
Où nous trouver ?
Centre de Loisirs Ebulisphère 
18 bis, chemin du stade 69670 VAUGNERAY
Annexe de Brindas 
6, montée du clos 69126 BRINDAS
(Locaux périscolaires)

Permanences du secrétariat
• Hors vacances scolaires

Le mardi de 16h30 à 19h 
Le mercredi de 7h30 à 18h

• Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Le Centre de loisirs est géré par la Maison des Jeunes et de la Culture 
Place du 8 mai 1945 - 69670 VAUGNERAY
Tel : 04 78 45 90 54 - bienvenue@mjc-vaugneray.org

Centre de Loisirs Ebulisphère 
18 bis, chemin du stade 69670 VAUGNERAY

Tel : 04 37 22 09 72 - cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org
www.mjc-vaugneray.org

Nos objectifs pédagogiques

• Offrir à l’enfant un cadre sécurisant et structurant  
afin qu’il puisse y vivre de riches expériences.
• Proposer à l’enfant une palette d’activités variées  
et lui donner la possibilité du libre choix de ses activités.
• Favoriser l’autonomie et l’éveil des enfants.
• Favoriser les apprentissages sociaux par le biais  
de la vie en collectivité.

Les activités et sorties

• Elles sont programmées par les animateurs dans le soucis 
d’offrir aux enfants un grand choix d’activités variées.
• Les enfants peuvent choisir en fonction de leurs envies :  
aucune activité n’est imposée.
• Aucun programme ne sera donné par avance aux parents. 
• Les enfants découvriront toutes les activités proposées  
le jour même de leur venue.
• Les activités ne nécessitent pas d’équipement  
particulier à apporter.

Accueil
de loisirs

MERCREDIS
3/12
ans

Les tranches d’âge

[ 3/4 ANS ] LES TAGADAS
[ 5 ANS ] LES LOUPIOTS
[ 6/8 ANS ] LES ZAZOUS
[ 9/12 ANS ] LES KID’S



Une journée type

De 7h30 à 9h : Accueil   
Moment d’échange entre animateurs, parents  
et enfants. Des petits ateliers sont en libre choix 
pour les enfants arrivés.  
De 9h à 11h30 : Activités du matin 
Les animateurs proposent aux enfants des 
activités variées : manuelles, sportives, 
culturelles, etc.  
De 11h30 à 12h : Accueil 
ccueil des enfants inscrits en demi-journée, 
arrivée de la navette et temps libres (mercredi 
seulement).  
12h : Repas
Moment convivial, propice à l’échange entre 
animateurs et enfants. Le repas est varié, 
équilibré et préparé par une société de 
restauration qui nous livre en liaison chaude.  
De 13h30 à 14h : Accueil
Accueil des enfants inscrits en demi-journée et 
temps libres (mercredi seulement).    
De 13h à 13h30 : Temps libre
Activité libre (jeux extérieurs, puzzles, dessins…).    
De 13h30 à 14h45 : Temps de repos
Sieste ou temps calme pour les enfants de moins 
de 6 ans.  
De 14h45 à 16h : Activité de l’après midi
Les animateurs proposent aux enfants des 
activités variées : manuelles, sportives, 
culturelles, etc.  
De 16h à 16h30 : Goûter  
De 16h30 à 18h : Accueil du soir
Moment d’échange entre animateurs et parents. 
Des petits ateliers sont en libre choix pour les 
enfants encore au centre.

Fonctionnement

Inscriptions à la journée ou à la demi-journée avec ou 
sans repas. Accueil au centre de loisirs de Vaugneray 
ou Brindas pour les enfants résidant sur les communes 
de la CCVL (hors Thurins, Yzeron et Messimy).  

L’annexe de Brindas
Ce centre est une annexe d’Ebulisphère. Il est ouvert 
les mercredis hors vacances scolaires dans les locaux 
du périscolaire à Brindas et accueille 34 enfants de 3 
à 12 ans. Le fonctionnement est le même qu’au centre 
Ébulisphère, hors navette. Inscriptions uniquement en 
journée complète.

Temps d’accueil
• Le matin de 7h30 à 9h,
• Avant le repas de 11h30 à 12h,
• Après le repas de 13h30 à 14h,
• Le soir 16h30 à 18h.  

Repas
Un service est proposé à 12h pour tous les enfants.  

Navette
Une navette est mise en place depuis l’école publique 
de Vaugneray à 11h30. Ce transport est fait en présence 
d’animateurs.  

Tenue vestimentaire
Merci d’adapter la tenue de vos enfants en fonction de 
la météo. Privilégiez les vêtements qui ne craignent 
rien  et les chaussures fermées. Pour les plus petits, 
pensez au doudou, affaires de rechange et chaussons.

Les noms Nature, 
une tradition  
depuis plus de 30 ans !

Toutes les personnes travaillant au centre de loisirs 
ont un surnom en lien avec la nature, ainsi vous 
pourrez croiser les directrices Chenille, Mistral ou Elfe.

Nous accueillons les enfants résidant sur les 
communes de Brindas, Grézieu la Varenne, Pollionnay, 
Sainte Consorce et Vaugneray.  

Les 3 étapes pour s’inscrire  

1. Inscription   

Afin de pouvoir bénéficier du centre de loisirs Ebu-
lisphère, il est obligatoire de procéder à l’inscription 
(renouvellement tous les ans) en transmettant au 
secrétariat la fiche de renseignements annuelle. 
Celle-ci est à retirer et compléter sur place ou à télé-
charger sur le site de la MJC de Vaugneray à renvoyer 
par mail à : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org.

Éléments dont vous aurez besoin : 
Numéro CAF et numéro sécurité sociale.

Vous devez obligatoirement fournir :
• Le(s) dernier(s) avis d’imposition du foyer (ou, 

à défaut, une attestation de Quotient Familial de 
la CAF) afin de définir votre tranche tarifaire, 
sans quoi la tranche maximum sera appliquée.

• Copie du carnet de vaccinations.

2.  Demande de réservation en ligne  

Toutes les demandes d’inscription s’effectuent en 
ligne sur la plateforme Ébulition.

Pour chaque période, la plateforme ouvre à partir 
de la date indiquée et ce durant 24h. Passé ce délai 
veuillez-vous adresser auprès du secrétariat.  

Annulation

Le délai de prévenance est de 15 jours.
Passé ce délai, le coût total de la journée sera dû. 
Seuls les désistements pour raison de santé (avec 
certificat médical) seront admis.

Date d’ouverture des inscriptions

[ 4e trimestre 2022 ] Septembre à décembre 2022
>> mardi 28 juin 2022 à 18h
[ 1e semestre 2023 ] Janvier à juin 2023
>> mardi 29 novembre 2022 à 18h

NB : Pensez à créer votre espace au préalable  
et à ajouter tous vos enfants !  

3. Validation et règlement  

Votre demande sera ensuite traitée dans les plus 
brefs délais par tirage au sort informatique, et un 
courriel vous sera envoyé en fonction des places 
disponibles (vérifiez vos spams).  

3 réponses possible :
• Votre demande est validée : vous disposez de  

15 jours pour régler la totalité de la période et 
ainsi bloquer vos places.

• Votre demande est partiellement validée : 
consulter votre espace ou contacter le secré-
tariat pour connaitre les journées disponibles. 
Vous disposez de 15 jours pour régler la totalité 
de la période et ainsi bloquer vos places.

• Votre demande est refusée : nous inscri-
vons automatiquement votre enfant sur liste 
d’attente et nous ne manquerons pas de vous 
appeler si une place se libère.

NB : Si vous ne régularisez pas votre inscription 
dans le délai imparti, les places seront propo-
sées aux familles sur liste d’attente.


