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Date Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin  Silhouette-moi ! 
Décompte  

de traces 

Le soleil de  

notre été 
 

Après-midi  
Danse de l’été  

avec paroles 
Jeux d’eau  Multi-jeux  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 
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Date Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Le chat en  

carton 

Férié 

L’arbre recyclé 
Mes cheveux  

en feuille Sortie : 

La ferme  

de Milon Après-midi 
Agile comme 

un chat 

Qui cherche, 
trouve ! 

La pêche aux  

bouchons  

Nature sauvage 

A l’aube de l’été 
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Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin Méditation 
Rhône Vacances 

Eveil ludique 
Tic-Tac-Boum 

Jeu de l’oie  

revisité Mini  

olympiades  
Après-midi Jeux zen 

Rhône Vacances 

Eveil ludique 

Jeux de la  

tomate 
Parcours ballon  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 
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Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin Mon joli cerceau 
Tout est  

chamboulé 
Mémory party 

Déco pour  

la kermesse Sortie : 

Le bois  

des lutins Après-midi 
Jeux de cer-

ceaux 

J’apprends  

l’adresse 

Ma course  

d’orientation 
Kermesse  

Je pense, donc Jeux suis 

Les jeux presqu’Olympiques 
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Date Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin 
A la recherche 
de l’Atlantide 

Dino-création Sois un bon Grec Le Nautilus Sortie : 

Grottes  

du Cerdon Après-midi 
Médaillon de  

Toutânkhamon 
Dino-couleur 

Combat  

des Titans 
Manubois  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 
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Date Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin 
Qui sont  

les animateurs ? 

C’est vous  

les stars 

Reporter  

en herbe 
Musi’Chaponnay Sortie : 

Musée  

Gadagne Après-midi Sous la pluie 
Deviens le  

réalisateur 
Rallye photo  Escape Mind 

Chapo’News : Jules Verne mène, enfin, l’enquête 

Secrets enfouis 
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Date Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 sept Jeudi 2 sept Vendredi 3 sept 

Matin Boxe canadienne Balade des lutins   

La Ker’boum  

Après-midi 1,2,3 lune 
Jeux de diffé-

rence 
   

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Au crépuscule de l’été 
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Date Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin  Présente-toi J’écris mon nom 
Encore mieux  

que Picasso 
 

Après-midi  Vivre ensemble 
Langage  

corporel 

Secret  

d’animateurs  
 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 
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Date Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin A nos plantes 

Férié 

A vos risques  

et périls 
Les animaux Sortie : 

La ferme  

de Milon Après-midi 
A la découverte  

de la nature 

Au feu !!! 

Visite chez les 
pompiers 

Comme au cinéma 

Nature sauvage 

A l’aube de l’été 
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Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin Ame de sportif Mini olympiades 
J’ouvre mes  

Chakras 

Le grand  

échauffement 
Bouge en musique 

Après-midi 
Trouve-moi  

si tu peux 
Eveil ludique A vos idées !!!  Jeux olympiques Trou de mémoire 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 
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Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin Kermesse Time’s up !!! Libre matinée Sortie : 

Le bois  

des lutins  

Journée  

Fort Boyard  
Après-midi 

Jeu de  

société géant 

Bataille  

des  doudous 

Chasse  

au trésor 

Je pense, donc Jeux suis 

Les jeux presqu’Olympiques 
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Date Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 sept. Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin Boxe canadienne 
Balade  

des lutins 
  

Ker’Boum  

Après-midi 

A la recherche 
du trèfle à 4 

feuilles 

Apprends dans  

les bois 
   

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Au crépuscule de l’été 
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Date Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin  Dis-moi tout!!! 
La marque de  

la tribu 
Salade de sport  

Après-midi  Alors on danse 
Danse avec  

les p’tits loups 
 Ho! Le final  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Cueillette  

de galets 

Cabane  

à Tholomé 

Férié 

 Sortie :  

Wam Park  

à la base  

de loisirs  

de Condrieu 

Koh Lanta  

Après-midi 
Blind test  

de la nature 

Galet  

porte-bonheur 

Nature sauvage 

A l’aube de l’été 
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Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin Ça plane pour moi 
Les balles fi-

lantes 
Rugby Rugby 

Rhône sport 

Tir à l’arc, boxe, 
ultimate 

Après-midi 
Ça y est, je 

vole !!! 
Vise les étoiles 

J.O.  

des méninges 

 Cérémonie de  

clôture 

Rhône sport 

Tir à l’arc, boxe, 
ultimate 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin Le juste prix 
C’est pas sor-

cier !!! 

Jeu avec  

le professeur 
Kraus 

Concours  

d’anecdotes Sortie : 

Le bois  

des lutins  
Après-midi 

Capture  

de drapeau 
Hunger game 

Qui veux gagner  

des millions ??? 

Las Vegas  

Jackpot  

Je pense, donc Jeux suis 

Les jeux presqu’Olympiques 



Eté 2021 — Groupe des « 6/7 ans » 

S
e
m
a
ine

 5
 

Date Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin Les curieux 
Agents secrets, 

très secrets Sortie : 

Grottes  

du Cerdon 

Portrait  

robot Les p’tits  

reporters  
Après-midi Mon petit journal Jeu de lettres 

 Jeu du  

détective 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin Le bon secret 
Ma boîte  

secrète 
La clé magique 

Apparition 

Disparition Musée  

du cinéma et  

de la miniature Après-midi Cannes à pêche Autoportrait 
 Je cherche,  

donc je trouve 
Loto géant 

Chapo’News : Jules Verne mène, enfin, l’enquête 

Secrets enfouis 
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Date Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 sept. Jeudi 2 sept. Vendredi 8 sept. 

Matin 
Les rêves  

magiques 
Artiste peintre   

Les pirates  

à la rescousse 

Après-midi 
Le secret  

enfoui 
Quizzzzzz     Arrosons ça !!! 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

Au crépuscule de l’été 
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Date Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin  
Découvrons-

nous ! 
Création d’été 

Vendredi, tout 
est permis !!! 

 

Après-midi  Le renard fou 
Balle au  

capitaine 
Tournoi de l’été   

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin 
Les lois de  

la jungle 
Tisse ta toile 

Férié 

 Sortie :  

Wam Park  

à la base  

de loisirs  

de Condrieu 

Koh Lanta  

Après-midi Jeu de piste Lions et loups 

Nature sauvage 

A l’aube de l’été 
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Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin Mytho-logique Tir à l’arc Rugby Rugby Attrape-les !!! 

Après-midi 
Course au  

time’s up 
Boxe Tzatziki JO éprouvette Multi-sport 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin 
Cherche et 

trouve 

Balade  

au marché 

Course  

d’orientation 
Sagamore Sortie : 

Le bois  

des Lutins  Après-midi 
Bataille navale 

géante 

Concours  

de jeux 
Total Wipeout  Casino 

Nature sauvage 

Les jeux presqu’Olympiques 
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Date Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin 
Course  

d’orientation 

Bricolage  

historique 
Enquête 

Secret  

d’Histoire Sortie : 

Grottes  

du Cerdon Après-midi Chabada Multi-sport 
Code name  

géant 
 Jeux d’eau 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin Jeu du tribunal Enigmes 
Time bombe  

géant 

C’est mon 
choix !!! 

Sortie : 

Musée du  

cinéma et de la 
miniature Après-midi 

Enquête  

à Chaponnay 
Notre journal 

 Escape Game  

du centre 
Police/Voleur 

Chapo’News : Jules Verne mène, enfin, l’enquête 

Secrets enfouis 
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Date Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 sept. Jeudi 2 sept. Vendredi 3 sept. 

Matin 
Mon crayon  

de bois 
Affiche dingue   Top Show 

Après-midi Renard fou 
Tournoi de jeux  

de société 
   Jeux d’eau 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

Au crépuscule de l’été 
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Date Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Matin  On découvre Jeux en folie Art déco  

Après-midi  A vous de choisir  

Jeudi,  

tout est per-
mis !!! 

En discutant  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

Matin Brico Déco 

Férié Koh-Lanta Koh-Lanta 
Chaponnay et  

ses alentours 
Après-midi 

Sortie : 

Accrobranche 

Nature sauvage 

A l’aube de l’été 
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Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

Matin Sports de ballons Baseball Faut aller vite !!! 
Sortie : 

Exalto 
Initiation gym/

parkour  
Après-midi 

Rhône Vacances : 

Boxe 

Rhône Vacances : 

Rugby 

Tout en autono-
mie 

Jeux dans la 
zone humide  

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

Matin Jeux d’esprit Billard 

Casino  

party 

Rallye photo 

Cluedo Géant   

Après-midi Jeux d’eau 
Sortie : 

Bowling 
Multi-sport 

Je pense, donc Jeux suis 

Les jeux presqu’Olympiques 
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Date Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin 
Mythe et lé-

gendes 

Comme  

Christophe  

Colomb 
Sortie : 

Grottes  

du Cerdon 

Secret  

d’archives Balade  

à  

Vienne 
Après-midi 

Parcours photo 
dans Chaponnay 

Capture  

de drapeau 

Chaponnay et  

ses alentours 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 
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Date Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin 

Cluedo  

géant 

Cluedo  

géant 

Recherche sur 
les agents se-

crets 

Ecris ta  

revue de presse 

 Balade à Lyon 

Après-midi 

Mène l’enquête  

dans la zone hu-
mide 

Sortie : 

Koezio 

Chapo’News : Jules Verne mène, enfin, l’enquête 

Secrets enfouis 
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Date Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 sept. Jeudi 2 sept. Vendredi 3 sept. 

Matin 
Souvenirs  

d’été 
Finis en beauté   

Imagines  

ton voyage 

Après-midi C’est ton choix !!! Jeux multiples    Jeux au parc 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et les besoins des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 1 juillet. Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Le masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans. 

Au crépuscule de l’été 


