
Détails des sorties du mois de juillet/aout 
 

              Lors des sorties, les pique-niques et les gouters sont fournis par le centre de loisirs. 
Leurs heures de retour sont à titre informatives, elles dépendent de la circulation et des 
aléas de la journée, néanmoins, nous ferons tout notre possible pour les respecter. 
Pensez tous les jours à la gourde, chapeau/casquette, crème solaire… Ils doivent être dans un 
sac de sport ou sac à dos, marqué au nom de l'enfant. 
 

TOUS LES DEPARTS ET RETOURS SE FERONT DEPUIS LE CENTRE DE LOISIRS « JULES 
VERNE » 4 allée saint Exupéry 69970 Chaponnay 

 

              JUILLET : 
 

- 12 juillet (tous les groupes) : direction WAM PARK Condrieu départ 9H, départ de Condrieu 
16h45. 
Retour au centre de loisirs à 17h30 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
Tenue de sport 
 

- 21 juillet (tous les groupes) : direction la base de loisirs de Montalieu, départ 8h30, départ de 
Montalieu 16h30 
Retour au centre de loisirs à 18H 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, crème solaire, tenue nautique, serviette de bain… 
Tenue de sport 
 

- 26 juillet (groupe des 6-7 et 8-11 ans) : Les grottes de la balme, départ 8h30, départ du site à 
16h. 
Retour au centre à 17h30 
Prévoir un sweat-shirt pour la visite de la grotte, Baskets, chapeau/casquette 
 

- 28 juillet (groupe des 3-4 et 5 ans) : Domaine des fauves, départ 9H, départ du site à 16H. 
Retour au centre à 17h30. 
Prévoir une tenue confortable, chapeau/casquette, gourde, baskets… 
 
 

AOUT : 
 

- 18 aout (tous les groupes) : La plaine tonique, départ 8h30, départ du site 16H 
Retour au centre 18H 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
Tenue de sport 
 

- 25 aout (tous les groupes) : Base de loisirs du Bordelan, départ 9H, départ du site 16H. 
Retour au centre 17h30 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
Tenue de sport 


