
Téléphone direct accueil de loisirs :  04/74/35/37/34 

 L’accueil de loisirs vous propose un programme qui est susceptible d’évoluer, les 

activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, du nombre d’enfants, des conditions 

climatiques, et des opportunités d’animation, merci de votre compréhension.  

Pensez à vérifier les informations pour les sorties, un supplément peut vous être demandé 

pour des sorties extérieurs maxi 5€/semaine. Des aventures toujours ludiques et pédagogiques 

encadrées par une équipe d’animation compétente et à l’écoute. Encadrement des enfants par 

des animateurs diplômés BAFD, BAFA , stagiaires BAFA ou  BPJEPS. 

Voici les camps proposés cet été, sous condition d’effectif suffisant. 

4 jours /3 nuits Séjour Poneys à Chatillon sur Chalaronne  pour les 8-10 ans , 

du 19 au 22/07. 

5 jours/ 4 nuits Séjour à Champdor pour les 9-11ans -départ en vélo du 25 au 29/07. 

 1 jour/1 nuit à Champdor pour les 6-8 ans le 26 au 27/07. 

Attention  

Pour la validation des inscriptions, un acompte vous sera demandé et le règle-

ment des factures antérieures devront être acquittées. Nous nous tenons à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci de votre  

compréhension.  

 Toute l’équipe vous souhaite un bel été, bonnes vacances à tous. 

Centre social et culturel - Les 7 Lieux 
BP 57 Place du Dr le Tacon - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES  

Tél : 04 74 35 32 24 / alsh@centre-social-hauteville.com 

A
ccueil de loisirs des 3-12 ans  Passe- relle 

pour les 10-12 ans avec l’ani-

mateur jeune Mathieu: Mardi 

12.07, Mardi 26/07 et Mardi 30 

août.  

Chacun s’épanouira  

pleinement en pro-

fitant de la richesse 

de la vie de groupe. 

    Choix de 

l’enfant pour  qu’il  

soit acteur de ses 

vacances. 

Une nouvelle 
équipe  

d’animateurs 
vous attend. 

Sorties  

baignades 

Parc des  

Oiseaux,  

enfants 
&FAMILLE. 

Grands Jeux : 
d’eau, « Inter-

villages », de l’oie 

géant... 



Semaine du 07 au 13 juillet 2015- Découverte des villages du plateau et de son environnement. 

Jeux de connaissances, son village dans le monde, création d’une frise et de maquette de villages, cons-

truction de cabane, découverte du territoire avec nos « Reporters photo » le mardi matin en balade. 

Grands jeux : Jeux « inter villages » lundi AM / jeux d’eau mardi AM. 

   Jeux de piste le  Mercredi  à la Praille avec nos amis d’Aigle. 

 Semaine du 18 au 23 juillet 2015- Un petit tour en France et en Europe. 

Création de Valise, passeport, continent en pâte à sel, aménagement de l’aéroport, construction d’avion et lancement… 

Mercredi ARRIVEE en Italie : préparation de pizza et Tiramisu, mummm. Concours de pâtes en pate à modeler et  

Carnaval – boum de Venise en AM.  

Grands jeux : « Tour de France » lundi AM– Jeux de l’oie de l’Europe jeudi AM, et l’EURO Spécial 2016 vendredi AM*.  

         Semaine du 25/07 au 30 aoüt 2015- En route les « globetrotters » on part découvrir le monde. 

Création d’un carnet de voyage, fabrication d’une carte postale à envoyer, le monde en peinture, lampion planète terre. 

Mardi 26, départ pour l’Amérique, préparation du repas   et jeux coopératifs. Mercredi 27: journée sur une île 

Chasse aux trésors, smoothies fruités et jeux d’eau*. Création d’une frise et construction des monuments emblématiques. 

Au mois d’août le voyage continue: création de boîtes « continents », création de jeux du monde, mandalas, mercredi : animation à la bibliothèque     

autour des livres de voyages, grands jeux: Rallye rigolo et De l’oie du monde. Journée* le 26/08 à Champagne Ludothèque& 

Mardi 30.08 Jeux des déménageurs- pour un rangement en douceur des valises de l’été, diaporama et friandises clôtureront les vacances. 

  Merci de prévoir pour cet été une tenue confortable, le doudou, affaire de rechange et  un sac : gourde, casquette et baskets +*maillot de bain et serviette. 

Le programme, propose des choix d’activités au enfant, suivant son âge, son rythme et ses envies, il crée sa journée et est acteur de ses loisirs.  
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