VACANCES D’ÉTÉ
 Accueil à

partir de 8h

le matin

pour les collégiens
et lycéens

 Activités


Possibilité de repas
entre 12h et 14h

Tu fais quoi
pour les
vacances ?

Semaine
du 01 au 05
JUILLET
Lundi
01

10h à 12h

Salle des jeunes
Repas

14h à 17h

17h à 19h

 Jouer, c’est fun !
 Choisis ta team !


(2 demi-journées)

(Jeux extérieurs / choix des
jeunes)
Ou

(Sport de ballon / choix des jeunes)

 Sculpture sur
savon

 Choisis ta team !

(Jeux extérieurs / choix des
jeunes)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

 Jouer, c’est fun !

Mardi
02



(2 demi-journées)
(Sport de ballon / choix des jeunes)

Sport soir ou

Ou

temps libre à la
salle

 Initiation photo

gratuit

Lesquelles ?

D’été !

J’sais pas.
Et toi ?

Mercredi
03

 Sortie à la journée au Parc Miribel
Aviron le matin / Baignade l’après-midi

Temps libre à
la salle

Tarif S2 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique et son pass TCL)

gratuit

Jeudi
04

 Inscription à la journée - Animations autour de la coupe du monde de
football féminin le matin
 Repas
Customisation, ateliers en folies, tournois, défis... l’après-midi
Tarif S3

J’vais à la
Salle des Jeunes.
Viens avec moi
:-D

Vendredi
05

 Sortie à la journée : accrobranche à Lyon Fourvière
Tarif S2 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique un son pass TCL)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

Temps libre à
la salle
gratuit

Nom
Prénom
Âge

Semaine
du 08 au 12
JUILLET
Lundi
08

Téléphone
Date

Mardi
09

10h à 12h

Repas

 Choisis ta raquette !



(Sport / choix des jeunes)

Pour toute inscription aux
activités, vous devez avoir
préalablement rempli une
fiche d’inscription et pour
les nouveaux adhérents,
une fiche famille.

17h à 19h

 Foot en salle

Sport soir ou

Ou

 Slackline (sport)

 Inscription à la journée : Pollue pas l’eau - création d’une maquette
et observation des courants d’eau...)

temps libre à la
salle
gratuit

Sport soir ou

Tarif S2 - Avec l’Association Apieu mille-feuilles

temps libre à la
salle

 Repas

gratuit

 Sortie à la journée à Walibi
Sensations + baignade

Temps libre à
la salle

Tarif S1 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique)

gratuit

Signature

Mercredi
10

14h à 17h

 Rugby flag
(2 demi-journées)

Jeudi
11

Ou

 CAO (Création musicale sur
ordinateur)



 Accro_basket
(2 demi-journées)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

(avec la médiathèque)
(2 demi-journées)

Aucune inscription ne sera
prise par téléphone ou
courriel électronique.
Toute inscription est
considérée comme définitive
et non modifiable au delà
du 21 juin.

 Rugby flag
(2 demi-journées)

Vendredi
12

Ou

 CAO (Création musicale sur
ordinateur)

 Accro_basket
(2 demi-journées)

Sport soir ou

temps libre à la
salle

(avec la médiathèque)
(2 demi-journées)

* Descriptif des activités disponible sur dardilly.fr et le portail famille

Inscriptions du 03 au 21 juin à la salle des jeunes* et sur le portail famille
*Uniquement les lundis de 17h à 20h et les mercredis de 14h à 19h
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gratuit

VACANCES D’ÉTÉ
 Accueil à

partir de 8h

le matin

pour les collégiens
et lycéens

 Activités


Possibilité de repas
entre 12h et 14h

Semaine
du 15 au 19
JUILLET
Lundi
15

10h à 12h

Repas

Salle des jeunes
14h à 17h

 Inscription à la journée :
Organisation de la soirée de vendredi le matin / Sortie avec les jeunes de
Champagne à L’Arrow Game de Vaulx-en-Velin
 Repas

17h à 19h

19h à 21h

Temps libre à

la salle
gratuit

Tarif S2

 Jouer, c’est fun !
(Jeux extérieurs / choix des
jeunes)

Tu fais quoi
pour les
vacances ?

Ou

Mardi
16

 Tchoukball
(Sport)



Sport soir ou

(initiation aux échecs,

temps libre à la
salle

parties en simultané,

gratuit

tournois etc, au parc
Lacroix Laval)

Lesquelles ?

Mercredi
17

D’été !

 Echec et mat

 Sortie à la journée au Parc Miribel
Aquaparc Be Fun le matin (structure gonflabe sur l’eau etc) /
Jeux et baignade l’après-midi
Tarif S2 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique)

J’sais pas.
Et toi ?

Temps libre à
la salle
gratuit

 Cuisine apéro

Jeudi
18
J’vais à la
Salle des Jeunes.
Viens avec moi
:-D

 Tout roule !
(Sortie vélo)

(pour la soirée /
2 demi-journées)



Ou

 Taekwondo
(2 demi-journées)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

 Cuisine apéro

Vendredi
19

 Préparation des jeux pour la soirée
Ou

 Pyrogravure sur verre



(pour la soirée /
2 demi-journées)
Ou

 Taekwondo
(2 demi-journées)

Temps libre à
la salle

Soirée
«Modern Family»

gratuit

préparée par les jeunes !

Nom
Prénom
Âge

Semaine
du 22 au 26
JUILLET
Lundi
22

Téléphone

10h à 12h

Repas

 Volley
(2 demi-journées)
Ou



 Concours de jeux vidéos
(à la médiathèque / 2 demi-journées)

Pour toute inscription aux
activités, vous devez avoir
préalablement rempli une
fiche d’inscription et pour
les nouveaux adhérents,
une fiche famille.
Aucune inscription ne sera
prise par téléphone ou
courriel électronique.
Toute inscription est
considérée comme définitive
et non modifiable au delà
du 21 juin.

 Volley

Mardi
23

Mercredi
24
Jeudi
25
Vendredi
26

 Freesbee-Baseball

Sport soir ou

Ou

 Top chef

temps libre à la
salle

(2 demi-journées)

gratuit

(initiation avec les jeunes
de Champagne)

(2 demi-journées)
Ou

17h à 19h

 Découverte du
hip-hop

Date
Signature

14h à 17h



Ou

 Concours de jeux vidéos

 Top chef

(à la médiathèque / 2 demi-journées)

(2 demi-journées)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

 Inscription à la journée :
Bumball le matin (sport) / Sortie Exalto à Dardilly (trampoline et ninja)

Temps libre à
la salle

Tarif S2 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique)

gratuit

 Tout roule !
(Sortie vélo)
*prêt de vélo et de casques mais possibilité
d’amener son propre matériel

 Jouer, c’est fun !


(jeux extérieurs / choix des
jeunes)

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

 Sortie à la journée à la piscine de l’Aquavert à Tassin
(baignade, toboggan, jeux)

Temps libre à
la salle

Tarif S2 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique et un pass TCL)

gratuit

* Descriptif des activités disponible sur dardilly.fr et le portail famille

Inscriptions du 03 au 21 juin à la salle des jeunes* et sur le portail famille
*Uniquement les lundis de 17h à 20h et les mercredis de 14h à 19h
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VACANCES D’ÉTÉ
 Accueil à

partir de 8h

le matin

pour les collégiens
et lycéens

 Activités


Possibilité de repas
entre 12h et 14h

* Descriptif des activités
disponible sur dardilly.fr et le
portail famille

Semaine
du 26 au 30
AOÛT
Lundi
26

10h à 12h

Salle des jeunes

Repas

14h à 17h

 Inscription à la journée (départ 10h - retour 17h) :
Sortie à la piscine de Charbonnière en vélo*
Tarif S3 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique)
Short de bain interdit / Bonnet de bain obligatoire
*prêt de vélo et de casques mais possibilité d’amener son propre matériel

Mardi
27

 Inscription à la journée (départ 8h - retour 17h30) :
Matinée à la caserne des pompiers de la Duchère, visite du musée des
sapeurs pompiers et ateliers secourisme
Après-midi canoë à City Aventure à Albigny-sur-Saône

17h à 19h

19h à 21h

Sport soir ou

temps libre à la
salle
gratuit

Temps libre à la

salle de 18h à 19h
gratuit

Tarif S1 - Repas fourni - Apportez un pass TCL

Inscriptions du 03
au 21 juin à la salle
des jeunes* et sur le
portail famille
*Uniquement les lundis de
17h à 20h et les mercredis de
14h à 19h

Mercredi
28

Jeudi
29

Vendredi
30

 Inscription à la journée (départ 9h à vélo* - retour 18h) :
Journée festive à la Beﬀe, Grand jeu

Sport soir ou

Tarif S3 - Repas fourni

temps libre à la
salle de 18h à 19h

*prêt de vélo et de casques mais possibilité d’amener son propre matériel

gratuit

 Inscription à la journée (départ 10h - retour 17h) :
Piscine et minigolf Aquavert

Sport soir ou

Tarif S3 - Repas non fourni (pensez à apporter un pique-nique et un pass TCL)

temps libre à la
salle

Short de bain interdit / Bonnet de bain obligatoire

gratuit

 Tournoi laser game
 Sports / jeux au choix



avec l’espace des jeunes
de Champagne
Tarif S3

Sport soir ou

temps libre à la
salle et préparation
du buﬀet pour la
soirée
gratuit
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Soirée
challenge «Just
Dance» sur écran
géant !
avec l’espace des jeunes
de Champagne

