
Les aides CAF 

sont prises 

en compte.  

Plateau d’Hauteville*         
& Corcelles  

Autre communes & 
*Cormaranche-en-B.- *Hostiaz 

Hors HBA 

 Tarif à l’heure + 2€ repas Tarif à l’heure + 2€ Repas Tarif à l’heure+ 2€ R 

QF1 1.00 € 1.20€ 2.10€ 

QF2 1.10 € 1.40€ 2.20€ 

QF3 1.30 € 1.60€ 2.30€ 

QF4        1.40 € 1.80€ 2.47€ 

Nos valeurs : coopération, partage, choix, jeux et amusement.  

Les7lieux Centre Social & Culturel  

Place du Dr le Tacon– Hauteville-01110 Plateau d’Hauteville 

Téléphone : 04 74 35 32 24@ : sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com  

Site internet : http://les7lieux.centres-sociaux.fr C
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Pour toute Inscription au centre social et culturel  : 

  Adhésion de l’enfant à l’association 7€ 

 Fiches administrative et sanitaire à remplir et signer 

 Règlement antérieur régularisé 

 Inscription sur le planning ci-joint ou par mail avant le  
jeudi 27/06. 

 7h30 – 

18h 

 Vacances d’été 2019   
08 au 26/07 et 19 au 30/08 

3 ans à 

12 ans 

 

Oyé, Oyé, Nous voilà propulsé au Moyen-Age,                                                    

mais comment il s’amusait à cette époque.  
Viens découvrir les différents ateliers :  

 
Troubadour            Danse et jeux   

                        

 Théâtre      Les acrobates et jongleurs 

            

Et bien sur le banquet médiéval avec des ateliers   

cuisines lundi et mardi,  

 le mercredi 28 août soyez nos hôtes.  

Sorties le vendredi 23 à MontCornelles et                  

le jeudi 29 à Pérouges.  

 
La journée du 30 août, l’accueil sera au centre social.  

L’accueil de loisirs, situé à l’école élémentaire Turlu-
ru, est un lieu de détente, de découverte et d’échange.  
Nous vous proposons des activités adaptées qui répon-
dent aux besoins des enfants en fonction de l’âge. Elles 
sont aussi bien ludiques, que culturelles, artistiques que  

sportives,  à découvrir au  fil des jours. 

http://les7lieux.centres-sociaux.fr


         

Plonger dans 1 semaine de magie, réunissant 

sortilège, potion magique, où votre baguette ma-

gique sera votre plus grande alliée pour gagner le 

plus de point.  

Le «choixpeau» choisi les équipes et  c’est parti  

pour les activités de la semaine.                     

 

Lundi : Bannières et  

   Baguette magique à créer 

Lettres 

      Potion  

                                                       Mercredi : Muffins magique 

 

Création des balais pour une partie de  

Quidditch –09/07 

              Balade botanique et ateliers créatifs 

 

Vendredi grand tournoi des sorciers, quelle 

équipe va remporter le trophée.  

Prêts pour jouer aux  grands jeux remis au goût  du jour,  

reconnais-tu les personnages ?   

Merci de prévoir, une tenue confortable, maillot de bain 

+ serviette obligatoire, casquette et gourde, dans un sac 

dès le lundi. Voici le programme pour tous, on  participe 

aux grands jeux adaptés à chaque âge.  

 Bonne rigolade assurée ! 

Un lundi coloré avec notre  grands jeux Splatoon.  

Mardi c’est un héro de jeux vidéo avec une belle salo-

pette, et oui, c’est la bataille d’eau  

Mercredi ,Création d’une pokéball, prêt pour la 

Chasse aux   trésors Pokémon   

  

                   Jeudi un grand jeu, des équipes, un lama, une 

carte, tout cela inspiré de « Fortnite  ».  

 

Vendredi Sortie : Départ à 10h- Retour 17h45 

Sortie kids escape + 9 ans 

Et Laser Game ou L’Ilots kid’s à  

Ambérieu en B 

Bienvenue pour une petite pause farniente,    
détente et baignade  

sous le soleil d’Hauteville.  

Viens concevoir ton espace relax,  

     construction d’un coin extérieur à toi  
d’imaginer. Bricolage estival 

Yoga, Cocktails et brochettes de fruits 

Aquagym, pétanque, Barbecue  et jeux de plage, 
voici le programme de cette semaine.  

 

Sortie baignade mardi et vendredi à      
Champdor départ 10h30-Retour 17h30 

 

Première veillée et nuit au centre mercredi 
24/07, merci de le noter dans le planning.  

Le mondes des apprentis sorciers. Nos grands jeux Détente et baignade 


