
10h à 12h Repas 14h30 à 16h30 17h à 18h30

Mercredi  
07

 Inscription à la journée : JOURNÉE AU FORT LANTA  
Matin : Construction de votre camp et du fanion de votre équipe
Après-midi : Les épreuves (poteaux, boîte noire, marteau clou...)

Tarif S3 - Tenue adaptée à l’activité - Prévoir pique-nique

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  
08

 TOURNOI DE FOOTBALL
sport 

 INITIATION À L’ULTIMATE
sport

Ou

 CRÉA EN PÂTE FIMO
activité manuelle

Vendredi  
09

 Sortie à la journée : À LYON FOURVIÈRE
visite + accro-branche

Tarif S2 - DÉPART : 9h - RETOUR : 17h30 - Prévoir pique-nique + carte TCL

VACANCES D’ÉTÉ - semaine 1
Salle des jeunesSemaine

du 07 au 09

JUILLET

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature



VACANCES D’ÉTÉ - semaine 2
Salle des jeunes

10h à 12h Repas 14h30 à 16h30 17h à 18h30

Lundi  
12

 TOURNOI DE TENNIS 
+ TENNIS BALLON

sport
Ou

 FEU D’ARTIFICE EN PAPIER
activité manuelle



 TOP CHEF
cuisine

Ou

 BADMINTON
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.

Mardi  
13

 Sortie à la journée : AU PARC DE L’HIPPODROME DE LA TOUR DE SALVAGNY 
Matin : tournoi de basket

Après-midi : Cache-cache inversé (grand jeu)
Tarif S3 - DÉPART : 9h - RETOUR : 17h30 - Prévoir pique-nique + tenue adaptée + carte TCL

Mercredi  
14

Jeudi  
15

 JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...



 TOP CHEF
cuisine

Ou

 TCHOUKBALL
sport 

Vendredi  
16

 Sortie à la journée : AU PARC MIRIBEL 
Aquaparc/Be Fun - Jeux et baignade

Tarif S2 - DÉPART : 8h30 - RETOUR : 17h - Prévoir pique-nique + tenue adaptée

Semaine

du 12 au 16

JUILLET

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature



10h à 12h Repas 14h30 à 16h30 17h à 18h30

Lundi  
19

 BASE-BALL GÉANT
sport

  JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...

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  
20

 INITIATION BMX
en partenariat avec le club de Dardilly

Ou

 TOURNOI «JUST DANCE»
jeux vidéos - sur Nintendo Switch



 TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
sport

Ou

 FOOT EN SALLE
sport

Mercredi  
21

 Inscription à la journée : CONCOURS DU MEILLEUR PÂTISSIER DE LA SALLE DES JEUNES 
Matin : jeu «les ingrédients en folie»

Après-midi : tous à vos recettes
Tarif S3 - Prévoir pique-nique

Jeudi  
22

 JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...



 TOURNOI DE VOLLEY
sport

Ou

 ART’PEINTURE
activité manuelle - technique dripping

Vendredi  
23

 Sortie à la journée : PARC DE WALIBI 
Attractions terrestres

Tarif S1 - DÉPART : 8h30 - RETOUR : 18h30 - Prévoir pique-nique

VACANCES D’ÉTÉ - semaine 3
Salle des jeunesSemaine

du 19 au 23

JUILLET

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature



10h à 12h Repas 14h30 à 16h30 17h à 18h30

Lundi  
26

 Inscription à la journée : RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION NETTOYONS LYON
Matin : découverte de l’association

Après-midi : Initiation à la pêche à l’aimant sur les quais de Saône
Tarif S2 - DÉPART : 13h30 pour Lyon - Prévoir pique-nique + tenue adaptée + carte TCL

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  
27

 LA MARIOLLE
pétanque tout terrain

Ou

 DUMBALL
sport

  JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...

Mercredi  
28

 Inscription à la journée : SPORTS OLYMPIQUES
Matin : athlétisme (relais, saut en longueur, hauteur...)

Après-midi : hockey sur gazon, street golf
Tarif S3 - Prévoir pique-nique + tenue adaptée

Jeudi  
29

 JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...

  LE SPORT FLAG
football et rugby

Vendredi  
30

 Sortie à la journée : À CUBLIZE, LAC DES SAPINS
Canoë Kayak en demi-groupe + baignade écologique

Tarif S1 - DEPART 8h30 - RETOUR 17h30 - Prévoir pique-nique + tenue adaptée

VEILLÉE ! 
Jeux de nuit : loup garou, 

l’homme en noir, etc...
De 20h à 22h

VACANCES D’ÉTÉ - semaine 4
Salle des jeunesSemaine

du 26 au 30

JUILLET

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature



10h à 12h Repas 14h30 à 16h30 17h à 18h30

Lundi  
23

 INITIATION BMX
en partenariat avec le club de Dardilly

Ou

 ART’PEINTURE
activité manuelle - technique picturale

  JOUER C’EST FUN ! 
grands jeux : attrape-drapeau, gamelle...

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  
24

 TOURNOI DE VOLLEY
sport

Ou

 SCULPTURE SUR ARGILE
activité manuelle



 TOP CHEF
cuisine

Ou

 LA MARIOLLE
pétanque tout terrain

Mercredi  
25

 Inscription à la journée : À LA DÉCOUVERTE DE DARDILLY
Matin : jeu de piste (rallye photo - apporter votre smartphone)

Après-midi : au Bois de Serre, grand jeu extérieur «Loup Garou»
Tarif S3 - Prévoir un pique-nique + tenue adaptée + carte TCL

Jeudi  
26

 TOURNOI DE FOOTBALL
sport

 TOP CHEF
cuisine

Ou

 INITIATION À LA CROSSE 
QUÉBÉCOISE

sport

Vendredi  
27

 Sortie à la journée : LA PLAINE TONIQUE À BOURG-EN-BRESSE
Baignade + mini-golf

Tarif S1 - DEPART 8h - RETOUR 17h30 - Prévoir un pique-nique + tenue adaptée

VEILLÉE ! 
Cinéma en plein air

De 20h à 22h

VACANCES D’ÉTÉ - semaine 5
Salle des jeunesSemaine

du 23 au 27

AOÛT

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature



10h à 12h Repas 14h à 16h30 17h à 18h30

Lundi  
30

FERMÉ
 MULTI-SPORTS

football, basket, hand-ball...

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

au gymnase)

Mardi  
31

FERMÉ  GRANDE BATAILLE NAVALE
jeux extérieurs

VACANCES D’ÉTÉ - semaine 6
Salle des jeunes

Semaine

du 30 au 31

AOÛT

CONTACT : n.ducarre@mairie-dardilly.fr /  04 72 17 72 78 /  06.01.09.68.91 - HORAIRES : lundi 17h-20h / mercredi 14h-19h

Arrivée le matin entre 8h30 et 

10h, arrivée après-midi : 14h.   

Départ après-midi  entre 17h 

et 18h30.

Ouvert au CM2

Inscriptions du lundi 14 au 25 

juin 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 25 juin, toute 

annulation entraînera la factu-

ration de l’inscription !

Lors d’une première inscription à 

la salle des jeunes pour l’année 

2020-2021, vous devez  avoir 

préalablement rempli une fiche 

famille et vous être acquittés de 

l’adhésion.

À prévoir tous les jours :

- 2 masques

- une gourde

- une casquette

- de la crème solaire

- une tenue adaptée à l’activité

Nom

Prénom

Âge

Téléphone

Date

Signature


