
accueils de loisirs 
CENTRE DE LOISIRS  
À GRÉZIEU LA VARENNE
Ce centre,  réparti sur 2 lieux d’accueil, est une annexe.

3/5 ans : école maternelle de la voie verte
6/12 ans : locaux périscolaire école primaire
Du vendredi 8 juillet  
au vendredi 29 juillet

LES ACTIVITÉS
Elles sont programmées par les 
animateurs dans le souci d’offrir aux 
enfants un grand choix d’activités 
variées en fonction de leur rythme :  
parcours motricité, activités culturelles, 
jeux de piste, chansons, activités 
manuelles, grands jeux,… Les enfants 
peuvent choisir en fonction de leurs 
envies. Aucune activité n’est imposée.
Les enfants découvriront toutes les 
activités proposées le jour de leur 
venue. Les activités ne nécessitent pas 
d’équipement particulier à apporter.

CENTRE DE LOISIRS 
ÉBULISPHÈRE

18 bis, chemin du stade
69670 VAUGNERAY
Du vendredi 8 juillet
au mercredi 31 août
04 37 22 09 72

Accueil du matin : de 7h30 à 9h / Départ : de 16h30 à 18h 
Repas : midi et goûter servis sur place / Inscriptions : journée complète

Pour les résidents des communes de Messimy, Thurins, et Yzeron seuls les séjours, stages et le mois d’août 
seront accessibles. Pour le mois de juillet, merci de vous adresser à la MPT de Thurins.

INSCRIPTIONS
 Séjours / stages 
À partir du mardi 10 mai 18h en ligne  
sur la plateforme ÉBULITION.

 Centre de Loisirs Ébulisphère et annexe  
À partir du mardi 17 mai 18h en ligne  
sur la  plateforme ÉBULITION. 

La plateforme Ébulition sera active pendant 24h 
après la date d’ouverture, puis nous procéderons 
ensuite à un tirage au sort informatique en 
fonction du nombre de place disponible. Passé 
ce délai, vous pourrez effectuer votre demande 
au centre de loisirs par téléphone au 04 37 22 
09 72 du mardi au vendredi de 16h30 à 19h ou 
par mail à : 
cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

 Modalités d’inscription  
Au préalable vous devez impérativement 
constituer votre dossier 2022 :
Remplir la fiche de renseignements 2022
Fournir votre dernier avis d’imposition afin  
de définir votre tranche tarifaire (sans justificatif,  
la tranche maximum sera appliquée)
Fournir une copie des vaccinations de votre(os) 
enfant(s)

Séjours, stages et accueils
Enfants de 3 à 12 ans
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séjours & stages
 SEMAINE 28 

CAMPING PARADISE 
Du 11 au 15 juillet  7/9 ans  
Séjour Multi-activités
Vallée bleue (38) • Camping
Une semaine pour profiter des copains, au bord de 
l’eau, pour t’amuser et faire pleins d’activités diverses 
et variées !
Accrobranche, kayak, poney et parc aquatique

SPEED WATER 
Du 11 au 15 juillet  10/13 ans  
Séjour activités aquatiques
Vallée bleue (38) • Camping
Une semaine riche en émotions au fil de l’eau ! Entre 
rafting, canyoning, kayak... Sauras-tu relever tous les 
défis ? 
Rafting, kayak en eau vive, parc aquatique, 
canyoning

 SEMAINE 29 

FOREZ AVENTURE 
Du 18 au 22 juillet  6/9 ans  
Séjour activités sportives
St Just sur Loire (42) • Camping
Viens découvrir la région du Forez, entre activités 
aquatiques et terrestres, de nombreuses surprises 
t’attendent, toi et tes amis !
Kayak, trottinette tout terrain, orientation/tir  
à l’arc, demi journée challenge multi-activités

FUN & FOREZ 
Du 18 au 22 juillet  10/12 ans  
Séjour activités sportives
St Just sur Loire (42) • Camping
Viens t’amuser avec tes copains pour une semaine 
riche en émotions ! 
Kayak, trottinette tout terrain, orientation/tir à 
l’arc (biathlon), journée challenge multi-activités

 SEMAINE 30 

SO CIRCUS
Du 25 au 29 juillet  6/8 ans  
Séjour Cirque
Chamelet (69) • Gîte
Viens t’initier aux arts du cirque pour une semaine 
inoubliable avec tes amis. 
Jonglage, équilibre, trapèze

ÉQUITA’SPHERE
Du 25 au 29 juillet  9/12 ans  
Séjour Équitation
Chamelet (69) • Camping
Tu aimes les chevaux ? Tu aimerais apprendre à 
monter à cheval ? Partir en balade ? Cette semaine 
est faite pour toi !
Jeux et balades à cheval, soins aux chevaux

 SEMAINE 34 

Y’A QU’ALLER DANS L’EAU
Du 22 au 26 août  7/9 ans  
Séjour Multi-activités
Plaine Tonic (01) • Camping
Une semaine au bord de l’eau pour se détendre...  
ca tombe bien c’est les vacances ! Profite de tes 
copains et des différentes activités pour te créer de 
supers souvenirs ! 
Paddle, bouée tractée, sarbacane, canoë, aquaparc

TOUS À L’EAU
Du 22 au 26 août  10/13 ans  
Séjour activités aquatiques 
Plaine Tonic (01) • Camping
Le dernier à l’eau a perdu ! Une semaine pour profiter 
du soleil, des copains et des activités aquatiques ! 
Tout pour s’amuser et passer une superbe semaine !
Paddle, ski nautique, bouée tractée, biathlon 
(kayak, carabine laser), aquaparc

SEMAINE 35 

STAGES SPORTIFS
Du 29 au 31 août  6/8 ans  
Du 29 au 31 août  9/12 ans  
Stage multi-activités 
Salle des associations de Vaugneray
Sans hébergement
Profite de ces 3 derniers jours de stage pour venir 
arpenter les Monts du Lyonnais !
Rando, accrobranche, tir à l’arc, escalade, 
construction de cabanes


