07 
 
 

FERIE 
 

 
21/07 

Matin 
"Jeu d’eau" 

(Partenariat avec la 
ludothèque) 
Après-midi 

"Exposition BECOZ nature" 
 Invitation familles à 17h 

 

 

 

24/07 
Matin 

“Fabrication d’un Fossile” 
(Activité manuelle) 

Après-midi 
“Attention à l’histoire” 

(Jeu extérieur 6/12 ans) 

 
 

 

25/07 
Matin 

“Paléontologie” 
(Activité fouille, Partenariat 

Mjc de Saint Chamond) 
Après-midi 

“Retour à la préhistoire” 
(Fresque) 

 

26/07 
Matin 

"Prenons le petit déjeuner 
tous ensemble" 

Après-midi 
“A la recherche du fossile 

perdu ” 
(Grand jeu) 

 

 

27/07 
SORTIE 

A LA JOURNEE 
AU MUSEE DE LA  

SPELEOLOGIE 
VIENNE 

(Prévoir casquette, bouteille 
d’eau) 

 

 

28/07 
Matin 

" 1, 2, 3 partez" 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"Fais ce qu’il te plaît" 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 « Les cowboys 

et les indiens » 

 « Sport/ 

Nature » 

 « Spéléologie » 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo 

Accueil de 

Loisirs 

De Rive de Gier 

Une nuitée est proposée pour les 6/12 ans du Mercredi 19/07 au 20/07 : Maison du barrage, 10 places disponibles                              

Un séjour est proposé pour les 6/12ans du 24/07 au 28/07 : St Just St Rambert, Thématique Sport/Nature, 7 places disponibles 

U 

 



 ² 

Vacances d’Eté 
Secteur 9/12 ans    

 

11/07 
 

SORTIE A LA JOURNEE 
EQUITATION  

 
 PARC DU MOLLARD 

 

 

 

10/07 
Matin 

 “Notre emblème” 
(Fabrication d’un totem 

géant 6/12ans) 
Après-midi 

“Qui sera le gagnant ?” 
(Duels) 

 
17/07 

Matin 
“Découverte du monde qui 

nous entoure” 
(Jeu de piste) 

Après-midi 
“Fresque nature” 

(Activité manuelle) 

 

18/07 
SORTIE A LA JOURNEE 

PISCINE 
 

(Prévoir bonnet de bain, 
serviette, crème solaire) 

 

12/07 
Matin 

“La cible, ton objectif ” 
(Tir à l’arc 
Après-midi 

“Vivons indiens” 
(Théâtre) 

 

 

 

19/07 
Matin 

"Les Olympiades " 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"Rencontre BECOZ nature" 

(Activité découverte, 

exploration scientifique) 

 

 

13/07 
Matin 

"A la conquête de l’Ouest" 
(Jeu au parc du Mollard) 

Après-midi 
"Prise d’initiative" 

(Fabrication d’un jeu de 
société) 

 

20/07 
SORTIE A LA JOURNEE 
MAISON DU BARRAGE 

 
Grand jeu nature 

Partenariat Mjc de Rive de Gier 
 

 

 

14/07 
 
 

FERIE 
 

 
21/07 

Matin 
"Jeu d’eau" 

(Partenariat avec la 
ludothèque) 
Après-midi 

"Exposition BECOZ nature" 
 Invitation familles à 17h 

 
 

 

 

 

24/07 
Matin 

“Retour à la préhistoire” 
(Costume) 
Après-midi 

“Attention à l’histoire” 
(Jeu extérieur 6/12 ans) 

 
 

 

25/07 
Matin 

“Paléontologie” 
(Activité fouille, Partenariat 

Mjc de Saint Chamond) 
Après-midi 

“Prise d’initiative” 
(Préparons la fin de 

semaine) 

 

26/07 
Matin 

"De la préhistoire au 
scanner 3D" 

(Partenariat avec le 
CyberEspace) 

Après-midi 
“Les clans préhistoriques ” 
(Grand jeu en partenariat 

avec la Mjc et CyberEspace) 

 

 

27/07 
SORTIE 

A LA JOURNEE 
AU MUSSEE DE LA  

SPELEOLOGIE 
VIENNE 

(Prévoir casquette, bouteille 
d’eau) 

 

 

28/07 
Matin 

" 1, 2, 3 partez" 
(Grand jeu inter-secteurs) 

Après-midi 
"Fais ce qu’il te plaît" 

 

 

 

 

VENDREDI 

 

 « Les cowboys 

et les indiens » 

 « Sport/ 

Nature » 

 « Spéléologie » 

Le programme peut être modifié en fonction des effectifs et de la météo 

Accueil de 

Loisirs 

De Rive de Gier 

Une nuitée est proposée pour les 6/12 ans du Mercredi 19/07 au 20/07 : Maison du barrage, 10 places disponibles                              

Un séjour est proposé pour les 6/12ans du 24/07 au 28/07 : St Just St Rambert, Thématique Sport/Nature, 7 places disponibles 

 


