
Association des familles de Blacé, Saint Julien et Salles Arbuissonnas, avec le soutien des communes de Blacé, Le 
Perréon, Saint Julien, Salles Arbuissonnas , Vaux en beaujolais et la C.A.F du Rhône. 

ETE 2017 Programme ALSH Cédé’L 

 

S’évader  en pleine nature, se baigner, se prendre pour Robinson Crusoë,  pour Claude 
Bernard…se balader en vélo avec Eliott le pilote, apprendre à pécher, partir sur la piste 
des loups, faire du théâtre, des marionnettes, sans oublier le retour de la caravane pour 
un  chantier signalétique et décoration intérieure et toujours plein de surprises… 

Un été 100% Nature, pour petits curieux de nature !!! 

On profite de la nature et on la protège, préparez vous pour l’aventure  

Pour s’inscrire, avant le 11 juin, 3 permanences d’inscriptions 

 2 juin de 15h à 17h Ecole de Saint Julien 
 3 juin de 9h à 11h30 Maison associative de Blacé 
 9 juin de 16h à 18h Ecole de Vaux en beaujolais 

Dossiers d’inscription, liste des pièces à fournir et tarifs sur le site Fédé. Familles en mouvement 69. 
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet, facture acquittée et ce en fonction des 
places disponibles. 

 

Juillet 2017 Thématique  Sorties et programme  
 
 
 
10 au 13 juillet  

 
A –musées  vous C les 
vacances… 
 
 

 
C’ pas magique c’chimique au musée Claude 
Bernard  de Saint Julien 
 pigments des couleurs naturelles, fusées chimiques 
Grand jeu dans les vignes, lâché de fusées pour fêter les 
vacances… 
 

 
 
17 au 21 juillet  

 
Plonger, nager, jouer 
avec l’eau 
 
 

   
Aqualône et ses bassins ludiques à St Maurice 
de l’Exil 
Quel plaisir de se baigner, de profiter des cascades d’eau, 
du toboggan, de jouer à l’eau et à la protéger…  
Fabrique des jeux pour la Kermesse  de l’été 
 

 
 
 
24 au 28 juillet  

 
Même pas peur… 
 
 
 
 

 
Rencontre avec les loups, les rapaces, les 
escargots au parc de Courzieu  
Une rencontre fascinante, enrichissante et incroyable  
 
Des contes et légendes pour rêver et protéger les 
animaux… 
Grand jeu déguisé 



Août 2017 Thématique  Sorties et programme  
 
31 juillet au 4 
aout  

 
Comme  Robinson et 
Vendredi… 

 
Journée Pêche « Little Fish Land » à Saint 
André de  Corcy 
 
Fabrique ta canne à pêche, ton radeau, ton jeu de quilles, 
écris ton  journal comme Robinson Crusoë 
et protégeons la nature 
Tournoi de Molky, de pétanque 

 
21 au 25 août  

 
A bicyclette… 
 
 
 

 
Randonnée à vélo,  voie verte du Beaujolais 
et mini biathlon nature entre Belleville/ 
Cercié/Beaujeu,  
Décore ton vélo avec « Eliott » le pilote  
Chasse aux trésors  

 
28 août au 1er 
Septembre  

 
C’ la fin des vacances, 
on fait du théâtre, une 
expo et plein d’autres 
jeux… 

 
« Marcher comme si » on était un dinosaure, 
un escargot 
« faire comme si » on sentait une fleur…  
Inventer des histoires, imaginer, improviser, créer des 
marionnettes,  des décors, des déguisements, se 
maquiller… et donner une représentation pour s’amuser  
 
Expo-Spectacle de fin de l’été 2017 à Salles 
Arbuissonnas ou  Blacé 
  

Le programme détaillé de chaque semaine sera finalisé fin juin, avec les animateurs au cours de la réunion de préparation 
des vacances. Il sera disponible des l’ouverture du centre. Ce programme est modifiable pour des raisons de sécurité ou 
d’intempéries. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


