
Les mercredis 

Programme du 7 septembre au 19 octobre 2022

Ville de Sathonay-Camp
1 av. de Pérouges 

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h  --  mercredi : 9h-12h

3-4 ans : La rentrée de Tchoupi
4-5 ans : Pokémon
5-6 ans : Bienvenue à Jurassiparc

 du Centre de loisirs
3-6 ans

Constituer un dossier famille (qui donne accès au portail famille) en contactant le 
Pôle familial au 04 78 08 48 04 ou par mail : ccas.animation@ville-sathonaycamp.fr

Contacter Nadia Guici, responsable-animatrice : 06 24 51 41 06
centredeloisir@ville-sathonaycamp.fr

Pôle familial/

Inscriptions :

Réservations / renseignements :



7 septembre

21 septembre

14 septembre
3-4 ans

4-5 ans
Obtiens ton badge / Pikachu (manuelle)
Bienvenue dans l’arène  / Parcours de Miaous (sport)

Question pour un dino (grand jeu)
Lou Dino (sport)
Créé ton super dino (manuelle)
Course aux oeufs (sport)

3-4 ans
L’anniversaire de Tchoupi (manuelle)
Mes petites décos (manuelle)
Les émotions de Tchoupi (manuelle)
L’anniversaire de Tchoupi (grand jeu)

4-5 ans
Les pokémons dans leurs éléments (sport)
Dragofeu / Le parc Pokémon (manuelle)
A la recherche des Pokémons (sport)

5-6 ans
Marionnette dinosaure (manuelle)
Luttosore grecque (sport)
Parcours des dinos (sport)
Masquesoser (manuelle)

28 septembre

12 octobre

POUR TOUS
Grand jeu et pique nique
Parc du Haut de la Combe

5 octobre

19 octobre

3-4 ans
Bienvenue chez les Tchoupi / La rentrée de Tchoupi
Bienvenue chez les Tchoupi / Le monde de Tchoupi (grand jeu)
4-5 ans
Chacun sa pokeball (manuelle)
Patpat fouille (sport)
Choisi ton Patpatrouille (manuelle)

Les 10 commandements des dinosaures (sport) 
Création des portes dino (manuelle)

5-6 ans

Mon joli porte manteau (manuelle)
Mes règles de vie
Décoration de Tchoupi (manuelle)
Mes amis Tchoupi (grand jeu)

5-6 ans
3-4 ans

Les plaques des Pokémons (manuelle)
Le retour de la team rocket (sport)
Les Pokémon se sont perdus (grand jeu)

4-5 ans

Création pochoir dinausores (manuelle)
Course de vélosirapteur (sport)
Attention au tirex / Luttosore grecque (sport)

5-6 ans

Mon petit masque (manuelle) 
Mes petits jeux de ballon (sport)
La tenue de Tchoupi (manuelle)
Les petites constructions (grand jeu)

3-4 ans
Ma petite pieuvre (manuelle)
Les recettes de maminani (culinaire)
Tchoupi s’envole (grand jeu)
Déco de maminani (culinaire)

4-5 ans
Créé ton Pokédex (manuelle)
Carapuce (manuelle) / Devient Pokémon (sport)
Meilleur lanceur de Pokéball (sport)

5-6 ans
Grand jeu Jurassipark

3-4 ans
Grand jeu de Tchoupi

4-5 ans
La fresque des Pokémons (manuelle)
Evoli (manuelle)
Film Pokémons
5-6 ans

Gâteau Dino (culinaire)
Pâte à sel empreinte Dino (manuelle)
Vidéo : Le voyage d’Arlo


