
Centres de loisirs [ 3/12 ans ] 
CENTRE DE LOISIRS  
À MESSIMY
Ce centre est une annexe et il est organisé en priorité 
pour les familles de Messimy, Thurins et Yzeron.

9, route de la Chatelaise
69510 MESSIMY
Du mercredi 7 juillet  
au vendredi 30 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 mercredi 7 juillet
au mercredi 1er septembre
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

INSCRIPTIONS
 Stages 
À partir du mardi 18 mai 18h en ligne sur la 
plateforme ÉBULITION.

 Centre de Loisirs Ébulisphère et annexe  
À partir du mardi 25 mai 18h en ligne sur la  
plateforme ÉBULITION. 
Permanence exceptionnelle : le mercredi 2 juin  
à l’école maternelle Le Cerf Volant à Thurins de 
16h30 à 18h30.

La plateforme Ébulition est active pendant une 
semaine après la date d’ouverture. Après cela 
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 
• Remplir la fiche de renseignements 2021 

disponible sur notre site > mjc-vaugneray.org
• Envoyer le(les) dernier(s) avis d’imposition 

du foyer afin de définir votre tranche tarifaire. 
Sans justificatif, la tranche maximum sera 
appliquée.

• Créer votre compte sur la plateforme 
Ébulition > ebulition.mjc-vaugneray.org

ACCUEILS DE LOISIRS & STAGES ENFANTS
[ 3/13 ANS ]

M J C - V A U G N E R A Y . O R G



DU 7 AU 9 JUILLET 3 jours

Anim’oh !   4/5 ANS 
Ferme & animaux
Pars découvrir le monde des animaux avec tes 
copains. Parc de Courzieu, balade avec les ânes. 

Muppet show  6/8 ANS 
Marionnettes
Viens créer ta propre marionnette et apprendre 
à la faire vivre avec la Compagnie Le Montreur. 
Création marionnette, Visite musée Guignol.

Sport & Cie  10/13 ANS 
Sport
Viens t’initier à l’escalade et jouer avec tes 
copains. 
Initiation escalade, boomerang, grand jeux.

DU 12 AU 16 JUILLET 4 jours

Let’s dance !   4/5 ANS 
Danse
Viens découvrir et suivre les pas de danse tout 
en t’amusant ! Projet danse avec spectacle.

On va bouger, bouger   6/8 ANS 
Multi-sports
Tu veux bouger ? Découvrir différents sports ?  
Alors ce stage est fait pour toi ! 
Escalade, tir à l’arc, danse.

En selle !   7/10 ANS 
Équitation
Viens découvrir l’équitation avec tes amis. 
Soins aux poneys, promenade, jeux à poney.

Stages enfants [ 4/13 ans ] 

Game master   9/12 ANS 
Jeux vidéo
Deviens le Game Master de ton propre jeux 
vidéo. Création de jeux vidéo avec un spécialiste.

 DU 19 AU 23 JUILLET 5 jours

Circus & Cie   4/5 ANS 
Cirque
Roulade, jonglage et équilibre n’auront plus de 
secret pour toi ! 
Découverte des arts du cirque, jonglage, équilibre.

Waka Waka   6/8 ANS 
Danse
Arriveras-tu à suivre le rythme éffréné de la 
musique ? Projet danse avec spectacle.

De fil en brindille   9/12 ANS 
Vannerie
Attention avec le rotin il faut être attentif... pour 
ne pas perdre le fil ! Création de panier, objets.

Mousqueton & baudrier   10/13 ANS  
Escalade 
À vos marques, prêts, grimpez ! Viens découvrir 
les différents lieux d’escalade des environs.
Escalade.

DU 26 AU 30 JUILLET 5 jours

Au galop !   4/5 ANS 
Équitation
Viens découvrir l’univers du poney. 
Soins aux poneys, promenade, jeux à poneys.

La compagnie Ébuli   6/8 ANS 
Cirque
Roulade, jonglage et équilibre n’auront plus de 
secret pour toi ! 
Découverte des arts du cirque, jonglage, équilibre.

Ébulishow   9/12 ANS 
Théâtre
Tous en scène ! C’est à toi et tes copains de 
faire le show. Création d’une pièce de théâtre 
avec décors et costumes.

Légomania   10/13 ANS 
Légo robotisé
Entre construction et codage, arriveras-tu à 
construire un robot en Légo ? 
Création d’un Légo robotisé.

 DU 23 AU 27 AOÛT 5 jours

Copains des bois   4/5 ANS 
Multi-activités
Viens découvrir les secrets de la nature au 
travers de différentes activités. 
Accrobranche, cabane, land art, fabrication de 
mangeoire à oiseaux, visite de ferme, grands jeux.

À fond la forme !   6/8 ANS 
Multi-sports
Viens te dépenser et tester pleins d’activités 
avec tes copains. Accrobranche, Tchoukball, 
cabane, land art, rando, tir à l’arc.

J’peux pas j’ai couture  9/12 ANS 
Couture
Viens t’initier à la couture en custumisant de 
vieux tee shirt. Couture avec une spécialiste.

DU 30 AOUT  
AU 1er SEPTEMBRE 3 jours

Musiciens en herbe   4/5 ANS 
Musique & percussions
Prêt pour 3 jours de découverte musicale?  
Ce stage est fait pour toi ! Initiation percussions, 
découverte d’instruments, jeux musicaux.

Brin d’herbe   6/8 ANS 
Nature & animaux
Une parenthèse nature avec des animaux et des 
copains. Visite de ferme, balade dans les bois, 
parc de Courzieu, balade avec les ânes.

Sport’attitude   9/12 ANS 
Sport & découverte
C’est la dernière occasion de bien se défouler 
avant la rentrée. 
Escalade, rando, boomerang, cabane.

Accueil en juillet : à Brindas (locaux du périscolaire de l’école).
Accueil en août : au centre de loisirs Ébulisphère pour les 4/5 ans
et à la salle des associations de Vaugneray pour les 6/12 ans.


