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CENTRES SOCIAUX ET 

CULTURELS DE LA MULATIERE 

ACCUEIL DE LOISIRS DU CONFLUENT 
 

 

 

 

VACANCES D’ETE 

4/11 ANS  

Accueil dans les locaux de l’école Paul Nas, 

du lundi 9 juillet au 3 août 2018, les après-midis 

et 1 jour par semaine en journée 

(Temps d’accueil du matin entre 8h et 9h, après-midi entre 13h30 et 14h, 

soir entre  17h00 et 18h) 

 (Pique-nique fourni par les familles - Goûter fourni par le Centre Social) 

Nos conseils pour passer un bon été : 

- Tous les jours, laissez à votre enfant un petit sac à dos avec : 

Une petite bouteille d’eau 

Une casquette 

De la crème solaire 

Un maillot de bain (pour les jeux d’eau et/ 

les sorties en base nautique) 

Une serviette de bain 

 

- Les goûters sont pris en charge par le Centre Social 

Les enfants doivent être à l’aise pour courir, marcher, jouer ☺ 

 

Le programme est susceptible de changer en dernière minute afin 

d’adapter aux mieux nos activités. Merci de votre compréhension ! 



 

Les parents vous voulez aussi participer à nos activités et/ou sorties du planning ? 

Demandez-nous ! 

DU 9 AU 13 JUILLET : L’ETE 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi 

9 juillet 
 

Accueil jeux libres, jeux de présentation 

La fresque de l’été 
Activité peinture, collage…  

Fabriquons nos glaces 
Activité cuisine 

 

Mardi 

10 juillet 

Beach party au Roule 
Sport avec le Centre Social du Roule 

 Les p’tits trappeurs 
Activité surprise camping 

Prévoir une 

tenue à salir ! 

Sac à dos, 

Pique-nique 

Bouteille d’eau 

Mercredi 

11 juillet 
 

Musée des Automates de Lyon 
Sortie culturelle au Vieux-Lyon 

Sac à dos, 

Bouteille d’eau 

Jeudi 

12 juillet 
 

Musique du monde ! 
Activité musique et danse 

 
17h : Jeux d’eau en famille et 

pique-nique des Pays, place Gal 
Leclerc 

Animation 
famille à partir 
de 17h suivi d’un 
pique-nique 
partagé 

Vendredi 

13 juillet 
 

Vendredi tout est permis ! 
Jeu d’ambiance ! 

 

DU 16 AU 20 JUILLET : TOUR DU MONDE 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lund 

16 juillet 
 

Le monde est vaste ! 
Jeux de présentation, maquillage et cie 

 

Mardi 

17 juillet 
 

Les petits chefs ! 
Activité cuisine 

 

Mercredi  

18 juillet 
 

Musique maestro 
Activités musicales 

 

Jeudi  

19 juillet 

Le vieux Lyon, c’est où ? 
Sortie culturelle dans Lyon 

 

Musée des tissus et des arts 
décoratifs 

Sortie culturelle dans Lyon 

 

17h : Jeux en bois en famille, 
place Gal Leclerc 

Sac à dos, 

Pique-nique 

Bouteille d’eau 

Animation 
Famille à partir 
de 17h 

Vendredi 

20 juillet 
 

Initiation aux Joutes 
Activité sportive 

 



 

DU 23 AU 27 JUILLET : VIVRE ENSEMBLE 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi 

23 juillet 
 

Grands jeux sportifs 
Jeux de présentation et jeux sportifs 

avec le Centre social du Roule 
 

Mardi 

24 juillet 

 

Sortie AWATIPI 
Campement indien au Col de Crie 

EN ATENTE DE CONFIRMATION 

 
Sortie AWATIPI 

Campement indien au Col de Crie 

EN ATENTE DE CONFIRMATION 

Sac à dos, 

Pique-nique 

Bouteille d’eau 

Mercredi 

25 juillet 
 

Bonhommes exquis, à l’aveugle 
et bien d’autres… ! 

Jeux coopératifs 
 

Jeudi 

26 juillet 
 

Œuvre collective 
Activité peinture, papier mâché, papier 

collé ! 
 

Vendredi  

27 juillet 
 

Boom, Just’Dance 
Jeux musique et danse Confluent/Roule 

 

 

DU 30 JUILLET AU 3 AOUT : PREHISTOIRE 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi  

30 juillet 
 

Fresque de la préhistoire ! 
Activité peinture, collage…  

 
Cro Man 

Séance film au centre 

 

Mardi  

31 juillet 
 

Les traces du passé 
Sortie musée des Confluences 

Sac à dos, 

Bouteille d’eau 

Mercredi  

1
er

 août 
 

Notre grotte et nos outils 
Activité peinture, papier mâché et cie 

 

Jeudi  

2 août 

A la chasse aux ours ! 
Jeux au parc d’Aquavert à 

Francheville 

 Pêche aux poissons 
Sortie piscine Aquavert 

Sac à dos, 

Nécessaire 

piscine 

Bouteille d’eau 

Pique-nique 

Vendredi  

3 août 
 

L’art et la magie 
Art rupestre, musique et rite 

préhistorique 
 

  



 

Cet été l’équipe sera composée de Julie, directrice de l’Accueil de Loisirs Enfants des Centres Sociaux et 

Culturels de La Mulatière et surtout de deux animateurs vacataires Héloïse & qui sauront vous faire passer des 

moments de jeux, de rires et d’amusements ! 

 

Les enfants, retrouvez-nous autour de 4 thématiques sur les 4 semaines du mois de juillet. Les parents, 

n’hésitez pas à nous sollicitez si vous souhaitez participer à une activité et/ou sortie du programme !! 

 

Nous proposerons également des temps forts à partager en famille : 

- Le jeudi 12 juillet 2018 de 17h à 21h au Confluent. Jeux d’eau en famille en partenariat avec la Mairie 

de La Mulatière, nous poursuivrons la soirée avec de la musique des danses et un pique-nique 

partagé, quartier du Confluent place G
al

 Leclerc. 

Inscriptions auprès de l’Accueil du Centre Social. Pour le pique-nique chacun amène un plat salé ou 

sucré à partager de son pays d’origine. 

- Le vendredi 13 juillet 2018 de 17h30 à 19h30 au Roule. Olympiades en famille au Terrain d’Aventure. 

Animé par les jeunes de l’Accueils de Loisirs et les animateurs vacataires. 

- Le jeudi 19 juillet 2018 de 17h à 19h au Confluent. Animation jeux en bois place G
al

 Leclerc 

 

Inscriptions et réservations au Centre Social du Confluent 

de 9h30 à 12h30 les mardis (hors vacances scolaires) 

À partir du 5 juin 2018 

 

 

Tarifs en fonction du quotient familial de la CAF 

Les documents nécessaires pour l’inscription de votre enfant : 

- Son carnet de santé 

- Votre numéro d’allocataire CAF 

- Votre quotient familial CAF ou dernier avis d’imposition 

- Votre numéro de sécurité sociale 

- Justificatif de droit de garde en cas de séparation ou divorce des parents 


