
Sur les pas du chemin de paix de Nelson Mandela. Apartheïd, sport national,
mode, civilisation africaine, cuisine, faune, flore, festival de musique...
Découvre l’évolution de la culture de l’Afrique du Sud, organise un festival....

au centre de loisirs

au centre de loisirs

à l'école de la Bovagne

à l'école de la Bovagne

à l'école de la Bovagne

à l'école de la Bovagne

L'AFRIQUE DU SUD, D'HIER À AUJOURD'HUI 

L'AUSTRALIE
A la rencontre de Loula, petit kangourou, qui te fera découvrir où il vit au milieu
des Aborigène. Tradition, peinture, sculture et aventure permetront aux enfants
d'explorer son pays.

UN BEL ÉTÉ
AU CENTRE 
DE LOISIRS

centre de loisirs

Maternelles

DU 25 JUILLET AU 5 AOUT

« BENVENUTO IN ITALIA  A MANAROLA »
La douceur de vivre : La Dolce Vita !
Partez avec Ilia la petite louve de Rome en vacances. Rires,
musiques, vêtements qui virevoltant, cafés qui s’entrechoquent
sur les terrasses aux mets délicats et senteurs colorées !

Primaires
DU 11 AU 15 JUILLET

DU 1er AU 5 AOUT

DU 25 AU 29 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET
ESCAPE GAME D'ÉTÉ 
Crée un escape game ! Comprendre les mécaniques
de codes, déchiffrage et logique.

LES ENQUÊTES "D'AGATHE ET CHRIS" 
Chaque jour, résous une énigme !

TOUS À TABLE ! 
Fais des ateliers top chef en revisitant la mal bouffe ! Découvre des
aliments et des nouvelles saveurs.

DU 11 au 22 JUILLET 



STAGE MULTISPORTS CE2 - 6ème
1 JOUR = 1 SORTIE EN MINIBUS

Accrobranche, Laser Tag , Paddle, Tennis, Sports de plage
      

JEUX ET DEFIS FOUS

au centre de loisirs

au centre de loisirs

au centre de loisirs

au centre de loisirs

DU 11 AU 15 JUILLET

DU 22 AU 26 AOUT

SÉJOUR CM1 - 5ème 
CAMP DE SURVIE à Appremont
 

Une semaine sur le thème de la survie. Les enfants seront accueillis
au centre de loisirs le lundi et mardi pour préparer leur séjour
(courses, affaires nécessaires ...). Ils partiront du mercredi au
vendredi vivre en forêt avec l'aide d'un moniteur de survie vers
Appremont. Une première nuit où ils dormiront sous leur abri
fabriqué le jour même. La deuxième nuit en hamac.

DU 22 AU 26 AOUT

DU 8 AU 12 AOUT

DU 29 AU 30 AOUT

Et bien sûr, 
nos soirées pyjamas !

En avant les moussaillons, enfilez votre tenue
avant d'écumer les mers. 

P'TI MOUSSE - GRAND MOUSSE

SCIENCES ET EXPÉRIENCES EN TOUT GENRE

DU 25 AU 29 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET

Camps et stages

SÉJOUR CE1 - CE2 
AU CAMPING DE CHAMPDOR | thème médiéval

Du 11 au 13 en camp, le 15 au centre de loisirs pour fabrication
artistique d’un souvenir du camp. Vivre au temps du moyen-âge,
sous tente, activités moyenâgeuses, tailleur de pierre, chasse à la
sarbacane, parchemin, fabrication de fronde et nos veillées animées.

SÉJOUR CE2 - 6ème 
AU CAMPING DE CHAMPDOR | thème médiéval

Du 18 au 22 juillet en camp pour vivre une semaine sous tente au
temps du moyen-âge. Au programme : activités moyenâgeuses, tailleur
de pierre, métier à tisser, chasse à la sarbacane, archery tag pour la
conquête de territoire et nos veillées animées.
            

centre de loisirs

Maternelles & Primaires



Quand ? 
Accueil centre de loisirs :
Habitants de Meximieux : dès le 7/06  
Extérieurs : à partir du 28/06  et à partir du 2/08 (pour fin août)
Camps et Stage : dès le 10/05

Où ?
Directement au centre de loisirs 
Lundi, mardi, mercredi : de 8h30 à 9h30 et de 16h15 à 18h15
Jeudi : de 16h15 à 18h15 uniquement
Vendredi : de 8h30 à 9h30 uniquement

Comment ?
Si vous n'avez pas encore de dossier, merci d'apporter une photo d'identité
récente de l'enfant, une copie de son vaccin DTpolio, un RIB, un justificatif de
domicile de moins d'un mois, votre numéro allocataire CAF, votre QF, votre carte
d'identité.

Infos complémentaires
Toutes les inscriptions sont définitives 
Les séjours ou stage peuvent être annulés si le nombre d'inscriptions est
insuffisant
CESU et chèques vacances acceptés

QF  HEUR
E

SEJOUR
11 au 15

juillet

AUTRES
SEJOURS

STAGE
SPORTIF

< 450 0,46 € 190 € 240 € 160 €

451 à 765 0,66 € 200 € 250 € 170 €

766 à 1200 0,91 € 210 € 260 € 180 €

1201 à 1500 1,41 € 220 € 270 € 190 €

> 1500 1,96 € 230 € 280 € 200 €

Tous nos programmes
bénéficient d'un
financement CAF.

Pensez à renouveler
votre quotient
familial !

centre de loisirs

S'inscrire

Centre de loisirs 

24 rue Beauvallon

04 74 61 25 46

Nos tarifs

Tarifs pour les habitants de Meximieux

Repas
4,90€ le repas



Infos pratiques

Les groupes 
Ils sont constitués en fonction de la classe suivie durant l'année scolaire écoulée.

Les soirées pyjama 
En option : 10€ | Dîner, veillée et nuit sous la tente avec les copains !
Prévoir un duvet et un rechange. Dates disponibles à l'inscription.

Bien équiper vos enfants 

Prévoir un sac à dos, une petite bouteille d'eau, une casquette, un maillot de bain,
une serviette et de la crème solaire, une trousse d'école avec des crayons de
couleur, ciseau, règle, gomme, crayon à papier

Fonctionnement du centre de loisirs
Le centre est ouvert de 7h à 18h30 pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans.
Accueil entre 7h et 9h / Départ entre 17h et 18h30
Pour les accueils en demi-journée, sur la plage méridienne : accueil ou départ à
12h ou 14h
Inscription avec ou sans repas / Goûter offert par le centre
Fermeture la semaine du 15 au 19 août et le 31 août

centre de loisirs

Centre de loisirs 

24 rue Beauvallon

04 74 61 25 46

A bientôt !
N'hésitez pas à passer au centre de loisirs pour toute
information complémentaire : toute l'équipe est là pour vous
accueillir !

QF HEURE
SEJOUR
11 au 15

juillet

AUTRES
SEJOURS

STAGE
SPORTIF

< 450 1,36 € 255 € 305 € 225 €

451 à 765 1,51 € 265 € 315 € 235 €

766 à 1200 1,71 € 275 € 325 € 245 €

1201 à 1500 2,36 € 285 € 335 € 255 €

> 1500 2,56 € 295€ 345 € 265 €

Tarifs pour les extérieurs de Meximieux


