CE NTR E D E LOI SI RS

6
10
ans

Programme mercredis
mai-juin-juillet 2019

Thème : «Toy story, les jouets prennent vie»
Responsable animatrice 6-10 ans,
Laurice Terrin : 06 15 72 89 35
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Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
1 avenue de Pérouges - Sathonay-Camp
Tél. : 04 78 08 48 04
mail : ccas.jeunesse@ville-sathonaycamp.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 9h-12h/ 14h-17h et mercredi : 9h-12h

•

15/05
6-7 ans
- Projection du film
«Toy story 1»
--------------------------- Sortie à la bibliothèque de
Caluire
8-9 ans
- Projection du film
«Toy story 1»
---------------------------- Sortie au parc de la tête
d’or : balade et karting
Départ 13h30
Retour 17h
9-11 ans
- Course d’orientation au
parc du Haut de la Combe
- Projection du film «Toy story 1»
---------------------------------- West side story (sport : LIA)
- Les jouets prennent vie

•

22/05
6-7 ans
- Un brin de poésie
- Rex un dino pas comme
les autres
- joue là comme Woody
-------------------------- Monsieur Patate
- Woody et Jessie en 3D
8-9 ans
- La course aux jouets
La course de légos
----------------------------- Rencontre avec les centres
de Meyzieu et Rillieux (sortie
à Meyzieu)
9-11 ans
- Course d’orientation au parc
du Haut de la Combe
- Monopoly’story
- Sortie au mini golf des bords
de Saône
Départ 13h30
Retour 17h

29/05
6-7 ans
- Dessine ton histoire
- Zig Zag en pop up
- Labyrinthe
------------------------------Sortie au parc de la tête
d’or visite du parc et
balade en poney
Départ 13h30
Retour 17h
8-9 ans
Marionnettes et compagnie
Monsieur Patate
-------------------------------- Dessine ta story
- Bande de Guignol
9-11 ans
- Course d’orientation au
parc du Haut de la Combe
- Monopoly’ story
-------------------------------------Rencontre avec Caluire
Junior, grand jeu chez eux
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• 5/06
6-7 ans
- Memory story
- Petits jeux entre cowboys
- Ham le cochon
-------------------------------- Sortie au centre
chorégraphique de Rillieux
- Kinball : vers l’infini et
au-délà
8-9 ans
- Buzz comme ça
- Photoy’story
------------------------------------- Jouet volant
- Crime au coffre à jouets
9-11 ans

- Sortie en mini bus au
parc de la Feyssine :
course d’orientation
- La conquête des jouets
-------------------------------- Bibliothèque de Caluire
26/06
6-7 ans
-Rally photo : à la recherche
de bo peep
- Game feak / - A la fotte
---------------------------- Aliens en approche (sport)
- Siffly le pingouin
8-9 ans
- Rond’eau née et bataille
de jouets au parc du Haut
de la Combe
---------------------------- Woody et Buzz l’affrontement
(bataille navale aquatique)
9-11 ans
Sortie en mini bus au parc
de la Feyssine : course
d’orientation
- La cuisine de Woody
------------------------------- Rencontre avec Caluire
Juniors grand jeu à domicile

12/06
6-7 ans
- Mes jumelles Toy story
- Pile poil
- Sid VS Andy (sport)
-------------------------------------- Petits jeux Toy story
8-9 ans
- Mille bornes géant
- Photoy’story
---------------------------- Rencontre avec les centres
de Meyzieu et Rillieux à
domicile
- Attention les aliens
9-11 ans
- Sortie en mini bus au parc
de la Feyssine : course
d’orientation
- La bataille de Zorg
------------------------------- grand Quiz’strory
- La chasse aux jouets (sport)

3/07
DERNIER JOUR
TOUS ENSEMBLE !
Kermesse
géante : jeux en
bois, structure
gonflable et
goûter
Chers parents, on
vous attend !
Entrée côté
parking Danis de
15h à 18h

19/06

POUR TOUS
Sortie à la journée
au parc de loisirs
Tohu Bohu
Départ 10h30
Retour 16h30
Inscription
à la journée
obligatoire
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