
 

OUVERTURE 
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet

et du 22 au 31 août
 

https://www.centre-loisirs-frans.fr

*fermeture du centre le 14 juillet
et du 1er  au 21  août inclus

calculette.sacdebilles@orange.fr

ce service bénéficie d'un financement de la CAF



 "Al i ce  au Pays  des  Merve i l l e s"
ps/ms-gs/cp

« Je suis en retard ! En retard ! En retard ! »
Rentres dans le terrier du lapin blanc aux yeux roses et va à la
rencontre de personnages tous plus fous les uns que les autres... 

Sortie au parc zoologique de St Martin la Plaine (42)
mercredi 13/07

Du 11 Du 11 Du 11 au 15 juilletau 15 juilletau 15 juillet

"Astér ix  et  sa Garden  party des  12  travaux"
Viens participer aux 12 travaux afin de vérifier si tu es vraiment doté de pouvoirs divins...

Sortie à la ferme pédagogique d'Antoine (69) pour les maternels mardi 26/07
Sortie à Salva Terra (69) pour les primaires mardi 26/07

Vendredi 29 juillet, Garden party! 
Viens goûter la potion et défier Jules César avec tes parents

 

"Escape  game "
ce-cm

Escape game, géo caching, 
jeux de pistes et courses d'orientation...

Une semaine où il ne faudra pas perdre le nord !! 
Intervention Escape game à calculette 

mercredi 13/07

"Le monde  des  Tro l l s"
ps/ms-gs/cp

Arc en ciel , cup-cakes, musique et délires
Attention à ne pas devenir un vrai Trolls !

Randonnée à la forêt de la Cantinière jeudi 21/07
 

"Dans  l e s  bo i s . . ."
ce-cm

Cabanes, jeux de cachette, jeux de piste
Grimpe, construit, cache toi vite !

Sortie accrobranche à Blacé jeudi 21/07

"A vé l o ,à  trot i n ette,  e n  pédalant,  e n  poussant  "
Une semaine à fond les manettes !

Sortie au bike parc de Lyon puis au Parc de la Tête d'Or (date non définie à ce jour)
 

"Bob l e  br i co l eur"
ps/ms-gs/cp

Bricole, vis, colle, découpe, invente, crée...
Intervenant Légo Géant mercredi 31 août

 

"Constructeurs  de  l ' extrême"
ce-cm

Construis, défis tes copains, domino, kapla,légo... 
Intervenant Domino day mercredi 31 août

A U  C E N T R E  3 - 1 1  a n s

Du 18 au 22 juillet

Du 25 au 29 juillet

Du 22 au 26 août

Du 29 au 31 août



"Bain de forêt"
gs-cp-ce1-ce2

Viens vivre 3 jours en symbiose avec la nature!
Patauge dans la rivière et pêche des écrevisses,

communique avec les arbres, développe ton coté créatif.... 
Viens te ressourcer 3 jours et 2 nuits 

du lundi au mercredi au Camping de Ars s/Formans
 

"Boys & girls"
cm1-cm2-6ième

Des activités garçons/ des activités filles !
moto, foot salle/poney, atelier cosmétique

mais l'ouverture d'esprit avant tout !
 Un mec à l'atelier manucure pourquoi pas...

Une fille sur la moto, on a pas peur....
Tout le monde sera opérationnel pour un golfy lumineux

Et le Burger King mettra tout le monde d'accord...
5 jours et 4 nuits au Camping de Anse 

 

Du 18 Du 18 au 22 juilletau 22 juillet

"Fan de Glisse"
5ième-4ième-3ième-2nde

 Une semaine pour slider!!
Paddle/téléski/watergames.... Un peu de vélo quand même!!
Le tout 5 jours et 4 nuits  sur la base de loisirs de Thoissey

brevet natation 25 mètres 

 

"Tahiti Quest saison 1"

gs-cp

Piscine /kart à pédale/ accrobranches

3 jours et 2 nuits du lundi au mercredi

sur la base de loisirs de la Vallée Bleue

"Koh-Lanta"

ce2-cm1-cm2-6ième

Paddle /kayak /piscine/course d'orientation/accrobranches

 5 jours 4 nuits sur la base de loisirs de la Vallée Bleue

brevet natation 25 mètres 

"Aventuriers de la Serre"
5ième-4ième-3ième-2nde

Trotinette tout terrain, rafting, 
hydrospeed et aquaparc

5 jours 4 nuits sur la base de loisirs de l'Isle de la Serre

brevet natation 25 mètres 

"Tahiti Quest saison 2"ce1-ce2
Accrobranches/ course d'orientation /piscine/

 3 jours et 2 nuits du mercredi au vendredi

sur la base de loisirs de la Vallée Bleue 

Trousseau et informations nécessaires transmis après inscription

Du 11Du 11    au 15 juilletau 15 juillet

NOS CAMPS 5-12 ans et 13-17 ans
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Sur le portail famille 

¤ https://calculette-et-sac-de-billes.portail-defi.net
Pour plus de renseignements, merci de consulter les modalités d'inscriptions sur notre site internet 

 https://www.centre-loisirs-frans.fr

 
Les enfants de 3 à 11 ans seront accueillis sur le centre de loisirs (école maternelle) chaque matin, 

puis ils seront répartis par groupe d'âge.
Chaque matin, les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d'un adulte jusqu'à la personne qui accueille.

 

Comment s ' i n s cr ire  ? A  part ir  du 1  er  ju i n  2022

RENSE IGNEMENTS

GRILLE DES TARI FS

tarifs centre de loisirs 

2 jours consécutifs
 

tarifs centre de loisirs
3 jours consécutifs

tarifs centre de loisirs 
 à la semaine  

5 jours

tarifs en camps
 à la semaine de 5 jours

"Boys & girls"
"Koh Lanta"

tarifs en  mini-camps
 "Bain de forêt" 

"Tahiti quest saison 1"
"Tahiti quest saison 2"

 
ATTENTION: le tarif comprend

 les 3 jours de camp UNIQUEMENT 

tarifs en camps
 à la semaine 5 jours

"Fan de glisse"
"Aventuriers de la Serre" 

 

FRANS : QF 1: 52€
   QF 2: 54€
   QF 3: 56€

 
EXT:        QF 1: 56€

    QF 2: 58€
    QF 3: 60€

FRANS :  QF 1: 72€
    QF 2: 75€
    QF 3: 78€

 
EXT:         QF 1: 78€

    QF 2: 81€
    QF 3: 84€

FRANS : QF 1: 120€
   QF 2: 125€
   QF 3: 130€

       EXT:        QF 1: 130€
    QF 2: 135€
    QF 3: 140€

FRANS : QF 1: 150€
   QF 2: 155€
   QF 3: 160€

 
EXT: QF 1: 160€

   QF 2: 165€
   QF 3: 170€

FRANS : QF 1: 270€
   QF 2: 275€
   QF 3: 280€

 
EXT: QF 1: 280€

   QF 2: 285€
   QF 3: 290€

FRANS : QF 1: 250€
   QF 2: 255€
   QF 3: 260€

 
EXT: QF 1: 260€

   QF 2: 265€
   QF 3: 270€

Les tarifs comprennent:  les repas, les goûters, l'encadrement technique, le matériel, l'assurance, les transports, les activités.
Pour tous les tarifs les aides de la CAF (0,58€/h) et des communes  extérieures participantes sont déja  déduites


