
10h à 12h Repas 14h à 17h 17h à 18h30

Lundi  
25

 Quilling
Ou

 Just Dance
Ou

 Jeux de société en folie

   Défis en tout genre 
Grand jeu

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Mardi  
26

 Zagamore
Grand jeu



 Quilling
Ou

 Circuit training
sport

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Mercredi  
27

 Inscription à la journée : 
Le matin : rdv au plus tard à 9h30 à la salle des jeunes

Sortie Block Out à Limonest (transport TCL - pass sanitaire obligatoire dès 12 ans)
L’après-midi : Tournoi sportif (foot, basket, hand) - retour 17h45

Tarif S2 - prévoir une tenue sportive et gourde + pass TCL - repas fourni

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Jeudi  
28

 Atelier illustration
Réalisation d’une fresque avec la Médiathèque

début 9h30
Ou

 Thèque



 Quilling
Ou

 Jeux sportifs innovants
kinball, tchoukball

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Vendredi  
29

 Atelier illustration
Réalisation d’une fresque avec la Médiathèque

début 9h30
Ou

 Football
Ou

 Cuisine
recettes, courses...



 Cuisine
réalisation des recettes

Ou

 Attrape drapeaux
Grand jeu

 SOIRÉE HALLOWEEN
18h30 - 22h

VACANCES D’AUTOMNE - semaine 1
Salle des jeunesSemaine

du 25 au 29

OCTOBRE

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Inscriptions du lundi 4 au 15 

octobre dans la limite des 

places disponibles, sur le portail 

famille (à privilégier) par mail à  

v.vassal@mairie-dardilly.fr 

ou à la salle des jeunes. 

Attention, après le 15 octobre, 

toute inscription sera 

considérée comme définitive et 

non modifiable (facturation en 

cas d’annulation)

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2021-2022, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde (nom+prénom)

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature

CONTACT : k.verdu@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi/jeudi/vendredi : 17h-19h30 et mercredi : 14h-19h30

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact avec le responsable pour une inscription sur la liste d’attente.



10h à 12h Repas 14h à 17h 17h à 18h30

Lundi  
1

FÉRIÉ

Mardi  
2

 Ultimate
sport

Ou

 Album photo
scrapbooking

   Géocaching
grand jeu de piste

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Mercredi  
3

 Tournoi de ping-pong
sport

Ou

 Atelier cosmétique
soin du visage, crème...

  A votre guise !
choix des jeunes

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Jeudi  
4

 Inscription à la journée : 
Le matin : rdv au plus tard à 8h30 à la salle des jeunes

Sortie Warrior Adventure à Villeurbanne (transport car - pass sanitaire obligatoire)
L’après-midi : Parcours du combattant

Tarif S2 - prévoir une tenue sportive - repas fourni

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

Vendredi  
5

 Inscription à la journée : 
Le matin : Rallye photos (Grand jeu)

L’après-midi : Vente aux enchères (Grand jeu)
Tarif S3 - repas fourni

 Accès libre à la salle (billard, baby-
foot, ping-pong, jeux vidéos et sports  

au gymnase) 
Attention ! Les jours de sortie, les horaires 

peuvent être décalés ou annulés.

VACANCES D’AUTOMNE - semaine 2
Salle des jeunesSemaine

du 1er au 5

NOVEMBRE

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact avec le responsable pour une inscription sur la liste d’attente.

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Inscriptions du lundi 4 au 15 

octobre dans la limite des 

places disponibles, sur le portail 

famille (à privilégier) par mail à  

v.vassal@mairie-dardilly.fr 

ou à la salle des jeunes. 

Attention, après le 15 octobre, 

toute inscription sera 

considérée comme définitive et 

non modifiable (facturation en 

cas d’annulation)

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2021-2022, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde (nom+prénom)

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature

CONTACT : k.verdu@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi/jeudi/vendredi : 17h-19h30 et mercredi : 14h-19h30


