
Détails des sorties ADO des mois de 
juillet/aout  

 
L’accueil de tous les enfants se fera au centre « Jules Verne » le 08/07 - 15/07 et la 

semaine du 16 au 19 aout et les 29/30/31 aout. 
 

               Lors des sorties, les pique-niques et les gouters sont fournis par le centre de loisirs. 
Leurs heures de retour sont à titre informatif, 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 : 
 

- Lundi 11 juillet : étoile park départ 10H, retour 17H 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
Tenue de sport 
 

- Mardi 12 juillet : Gliss’on puis WAM PARK, départ du centre 8h30 Retour au centre de loisirs 
à 17h30. 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, crème solaire, tenue nautique, serviette de bain… 
Tenue de sport 
 

- Mercredi 13 juillet activité pêche, départ 9h 
Prévoir une tenue confortable, baskets… 
 

- Vendredi 15 juillet : activité golf, retour au centre à 17h. 
Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 

 
- Semaine du 18 au 22 juillet : « dolce vita », départ tous les matins à 9h, retour au centre à 

16h30 
Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 

 
- Mardi 26 juillet : Journée au bord de l’eau, retour au centre à 17h. 

Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
Tenue de sport 
 

- Mercredi 27 juillet : Accrobranche à Sainte-Foy, départ à 9h. 
 Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 

 
- Jeudi 28 juillet : Journée à la ferme, départ 9h30, retour au centre à 16h30 

Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 
 



- Vendredi 29 juillet : Trottinette de montagne, départ 9h, retour au centre à 17h 
Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 
 
 
 

         AOUT : 
 

- Mercredi 17 aout : Sortie à la journée base nautique du grand large, départ 9h, retour au 
centre à 17h 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 
 

- Jeudi 18 aout : 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 

 
- Lundi 22 aout : sortie à la journée, téléski nautique + cascade de Glandieu, départ 9h30, 

retour au centre à 17h. 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 

 
- Mardi 23 aout : Journée à Annecy, activité SEGWAY + baignade, départ 8h30, retour au 

centre à 17h30. 
Prévoir : gourde, lunettes de soleil, chapeau/casquette, crème solaire, tenue nautique, 
serviette de bain…. 

 
- Jeudi 25 aout : 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 

 
- Vendredi 26 aout : Equitation l’après-midi, retour au centre à 16h30. 

Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 
 

- Lundi 29 aout : Laser-Game, retour au centre à 16h30. 
Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 

 
- Mardi 30 aout : Bowling, retour au centre à 16h30. 

Prévoir une tenue sportive, chapeau/casquette, gourde, baskets… 
 
 
 
 


