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DU LUNDI 30 MAI
AU VENDREDI 1ER JUILLET

LOISIRS - SPORTS
POUR LES 3-15 ANS
C’EST PARTI POUR L’AVENTURE !

ÉDITO DU MAIRE
Chères Rilliardes, Chers Rilliards,
Ca y est, l’été est là et il est temps de songer aux vacances.
Les services de la ville ont redoublé de créativité pour établir
des programmes originaux qui enchanteront les plus jeunes
et raviront les adolescents. Comme vous le savez, notre
commune a la chance de pouvoir compter sur une multitude
d’associations qui proposent un éventail d’activités riches et
adaptées à chacun.
Ce guide récence toutes les possibilités qui s’offrent à vous
pour cet été. Centre aéré des Lônes, stages sportifs ou encore camps thématiques, l’offre de loisirs a su se renouveler
et affiche clairement sa volonté de faire découvrir de nouveaux
horizons à nos jeunes Rilliards. Parce que les vacances sont
avant tout des temps de découverte, des marshmallow grillés
sur les flammes du feu de camp avant d’aller dormir sous la
tente.
Alors, préparez vos sacs à dos et lassez bien vos chaussures
de marche, vous partez pour l’aventure !
Le maire de Rillieux-la-Pape,
Conseiller de la Métropole de Lyon

POUR LES 3 - 13 ANS
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT

CENTRE AÉRÉ

DES LÔNES

À l’occasion du cinquantenaire de
la ville, riche d’une multitude de
cultures et d’un tissu associatif
aussi varié qu’impliqué dans la vie
locale, le centre aéré des Lônes invite vos enfants au voyage.

Autant de cultures, autant d’univers, de
langues, de coutumes et de peuples à
approcher le temps d’un été.

EN JUILLET
Chaque semaine, les enfants débutent
leur tour du monde en 5 jours ! 1 jour,
1 continent, rien de moins.
Des îles des Caraïbes, du Pacifique
ou de l’Indonésie jusqu’à l’Équateur,
l’Afrique du sud et le Mexique, autant
d’escales pour s’ouvrir aux autres et
au monde.
Cuisine exotique, calligraphie asiatique, fabrication de percussions,
contes traditionnels, danses du monde
offriront aux enfants une première approche de l’autre et de l’ailleurs. L’occasion d’entrer concrètement dans le
quotidien de ces habitants du bout du
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monde, aux modes de vie si différents
du nôtre et aux multiples richesses.

Pour se rafraîchir, se cultiver et
continuer à découvrir, des sorties
sont prévues au lac des sapins,
aux musées Gadagne et Tony Garnier ainsi qu’à la ferme des lamas
et alpagas à Chambost-Longessaigne.
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EN AOÛT

Les aventuriers, cap ou pas cap ?
C’est sur ce thème que les plus
téméraires
partageront
émotions et sensations fortes sur l’île
« Koh-Lônes ». Réflexion, adresse,
équilibre, force, orientation, sont les
maîtres mots de cette aventure organisée autour d’épreuves ludiques
et éducatives. Il s’agira de relever en
équipes des défis de pleine nature, de
concevoir des stratégies collectives,
de les mettre en œuvre en donnant
le meilleur de soi et de découvrir des
trésors cachés.
EN MODE SAFARI, les courses alterneront avec les défis de la savane.
Sortie au parc des oiseaux de Villars
les Dombes.
EN MODE JUNGLE, il s’agira de fabriquer son kit de survie et de construire
des cabanes.
Sortie dans les marécages du lac de
Cormoranche.
EN MODE EXPLORATEUR, fabrication de jumelles, randonnées et observation de la faune et de la flore sensibiliseront les enfants à la richesse de
leur environnement.

CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
La nature et le grand air à deux pas
de chez vous.
Sur 6 hectares, les enfants ne
manquent pas d’espace pour se
dépenser et s’amuser.
LE PETIT PLUS : la ferme pédagogique qui permet la rencontre
avec certaines espèces animales :
chèvres et animaux de basse-cour.
POURQUOI LES INSCRIRE ?
Pour les ouvrir à de nouvelles activités hors du cercle familial, pour
qu’ils se fassent des amis, pour
leur apprendre à vivre et agir en
groupe, pour développer leur autonomie, pour qu’ils se divertissent !

PRATIQUE

● Accès la journée complète avec un repas ou l’après-midi sans
repas, goûter compris.
● Inscriptions à la semaine.
● Des bus récupèrent les enfants en différents points de la commune.

Cette information figurera sur le coupon d’inscription à compléter au
moment de l’inscription de votre enfant.

● Sur place, accueil de 8 à 9 heures le matin ; de 17 à 18 heures le

soir.

ATTENTION : les activités des centres de loisirs sont susceptibles d’être modifiées.

Les activités sont toutes encadrées par
des animateurs qualifiés.

CENTRE AÉRÉ DES LÔNES
Boulevard des Loisirs
Tél. 04 78 88 64 38

EN MODE CITADIN, glisse et arts
urbains, chasse aux trésors transformeront la ville de Rillieux-la-Pape en
terrain d’aventure.
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Tout est prêt, il ne manque que toi !
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POUR LES 5 - 15 ANS
DU 11 JUILLET AU 30 AOÛT

CENTRE DE

LOISIRS

SPORTIFS
Les petits aventuriers ne sont pas
seulement attendus au centre aéré
des Lônes ; ils sont aussi bienvenus au centre de loisirs sportifs.
Chaque semaine est organisée avec
une thématique sportive dominante
sur une demi-journée, par tranche
d’âge. Le reste du temps, les enfants
découvrent d’autres sports, individuels
ou collectifs, toujours de façon ludique. Il s’agit de bouger et développer
son habileté physique tout en s’amusant, sur le centre mais aussi à l’extérieur avec, entre autres, des sorties
baignade et accrobranches.
Par le sport, l’enfant renforce sa
confiance en lui, agit sur son endurance et sa condition physique, il se
sociabilise, relève des défis et apprend à synchroniser ses actions à
celles des autres.
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PRATIQUE
EN JUILLET
À l’école de la Velette, 30, avenue Général Leclerc.

EN AOÛT
Au centre aéré des Lônes, boulevard des Loisirs.

● Accès la journée complète avec un repas ou l’après-midi sans repas, goûter compris.
● Inscriptions à la semaine.
● Des navettes bus récupèrent les enfants en différents points de
la commune. Cette information figurera sur le coupon d’inscription à
compléter au moment de l’inscription de votre enfant.
● Sur place, accueil de 8 à 9 heures le matin ; de 17 à 18 heures le

soir.

Tél. 07 64 20 44 74 (en juillet)
Tél. 04 78 88 64 38 (en août)
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Enfants de 5 à 6 ans

JUILLET
Semaine 28**
Du 11 au 15 juillet
Semaine 29
du 18 au 22 juillet
Semaine 30
du 25 au 29 juillet

AOÛT

Journée
complète

Enfants de 7 à 8 ans

Demi-journée
en après-midi

Journée
complète

Cocktail
sportif

• Sport de ballons
• Sport de raquettes
• Cocktail sportif

Cirque

• Sport opposition
• Poney
• Cocktail sportif

Cocktail
sportif

• C.O. Sarbacane
• Poney
• Tir à l’arc

Au choix*:

• Sport de ballons
• Sport à roulettes
• Cocktail sportif

Au choix*:

• Sport de ballons
• Cirque
• Cocktail sportif

Au choix*:

• Sport à roulettes
• Sport de cohésion
• Cocktail sportif

Demi-journée
après-midi

Au choix*:

Au choix*:

Au choix*:

Sport de
ballons

Cocktail
sportif

Cocktail
sportif

Journée
complète

Demi-journée
en après-midi

Collégiens de 12 à 15 ans
Journée complète

Au choix*:

• VTT / BMX
• Sport de ballons
• Canoe / kayak

Cocktail sportif

Cocktail sportif

Semaine 28**
Du 11 au 15 juillet

Cocktail sportif

Cocktail sportif

Semaine 29
du 18 au 22 juillet

Cocktail sportif

Cocktail sportif

Semaine 30
du 25 au 29 juillet

Au choix*:

• Canoe / kayak
• Tir à l’arc
• Poney

Au choix*:

• Canoe / kayak
• Poney
• Cocktail sportif

JUILLET

Journée complète

Journée complète

AOÛT

Journée complète

Journée complète

Semaine 31
du 1er au 5 août

Grimpe

Sport de raquettes

Sports collectifs

Sports collectifs

Semaine 31
du 1er au 5 août

Semaine 32
du 8 au 12 août

Sports collectifs

Sports collectifs

Athlétisme

Athlétisme

Semaine 32
du 8 au 12 août

Semaine 33**
du 16 au 19 août

Cirque

Cirque

Jeux d’opposition

Jeux d’opposition

Semaine 33**
du 16 au 19 août

Semaine 34
du 22 au 26 août

Jeux aquatiques

Jeux aquatiques

Kayak

Jeux aquatiques

Semaine 34
du 22 au 26 août

Semaine 35
du 29 au 30 août

Cocktail sportif

Cocktail sportif

Sport à roulettes

Sport à roulettes

Semaine 35
du 29 au 30 août

* Activité à choisir au moment de l’inscription de votre enfant.
Les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de l’actualité.
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Enfants de 9 à 11 ans

** Les centres de loisirs seront fermés les jeudi 14 juillet et lundi 15 août.
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DU 11 JUILLET AU 19 AOÛT

CAMPS

Tu as entre 8 et 14 ans ? La ville
t’ouvre de nouveaux espaces en
juillet et en août : des séjours d’été
au relais de l’Oisans et au relais de
Chantelouve.
Situé entre les quatre lacs du plateau
Matheysin et la station de l’Alpe du
Grand Serre, le relais de Chantelouve
est cerné de sentiers de randonnée
offrant de nombreux points de vue sur
les Crêts et la Pierre Percée. Indépendamment des activités alentours, tu
t’aventureras sans danger sur le mur
d’escalade, le site accrobranche et le
jardin bio de la propriété.
Le relais de l’Oisans est une station
familiale nichée au milieu des massifs
forestiers colorés de mélèzes et
d’épicéas. Ce site de montagne
aménagé pour l’escalade et la via
ferrata n’attend plus que toi !

HÉBERGEMENT
RELAIS DE CHANTELOUVE : 20
chambres en parquet massif et literie
en pin assurent une ambiance montagnarde et chaleureuse. Nombreux sanitaires, salles d’activités et d’ateliers.
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RELAIS DE L’OISANS : 37 chambres
parquetées, sanitaires et douches à
chaque étage, grande terrasse praticable en toutes saisons.
Dans les deux établissements, les
repas sont préparés sur place et les
menus élaborés par une diététicienne.
Les produits consommés sont issus de
l’agriculture locale.

ENCADREMENT
Les enfants sont accompagnés par
des animateurs de Léo Lagrange.
Les activités spécifiques – escalade,
via ferrata, kayak, voile – sont encadrées sur place par des professionnels
diplômés. Un surveillant de baignade
assure la sécurité sur les lieux de loisirs aquatiques.

SEMAINE AVENTURE

ET CAB ANE

DU 11 AU 15 JUILLET

48
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ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT
RELAIS DE L’OISANS

Tyrolienne, Saut de Tarzan, Échelle
de Perroquet, Pouliane, Balançoires,
Tronc Bascules… dans la forêt domaniale de l’Oisans, seuls les plus courageux s’aventurent. Dans les arbres,
1700 mètres de sensations vertigineuses !
Une fois franchis tous les obstacles,
un bivouac est prévu dans la cabane
du cirque du Louvet, en zone naturelle
protégée. L’occasion peut-être d’approcher la grenouille rousse qui a élu
domicile à proximité, au bord du petit
lac de Prevourey.

Au cours de cette semaine haute en
acrobaties, tu découvriras aussi la cani-rando, que les tribus nomades du
Grand Nord utilisaient jadis pour se
déplacer. Si les chiens aidaient alors à
transporter marchandises et matériel,
il s’agira plutôt pour toi de découvrir les
sentiers forestiers environnants harnaché à l’un de nos fidèles compagnons.
Tu franchiras plus facilement certains
dénivelés tout en profitant d’un contact
privilégié avec l’animal qui te servira de
guide.
Pour cette semaine nature, il te faudra de l’audace et de la curiosité !
ACTIVITÉS : accrobranche, VTT,
cani-rando.
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SEMAINE GRIMPE
DU 18 AU 22 JUILLET
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ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT
RELAIS DE L’OISANS

La via ferrata, littéralement « voie
ferrée » en italien, est un parcours
de câbles, d’échelles et de rampes
aménagé dans la roche. Tu pourras
escalader mais aussi te promener sur
les parois de schiste noir et de calcaire doré, ressentir concrètement la
verticalité des falaises qui dominent
les paysages grandioses de l’Alpe du
Grand serre.
Les itinéraires sont bien sûr entièrement sécurisés.
Et si décidément le vertige ce n’est pas
pour toi, élance-toi sur les passerelles
himalayennes qui surplombent le Drac
et l’Ebron. Un beau moment d’évasion
entre ciel et lacs au cœur de paysages
à couper le souffle.
Pour cette semaine au sommet, il
te faudra de l’enthousiasme et de
l’équilibre !

SEMAINE NAUTIQUE

ET SCIE NCE S

DU 25 AU 29 JUILLET
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EN SELL E

DU 1ER AU 5 AOÛT

24
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SEMAINE MARIN

DU LAC

DU 8 AU 12 AOÛT

24
p la ce s

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT

« C’est pas l’homme qui prend la mer,
c’est la mer qui prend l’homme », dit la
chanson.

Monter sur un cheval, c’est trotter, galoper, sauter des obstacles ou t’exercer à la voltige, mais c’est aussi et surtout entrer en relation et en confiance
réciproque avec l’animal. Toucher,
caresser, brosser, soigner, nourrir,
comprendre son mode de vie et son
environnement, voilà qui te permettra
d’apprivoiser ta monture et de profiter
pleinement des moments privilégiés
que vous passerez ensemble.

Prêt à enfourcher ton paddle ? Pour
cette discipline, ton principal ennemi
est le vent. Une fois celui-ci apprivoisé, la planche est très facile à manier
et la position debout te permettra de
profiter pleinement de la glisse avec
une bonne visibilité sur la géographie locale si particulière, propre au
contraste entre l’eau turquoise et la
roche calcaire des collines environnantes. Autre intérêt : ton point de vue
sur ce qui se trouve sous l’eau.

RELAIS DE L’OISANS

Et oui ! Avant d’embarquer et de profiter des joies de l’élément aquatique,
navigateurs confirmés ou marins d’eau
douce ont intérêt à déterminer la force
et la vitesse des vents, le débit et la
température de l’eau, vérifier leur matériel de navigation, enfiler leur gilet de
sauvetage.
Une fois en tête les règles de pilotage,
équipé(e) des instruments de mesure
que tu auras toi-même fabriqué, tu
sauteras dans ton optimist, ton catamaran ou ton kayak à l’assaut des eaux
vives environnantes. Au fil de l’onde, tu
croiseras une faune sans doute inhabituelle pour toi : castors, engoulevents,
crapauds, hérons nicheurs, et même
des écrevisses, dissimulés dans les
joncs et autres espèces végétales des
berges des canyons du Drac et de
l’Ebron.
Pour cette semaine entre deux eaux,
il te faudra de la fougue et de l’habileté !
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SEMAINE TOUS

RELAIS DE CHANTELOUVE

En fin de séjour, tu mettras en pratique tes apprentissages équestres de
la semaine lors d’une randonnée au
cœur de la nature sauvage de l’Alpe
du Grand Serre.
À proximité du relais, connais-tu le
parc de Vizille ? Non ? Il est temps
pour toi de parcourir les allées cavalières de sa forêt, de déambuler le long
des bassins et des nombreux canaux
qui serpentent autour des jardins odorants et de la roseraie. Au total, une
centaine d’hectares de verdure rien
que pour toi.

RELAIS DE CHANTELOUVE

Si tu préfères la position assise, pourquoi ne pas essayer la voile ou le
kayak ? À l’abordage d’autres canoës,
à moins que tu préfères glisser plus
calmement le long des berges du lac.
Pour cette semaine les pieds dans
l’eau, il te faudra de la concentration
et de la bonne humeur !

Pour cette semaine en selle, il te faudra de l’adresse et de l’allégresse !
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INSCRIPTION

SEMAINE AVENTURE

ET CAB ANE

DU 16 AU 19 AOÛT

QUAND ?

18
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Du lundi 30 mai au vendredi 1er juillet
2022 inclus

ACTIVITÉS ET HÉBERGEMENT

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT

RELAIS DE CHANTELOUVE

● Dossier de renseignements 2021 /

Nouvelle semaine entre les branches
pour les adeptes d’ascension.

2022 à jour

● Attestation responsabilité civile

Tu as peur du vide ? Et alors ? Pourquoi n’essaierais-tu pas de dépasser
cette anxiété pour prendre de la hauteur ? Une fois en haut, lorsque tu te
déplaceras de cime en cime, il y a fort
à parier que la beauté des lieux ainsi
que les joies des tyroliennes et autres
jeux suspendus du parcours te fassent
oublier ton appréhension initiale.
Et puis n’oublie pas que les parcours sont encadrés par des animateurs confirmés. Si tu respectes les
consignes, il ne peut rien t’arriver
d’autre que de belles surprises.
L’aventure ne serait pas complète sans
le bivouac d’une nuit prévu au refuge
en pleine nature du Louvet, en zone
naturelle protégée.
Tu feras aussi du VTT et de la
cani-rando sur les chemins et crêtes
de l’Oisans.
Pour cette semaine entre canopée
et sentiers forestiers, il te faudra du
peps et de l’agilité !
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2021-2022

Salle Simone Veil,
lien
347, rue Capitaine Ju

● SUR VOTRE ESPACE FAMILLE :

https://famille.rillieuxlapape.fr

● À LA DIRECTION DES POLITIQUES

ÉDUCATIVES :

Accueil Marcel André,
165, rue Ampère.

les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Sur rendez-vous au 04 37 85 00 00 ;
les mercredis sans rendez-vous.

● Carnet de santé de l’enfant avec
vaccinations à jour

Horaires d’ouverture, de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures, fermeture le mardi
à 16 heures.

● Attestation de quotient familial à

Renseignements au 04 37 85 00 00.

demander à la Caf

des Camps
Réunion préparatoire
de centres :
Parents / Directeurs
h 15
Jeudi 23 juin, à 18

OÙ ?

CONSIGNES D’INSCRIPTION
Par souci d’équité, seuls les parents ou responsables légaux peuvent inscrire leur enfant.
Une tierce personne ne peut pas effectuer cette
démarche.
Nous vous remercions d’être vigilants lors de l’inscription de votre enfant sur le Portail Famille en
vérifiant :
• que votre inscription a bien été validée (2 niveaux
de validation)
• que vous avez choisi le bon centre de loisirs, la
bonne semaine et la bonne thématique.
En cas d’erreur, aucune modification ou remboursement ne sera accordé.

ANNULATIONS
Toute inscription est ferme et définitive. Seules
les annulations motivées par un justificatif médical
présenté sous 48 heures et avant le 1er jour d’accueil seront acceptées.

ABSENCES POUR RAISONS MÉDICALES

Un délai de carence de 2 jours est appliqué pour
toute absence. Déduction possible dès le 3e jour
sur présentation d’un certificat médical. Le délai
de carence ne sera pas appliqué en cas d’hospitalisation ou lorsqu’un accident se sera produit dans
le cadre du service public.
Toute absence non motivée par un certificat médical restera due et sera facturée.

SANTÉ (PAI)

Si votre enfant souffre d’allergies ou d’un problème médical particulier, vous devez obligatoirement présenter au moment de son inscription un
PAI à jour, projet d’accueil individuel, établi par son
médecin traitant ou le médecin scolaire.
En l’absence d’un PAI en cours de validité, aucune
inscription ne sera validée et aucun accueil ne
pourra avoir lieu.
Afin qu’une procédure d’accueil soit mise en place,
un rendez-vous sera organisé avec le directeur du
séjour avant le départ.
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TARIFS
ACTIVITÉS SANS HÉBERGEME NT

ACTIVITÉS AVEC HÉBERGEME NT

Centre aéré des Lônes et Centre de loisirs sportifs

Camps et mini-camps

Quotient familial

Journée complète Après-midi
avec repas
sans repas

Quotient familial

Tarif à la
journée

Aides aux vacances
Enfants CAF *

Moins de 300 €

4,55 €

1,50 €

Moins de 300 €

10,10 € *

301 à 500 €

9,10 €

3,25 €

301 à 500 €

15,15 € *

501 à 700 €

13,15 €

4,95 €

501 à 700 €

25,15 € *

Ces tarifs font l’objet d’une
prise en charge de la Caf
de 40 à 50 % du séjour en
fonction de votre quotient
familial.

701 à 1000 €

16,15 €

6,25 €

701 à 1000 €

22,20 €

1001 à 1500 €

19,20 €

7,70 €

1001 à 1500 €

25,25 €

Plus de 1500 €,

22,25 €

9€

Plus de 1500 €,

30,30 €

non allocataire et extérieurs

non allocataires et extérieurs

Ces tarifs ne font pas
l’objet d’une prise en
charge partielle de la Caf.

* Les familles souhaitant bénéficier de cette prise en charge, valable uniquement pour les activités avec hébergement, doivent en faire la demande
au moment de l’inscription auprès du Pôle Inscriptions.
Dans le cadre de l’Aide aux Vacances Enfants Caf Vacaf, les familles dont le
quotient familial est inférieur ou égal à 700 € bénéficient d’une prise en charge :
• De 0 à 400 € : 50 % du séjour pris en charge par la Caf
• De 401 à 700 € : 40 % du séjour pris en charge par la Caf
Par exemple : monsieur Blanc, dont le quotient familial Caf est établi à 700 €, inscrit sa fille
Pauline à la semaine Marins du Lac du 8 au 12 août 2022. Le tarif de base proposé est de 25.15
€ par jour soit un séjour à 125.75 €. La Caf prenant en charge 40 % du séjour, Monsieur Blanc
sera facturé de 75.45 euros, le restant étant réglé par la Caf directement à la ville.
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CENTRES SOCIAUX DE RILLIEUX LA PAPE
Vivre ensemble
des activité s !
CENTRE SOCIAL DES ALAGNIERS

ACCUEILS DE LOISIRS
3-6 ANS
7-11 ANS

CENTRE SOCIAL DES SEMAILLES

Du 7 juillet au 26 août, les accueils de loisirs des Centres Sociaux des Semailles et
des Alagniers accueillent vos enfants de
3 ans à 11 ans (avoir 3 ans révolus et être
scolarisé jusqu’au CM2).
HORAIRES D’ACCUEIL

De 8h à 18h, accueil possible le matin de 8h à
9h30 et départ le soir entre 17h et 18h.
L’accueil de loisirs 3-11 ans est réparti sur 2
sites spécialisés par tranches d’âges avec
une seule équipe pédagogique.
Un pédibus est mis en place pour les fratries
afin de répondre à la forte demande des habitants de ne pas avoir à déposer leurs enfants
sur deux sites différents.
NOTRE OBJECTIF POUR CET ÉTÉ

Notre mission principale est de développer le
vivre ensemble et la vie en collectivité.
POUR LES 3-6 ANS

• Accompagner l’enfant dans la découverte
• Développer ses potentialités, et devenir
autonome
POUR LES 7-11 ANS

• Permettre à chaque enfant de se constituer
une culture riche et cohérente
• Etre acteur de ses loisirs
• Accompagner la citoyenneté et les valeurs
de la solidarité
Fréquenter un centre de loisirs, c’est grandir, s’épanouir, s’émanciper… en jouant, en
pratiquant une diversité d’activité culturelles,
sportives et de loisirs, en créant des projets
avec d’autres… c’est continuer à apprendre,
autrement.

18

INSCRIPTIONS

Les réservations se font uniquement par
téléphone : 07 83 46 39 69
• lundi 30 mai de 17h à 19h : réservation
à la semaine complète.
• lundi 13 juin de 9h30 à 11h30 : réservation à la carte à la journée.
TARIFS

• Adhésion annuelle et familiale : 10
€ pour les Rillards et 20 € pour les non
Rilliards
• Forfait 1 € par an et par enfant + tarif
en fonction du quotient familial de la
CAF ( plus de renseignements aux accueils des centres sociaux ).

BESOIN D’AIDE ?

PENSEZ AU SECOURS POPULAIRE

Si vous rencontrez des difficultés
d’ordre financier pour inscrire vos
enfants aux activités proposées par
la ville ou les centres sociaux, le
Comité local du Secours populaire
pourra, sous certaines conditions,
vous accompagner dans la prise en
charge des frais occasionnés par
l’inscription de vos enfants.
Pour en savoir plus, contactez
le Comité du Secours populaire
français, 64, avenue du Général
Leclerc, tél. 04 78 88 38 15.

ANIMATION DE RUE
3-11 ANS

ALAGNIERS

De nombreuses animations ( jeux sportifs,
activités manuelles, grands jeux… ) seront
proposées tous les après-midis pendant
l’été de 15h00 à 18h30 ) ;
Notre équipe d’animateurs se déplacent sur
les différents quartiers : Alagniers, Michelet,
Renoir Mont Blanc et la Velette pour aller à la
rencontres des enfants de 3 à 11 ans.

RETROUVEZ TOUTES
NOS ACTIVITÉ S DE L’ÉTÉ

(stages, ateliers, animations de plein air… )
NOTRE SITE INTERNET

www.csxrillieux.asso.fr
PAGE FACEBOOK

www.facebook.com/CentressociauxRillieux
ET DANS NOS CENTRES !

ANIMATION DE QUARTIER
11-17 ANS

CENTRE SOCIAL DES SEMAILLES

Du 11 juillet au 26 août, le secteur jeunesse accueillera les 11-13 et les 14-17 ans
au centre social des Semailles.
Trois formats d’accueil sont proposés :
• Ateliers.
• Activités et sorties programmées.
• Mise en place de projets ponctuels de
jeunes et animations de rue.
Nous proposons en plus des séjours et des
mini camps. Si vous êtes intéressés, contacter
Youssou ou Zacki au 04 78 88 03 82.

INSCRIPTIONS

Demande de places en ligne
entre le 15 et le 20 juin.
Inscription et renseignements
À l’accueil du CS des Semailles
au 04 78 88 03 82.
TARIFS

Selon activités et le quotient familial
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DIRECTION DES
POLITIQUES ÉDUCATIVES
Accueil Marcel André
165, rue Ampère
Tél. 04 37 85 00 00
famille.rillieuxlapape.fr
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