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VACANCES D’ÉTÉ 2018
3 – 17 ans
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

p3à5

INSCRIPTIONS ET TARIFS

p6à7

VACANCES D’ÉTÉ

p 8 à 24

3 – 9 ANS
Accueil de loisirs à la semaine
Journées loisirs ponctuelles
8 – 12 ANS
Stages à la semaine
Journées loisirs ponctuelles
11 – 17 ANS
Espace jeunes Tignieu-Jameyzieu ou itinérant du plateau
(ramassage en car)
Journées Ados
Le blog !
http://lesitejeunesse.wix.com/acmccic

Suivez la vie de vos enfants à travers notre blog : plannings détaillés, photos
prises durant les différentes activités,...
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Centres loisirs et mercredis
Ce règlement a pour vocation d’être strictement appliqué par la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné et le responsable légal,
du ou des mineurs, s’engage à le respecter.
Tous nos accueils de loisirs et séjours sont agréés par la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) et le médecin de PMI
(Protection maternelle et infantile) pour les accueils de moins de 6 ans. La
communauté de communes a signé un Contrat Enfance Jeunesse avec la
CAF qui aide au financement des actions jeunesse.
-Les enfants ne résidant pas sur une des communes des Balcons du Dauphiné
pourront participer aux activités si l’un de ses parents est salarié ou s’il réside
ponctuellement sur l’une des communes. Cependant, ces inscriptions ne
seront pas prioritaires et seront facturées au tarif extérieur.
Les enfants doivent avoir 3 ans révolus le jour de l’activité souhaitée et / ou
scolarisé dans l’année des 3 ans.
La communauté de communes se réserve le droit de ne pas inscrire les
enfants dont :
-les parents n’auront pas mis à jour le dossier famille.
-les parents n’auront pas payé l’acompte sous 5 jours ou pas soldé leur
précédente facture.
-en cas de non-respect manifeste des règles de vie en collectivité, des autres,
du matériel, des règles établies, les parents se verront avertis du comportement
de l’enfant. En cas de non changement d’attitude, la communauté de
communes se réserve le droit d’exclure l’enfant.
-en cas d’exclusion, l’enfant ne sera plus accepté les années suivantes.

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscriptions Espace Jeunes :
- La création du compte famille sur le site d’inscription en ligne est obligatoire.
- Deux Espaces jeunes sont proposés : au gymnase de Tignieu Jameyzieu ET
un itinérant sur les communes du plateau. Une offre gratuite de ramassage
en car est proposée pour chaque espace.
- Les enfants peuvent s’y rendre librement en journée ou demi-journée, sans
inscription préalable, entre 7h45 et 9h ou entre 13h30 et 14h pour l’après-midi.
Attention, les espaces jeunes sont fermés les jours de sortie.
- Les jours de sorties doivent être réservés en ligne.
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Pour les autres jours, l’enfant vient librement en journée ou demi-journée :
l’achat de la carte annuelle d’adhérent est obligatoire et le jeune doit la
présenter à sa venue.

Inscriptions Vacances scolaires:
-Les inscriptions sont ouvertes 3 semaines avant chaque période de vacances
scolaires et s’arrêtent le lundi précédant la venue de votre enfant.
-Pour les familles extérieures à la Communauté de communes, les inscriptions
débuteront 1 semaine après les familles résidant sur l’intercommunalité.
-Un acompte de 30% NON REMBOURSABLE (ou totalité si la somme est inférieure
à 20euros) vous sera demandé à l’inscription, payable sous 5jours.
-Toute inscription sera facturée et non remboursée (sauf raison médicale),
l’annulation n’est pas possible.
-En cas de non-paiement de l’acompte sous 5 jours, votre inscription sera
automatiquement annulée (sans avis préalable) et l’acompte restera dû.

Inscriptions Mercredis loisirs:
-Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année et s’effectuent par période
de vacances à vacances.
-La date limite d’inscription et d’annulation est fixée à 7jours avant la venue de
l’enfant. L’annulation pourra se faire via le site d’inscription en ligne.
-Un acompte de 30% (ou totalité si la somme est inférieure à 20euros) vous sera
demandé à l’inscription, payable sous 5jours.
-En cas de non-paiement de l’acompte sous 5 jours, votre inscription sera
automatiquement annulée (sans avis préalable) et l’acompte restera dû.
-En cas d’annulation ou d’absence justifiée d’une partie des réservations, la
facture finale sera réajustée en fonction de l’acompte versé.
-En cas d’annulation ou absence justifiée de la totalité des réservations, votre
porte-monnaie électronique sera crédité du montant de l’acompte versé.
Modalités :
-La création du compte internet est obligatoire et doit être tenu à jour
régulièrement. Les pièces suivantes doivent être intégrées au compte famille :
Justificatif QF, pages de vaccinations, attestation assurance extra-scolaire, PAI.
-Le justificatif CAF est à télécharger sur votre compte famille chaque début de
nouvelle année et avant la 1ere inscription. Les factures ne seront pas modifiées
si le QF n’est pas fourni avant l’inscription.
-Seules les absences justifiées par un justificatif médical fourni sous 48h
permettent une non-facturation ou remboursement via le porte-monnaie
électronique.
-Un acompte de 30% en ligne vous sera demandé lors de la validation de
l’inscription. En cas de paiement par chèques, chèques vacances ou espèces
(faire l’appoint), le paiement de l’acompte se fera sous 5 jours directement
auprès des Balcons du Dauphiné (ne rien poser à la trésorerie de Crémieu).
Tout acompte non versé dans les délais entraînera l’annulation des réservations
mais l’acompte restera dû.
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-Les familles justifiant d’une aide sociale ou CE versées directement à la
Communauté de communes devront faire suivre les documents sous 5 jours après
inscription.
-Le solde de la facture sera à régler après la période de vacances /mercredis par
tous moyens énoncés auparavant ou via le paiement en ligne sous 8jours.
- Les factures acquittées et non acquittées sont disponibles et imprimables sur le
site d’inscription. La Communauté de communes n’en délivrera plus.
-Les chèques vacances sont acceptés. Vous pouvez régler la totalité ou une partie
du séjour en chèques vacances. Pour paiement partiel, le règlement est complété
en espèces ou en chèque à l’ordre du trésor public. Ne rien inscrire dans la zone
« nom et adresse du prestataire ». Les chèques vacances doivent être nominatifs.
Il ne sera pas rendu de monnaie sur les chèques vacances.
-Après une relance d’impayé, nous serons contraints de saisir le percepteur et vous
serez redevable directement auprès du Trésor Public.
Activités :
Tout enfant souhaitant s’inscrire à l’une des activités proposées par la
Communauté de communes doit posséder une assurance extra-scolaire avec
option « rapatriement » pour ceux participant à un camp.
La Communauté de communes se réserve le droit de modifier le programme des
activités pour tous motifs qu’elle jugera utiles (intempéries, soucis de sécurité…) ou
d’annuler une activité si le nombre d’inscrits est insuffisant.
En cas d’absence le jour d’une activité, les parents doivent contacter
directement le directeur AVANT 10H (voir n° de téléphone sur la brochure).
Le matériel nécessaire aux différentes activités est fourni sauf si précision dans la
brochure. La Communauté de communes ne peut être tenue pour responsable
en cas de casse ou de perte des effets personnels des enfants (MP3, Portable,
Argent…).
Toute prise de médicament ne se fera que sur présentation d’une
ordonnance.
L’enfant reste sous la responsabilité de son représentant légal avant la montée
dans le car et après la descente en fin de journée En cas de non-présence d’un
des responsables légaux à 18h30, heure de fermeture des accueils de loisirs et lieux
d’accueil, l’enfant sera confié à la gendarmerie de Crémieu.
Merci de bien renseigner le lieu d’accueil souhaité lors de l’inscription pour votre
enfant. Ce dernier doit être posé et récupéré le matin et le soir au même endroit.
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INSCRIPTIONS SAISON 2018
Cette plaquette enfance-jeunesse concerne uniquement les communes du
secteur de l’Isle Crémieu pour lesquelles la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné assure la gestion directe des services enfance et
jeunesse. Cela au titre de l’exercice des compétences dit à la carte.

Inscriptions Vacances et Mercredis en ligne sur :

http://nixie.abomicro.net
Pour les vacances d’été 2018 :
A partir du Samedi 9 juin dès 9h00
(lundi 18 juin pour les familles extérieures)

Si vous ne disposez pas d’internet, rendez-vous au siège du pôle
affaires sociales des Balcons du Dauphiné de 9h à 12h, les samedis
d’inscriptions. Les inscriptions sont possibles (sur internet et à
Villemoirieu, 1 parc d’activités du Buisson Rond) jusqu’au lundi
précédant la semaine d’inscription souhaitée.
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TARIFS SAISON 2018
Centre de
loisirs
selon QF
Mercredis
loisirs
Semaine
accueil de
loisirs ou
Stage (5 jours)
Semaine
Stage
“avec
nuitées”
(5 jours)
Journée loisirs
Sans sortie

-460

461 >
620

621 >
1000

1001 >
1500

7€

8€

8,5 €

9€

48 €

53 €

55,5 €

68 €

73 €

75 €

12 €

13 €

14 €

14 €

16 €

14 €

15 €

1501 >
2000

+ 2000

Ext
- 1500

Ext
+ 1501

10 €

11 €

12 €

13 €

61 €

63,5 €

73,5 €

73,5 €

77 €

81 €

83,5 €

93,5 €

93,5 €

97 €

15,5 €

17 €

18 €

18 €

19 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

16 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

15 €

15 €

25 €

25 €

25 €

25 €

30 €

Journée loisirs
avec
sortie*
Journée loisirs
ADO
Carte
adhérentsepace
jeunes

A date identique sur un accueil de loisirs et/ou stage, une réduction de 7% sera
appliquée à partir du deuxième enfant d’une même famille (à condition que les
enfants soient présents tous les jours de la semaine).
En cas de « petite semaine », le tarif stage ou accueil de loisirs est calculé sur la base
ci-dessus reporté au tarif journalier X nombre de jours d’ouverture.
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JUILLET

8

3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS
TIGNIEU-JAMEYZIEU

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la
journée : voir « journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Ecole M. Cassatt : 06.15.35.73.51
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
24 places 3/5 ans et 30 places 6/9 ans

Thème du mois : la machine à remonter le temps
Bonjour les petits explorateurs et bienvenus dans la machine à
remonter le temps du professeur Flinn. Il a fabriqué cette machine
afin de retourner dans le passé et de récolter un maximum
d’informations et ainsi écrire son livre intitulé « Dans nos souvenirs ». Il
nous invite à le suivre dans sa nouvelle aventure et découvrir avec lui
les moments fort de notre passé. Tu pourras à ton tour écrire ton
propre livre.

Du lundi 9 au 13 juillet : la préhistoire
Sortie archéologie (3/6 ans) et spéléologie (7/9 ans)

Du lundi 16 au 20 juillet : le Far West
Sortie équitation et intervenant danse country

Du lundi 23 au 27 juillet : les années folles
Sortie café-théâtre (sous-réserve) et baignade à Meyrieu les Etangs

Du lundi 30 juillet au 3 août : les années Disco
Sortie Rollers disco à Lyon (sous-réserve)

Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS FRONTONAS

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la
journée : voir « journées loisirs »
Frontonas Halle des Sports 06.24.95.03.96
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : Crémieu école des Dauphins accueil de 7h45 à
8h45 et retour de 17h05 à 18h30
32 places 3/5 ans et 48 places 6/9 ans

Thème du mois : il était une fois…
Du lundi 9 au 13 juillet : Robin des Bois
Cette semaine, part à l’aventure avec Robin des bois et ses compagnons de
toujours. Initie-toi au tir à l’arc et aide Robin à dérober l’or volé par le Prince Jean
afin de le rendre aux villageois. Attention à ne pas te faire attraper par les gardes !

Sortie Tir à l’arc et baignade

Du lundi 16 au 20 juillet : Astérix et Obélix
Une nouvelle aventure attend Astérix et Obélix. En effet ils accompagnent le
druide Panoramix en Egypte afin d’aider Numérobis à construire le palais de
Cléopâtre. Aide-les en construisant le plus beau palais et la plus haute
pyramide d’Alexandrie. Panoramix te fera peut-être goûter sa potion
magique.

Sortie kapla géant et parc des oiseaux

Du lundi 23 au 27 juillet : Peter Pan
Peter pan part aider Clochette et la vallée des fées. Le capitaine Crochet a
dérobé la poussière de fée et sans celle-ci la vallée s’endormira pour toujours.
Monte sur ton bateau et part à la recherche du capitaine Crochet.

Sortie Miripilli et sortie bateau.

Du lundi 30 juillet au 3 août : les aventures de Mowgli
Mowgli a grandi dans la jungle entouré de ses amis les animaux, Baloo, Bagherra,
et la meute de loup. Mowgli a bien grandi. Il doit passer le rituel d’initiation afin de
prouver sa place au sein de la meute. Aide Mowgli dans sa quête et déjoue les
pièges de Phao le loup qui ne veut pas du petit d’homme dans la meute.
Sortie Labyrinthe de Hauterives et Accrobranches.

Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS HIÈRES-SUR-AMBY

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir «
journées loisirs »

Hières-Sur-Amby Ecole : 06.15.35.56.16
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
32 places 3/5 ans et 22 places 6/9 ans

Thème du mois : demain
Du lundi 9 au 13 juillet : le détournement/ recyclage
Cette semaine, deviens un véritable inventeur. Fabrique de tes mains un objet
avec des matériaux recyclés.
Tu pourras également donner une seconde vie à certains objets.
Intervenant : seb récuperQ (fabrication d’instrument de musique avec des
objets de récup).
Sortie : Musée sur ce thème expo/concert moulin guitare

Du lundi 16 au 20 juillet : la santé
Cette semaine, deviens un chef cuisto écolo et découvre l’agriculture
biologique. Plante puis cueille tes légumes bio dans le potager et réalise de
succulents plats pour toute la petite tribu. Intervenant permaculture et le chant
des graines.
Une sortie à la ferme clôturera la semaine

Du lundi 23 au 27 juillet : la faune et la flore
Cette semaine, vient explorer la faune et la flore de notre environnement. Un
intervenant LO PARVI t’aidera à apprendre les différentes espèces qui nous
entourent. Fabrique un hôtel à insecte et une mangeoire à oiseaux avec du
matériel de récupération.
Une sortie randonnée « découverte du patrimoine de l’Isle Crémieu » avec
nuitée au camping de l’isle aux perdrix clôturera la semaine ou Via Rhôna.

Du lundi 30 juillet au 3 août : la technologie
Expérience scientifique.
Une sortie à ebuliscience clôturera la semaine.

Repas et goûters fournis
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STAGES TIGNIEU-JAMEYZIEU

8 - 12 ANS

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Gymnase 06.24.95.09.04
Dépose entre 7h45 et 9h / reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16

Du Lundi 9 au juillet :
-

Beatbox / Initiation Basket (24 places)
Multisport / Scrapbooking (32 places)
Stage nuitée : Multi-activité (Ile aux perdrix)
(24 places)

Du Lundi 16 au 20 juillet :
-

Caisse à savon / Manga (24 places)
Grand Raid / Manga (32 places)
Stage nuitée : Nautique (24 places)

Du Lundi 23 au 27 juillet :
-

Pêche / Vélo (24 places)
Penthatlon / Fabrication de jeux (32 places)
Stage nuitée : Indien (24 places)

Du Lundi 30 juillet au 30 août :
-

Percussion musique / Initiation Hockey
(36 places)
Stage nuitée : Kho Lanta (24 places)
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3 - 12 ANS

JOURNEES LOISIRS CREMIEU

Attention, inscriptions à la journée. Pour des inscriptions à la semaine :
voir « accueil de loisirs » et stages.
Accueil à l’école des Dauphins : 06.24.95.41.02
Arrivée entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16
80 places

Lundi 9 juillet : Journée Lucky Luke (3/8 ans)
Musée de confluence et Laser Game (8/12 ans)

Mardi 10 juillet : Escalade et jeux de société (3/8 ans)
Journée VTT (8/12 ans)

Mercredi 11 juillet : Course d’orientation et déguisements (3/8 ans)
Urban sky et Bowling (8/12 ans)

Jeudi 12 juillet : Baignade (3/8 ans)
Journée Cirque (8/12 ans)
Vendredi 13 juillet : Jeux d’eau (3/12 ans)
Lundi 16 juillet : Tir à l’arc et jeux en bois (3/7 ans)
Walibi (7/12 ans)

Mardi 17 juillet : Journée super héros (3/8 ans)
Accrobranches (8/12 ans)

Mercredi 18 juillet : Equitation et maquillage (3/8 ans)
Jeux de pistes et énigmes (8/12 ans)

Jeudi 19 juillet : Journée médiévale (3 / 12 ans)
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Vendredi 20 juillet : Kapla géant et jeux musicaux (3/8 ans)
Baignade (8/12 ans)

Lundi 23 juillet : Cabane et Barbecue (3/12 ans)
Mardi 24 juillet : Parc zoologique de St Martin la Plaine (3/12 ans)
Mercredi 25 juillet : Jeux d’adresse et jeux d’eau (3/8 ans)
Voile et jeux d’eau (8/12 ans)

Jeudi 26 juillet : Musée des automates et trottinette au parc de la tête d’or
(3/8 ans)
Journée cluedo géant (8/12 ans)

Vendredi 27 juillet : Krapahutte / Cinéma (3/8 ans)
Laser game / cinema (8/12 ans)
Lundi 30 juillet : Journée croisière à la visite des îles et baignade (3/12 ans)
Spéléologie (8/12 ans) 36 places

Mardi 31 juillet : Journée nature (3/12 ans)
Mercredi 1 août : Journée Pat Patrouille (3/7 ans)
Labyrinthe de maïs (8/12 ans)

Jeudi 2 août : Palais idéal du Facteur Cheval (3/12 ans)
Vendredi 3 août : Journée « Isle du monde » (3/12 ans)

Repas et goûters fournis

14

11 - 17 ANS

ESPACE JEUNES TIGNIEU-JAMEYZIEU
Voir modalités d’inscription page 3.

ESPACE JEUNES DE TIGNIEU-JAMEYZIEU / GYMNASE 06.24.10.75.68
Accueil entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16
ESPACE JEUNES ITINERANT ADOSBUS 06.24.10.75.68
Accueil entre 8h et 9h30 / Départ entre 17h30 et 18h30
Lundi : salle des fêtes de Saint-Baudille de la Tour
Mercredi : salle du champ à Optevoz
Vendredi : école Siccieu Saint-Julien Carizieu
Ramassage en mini bus : voir page 24 (appeler Larbi, Responsable
Adosbus)
Arrêts de car possibles : Annoisin-Chatelans, Chozeau, Crémieu, SaintRomain de Jalionas, Siccieu Saint-Julien Carizieu, Saint-Baudille de la Tour,
Optevoz, Dizimieu, Soleymieu.

SORTIES ADOS

Attention, les jours de sortie, les espaces jeunes sont fermés.
Mardi 10/07: Stand up paddle et baignade
Jeudi 12/07: Urban sky / Laser games
Mardi 17/07: Walibi
Jeudi 19/07: Wake board
Mardi 24/07: Bubble Bump / Cinéma
Jeudi 26/07: Quad / Thèque
Mardi 31/07: Accrobranche et baignade
Jeudi 02/08: Karting et bowling

Attention, pour l’espace jeunes et les sorties ados, les repas
sont à la charge des familles, seuls les goûters sont fournis !
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RAMASSAGE EN CAR : juillet
Ramassage bus

Journées loisirs Crémieu

Frontonas : halle des
sports

Accueil de 7h45 à 8h30
Reprise de 18h à 18h30

Tignieu–Jameyzieu :
gymnase

Dépose entre 7h45 et
8h30
Reprise entre 18h et
18h30

Hières-sur-Amby :
école
Crémieu : école des
Dauphins

Stages 8-12 ans/
espace jeunes et
sorties ados
Dépose entre 7h45 et
8h30
Reprise entre 18h et
18h30
Accueil de 7h45 à 9h00
Reprise de 17h30 à 18h30

Dépose entre 7h45 et
8h10
Reprise entre 18h20 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h10
Reprise entre 18h20 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h45
Reprise entre 17h45 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h45
Reprise entre
17h45 et 18h30

RAMASSAGE EN CAR : août
Ramassage bus

Journées loisirs
Frontonas

Frontonas : halle des
sports

Accueil de 7h45 à 9h
Reprise de 17h30 à 18h30

Tignieu–Jameyzieu :
gymnase

Dépose entre 7h45 et
8h35
Reprise entre 17h55 et
18h30

Hières-sur-Amby :
école
Crémieu : école des
Dauphins

Stages 8-12 ans/
espace jeunes et
sorties ados
Dépose entre 7h45 et
8h40
Reprise entre 17h50 et
18h30
Accueil de 7h45 à 9h00
Reprise de 17h30 à 18h30

Dépose entre 7h45 et
8h15
Reprise entre 18h15 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h15
Reprise entre 18h15 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h25
Reprise entre 18h05 et
18h30

Dépose entre 7h45 et
8h25
Reprise entre
18h05 et 18h30

16

AOÛT

17

3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS
TIGNIEU-JAMEYZIEU

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la
journée : voir « journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Ecole M. Cassatt : 06.15.35.73.51
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
24 places 3/5 ans et 30 places 6/9 ans

Thème : les grandes enquêtes du Colonel
Moutarde
Du lundi 6 au 10 août : à la recherche du trésor d’Ambre
Ambre avait reçu de son grand-père une rose éternelle chantante qui
te donne les cachettes des trésors passé. Si la rose tombe dans les mains
d’une mauvaise personne, la rose peut perdre toutes ses pétales. Une
nuit, le capitaine Johnson et ses pirates ont volé celle-ci afin de dérober
tous les trésors. Ambre, fait appelle au meilleur enquêteur du monde, le
Colonel Moutarde afin de la retrouver. Aide-le à retrouver le capitaine
Johnson avant que la rose ne fane.

Une sortie à Miripili : l’île aux pirates

Du lundi 27 au 31 août : le Colonel Moutarde contre-attaque
Le colonel Moutarde a une nouvelle mission. Il est accusé à tort d’avoir
volé la bague de Mademoiselle Rose. Toutes les preuves sont contre
lui, il a seulement 72h pour trouver des preuves de son innocence et
trouver le vrai coupable. Deviens à ton tour un détective et aide le
colonel Moutarde à trouver la vérité.

Une sortie au Labyrinthe de Maïs

Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS
FRONTONAS
Attention, inscriptions à la semaine. Pour des
inscriptions à la journée : voir « journées loisirs »

Frontonas Halle des sports 06.24.95.03.96
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : Crémieu école des Dauphins accueil de 7h45 à
8h25 et retour de 18h05 à 18h30
24 places 3/5 ans et 24 places 6/9 ans

Du lundi 6 au 10 août : Boule et Bill
Boule et son fidèle chien Bill se remémorent leurs aventures. Ils décident
de créer une BD en s’appuyant de leur vécu. Toi aussi fait comme eux
créé ta propre BD et raconte tes aventures.

Une sortie ferme pédagogique et cirque

Du lundi 20 au 24 août : Lucky Luke
Lucky Luke et son fidèle compagnon Joly Jumper sont à la recherche
des frères Daltons. En effet, ils se sont une nouvelle fois évadés de prison
et en ont profité pour attaquer la diligence.
Aide Lucky Luke à arrêter ses bandits et ramène-les en prison.

Une sortie à Ludi lucky et baignade.

Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS HIÈRES-SUR-AMBY

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir «
journées loisirs »

Hières-Sur-Amby Ecole : 06.15.35.56.16
Dépose entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
24 places 3/5 ans et 24 places 6/9 ans
Du lundi 6 au 10 août : Astérix contre César
Nous sommes au temps des Romains et toute la Gaule est envahie par l’armée
de César…Toute ? Non, le village de Hières sur Amby résiste encore et toujours
à l’envahisseur !! Rejoins Astérix pour défendre ton village sans tomber dans les
pièges tendus par les Romains.

Sortie baignade et Walibi
Du lundi 13 au 17 août : Astérix à la rencontre des Indiens d’Amérique
Dans ce voyage à l’autre bout de l’Atlantique, Astérix va faire la connaissance
de curieux personnages : Ils utilisent la fumée pour communiquer, ont des
plumes sur la tête et disent « hug » pour dire bonjour… Ce sont les Indiens
d’Amérique !! Viens découvrir ce peuple surprenant et t’exercer à leurs
pratiques ancestrales : lancer de tomawak, création de costume, peinture
traditionnelle, tir à l’arc…

Une sortie équitation clôturera la semaine.
Du lundi 20 au 24 août : Astérix : Mission Cléopâtre
Une nouvelle aventure attend Astérix et Obélix. En effet, ils naviguent sur la
méditerranée pour rejoindre le royaume d’Egypte et rencontrer la reine
Cléopâtre ! Elle a besoin d’eux pour construire son palais.
Une sortie au parc de la tête d’Or pour découvrir la faune africaine et
une sortie baignade feront partie du voyage.

Du lundi 27 au 31 août : Astérix aux Jeux Olympiques
C’est le moment d’être costaud ! Rejoins Asterix qui affronte les plus grands
athlètes du monde lors des JO d’été ! Un grand défi car les épreuves sont
nombreuses : sauter, courir, lancer, rouler, nager…Panoramix te fera peutêtre goûter sa potion magique pour t’aider !

Sortie escalade et jeux gonflable
Repas et goûters fournis
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STAGES TIGNIEU-JAMEYZIEU

8 - 12 ANS

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Gymnase 06.24.95.09.04
Dépose entre 7h45 et 9h / reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16
24 places par stage.

Du Lundi 6 au 10 août :
-

Arts / Scientifique
Stage nuitée : Nature

Du Lundi 13 au 17 août :
-

Théâtre / Customisation de vêtement
Sport de glisse / Jeux de lancer

Du Lundi 20 au 24 août :
-

Photos / Vidéo
Sports mécanique / Maquette

Du Lundi 27 au 31 août :
-

Médiéval / Archéologie
1er secours / Equitation
Stage nuitée : Astronomie

Repas et goûters fournis
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3 - 12 ANS

JOURNEES LOISIRS FRONTONAS

Attention, inscriptions à la journée. Pour des inscriptions à la semaine :
voir « accueil de loisirs » et stages.
Accueil à la Halle des Sports de Frontonas : 06.15.35.73.60
Arrivée entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16

Lundi 6 août : Tir à l’arc et jeux en bois (3/12 ans)
Mardi 7 août : Equitation et ferme pédagogique (3/8 ans)
Escalade et cinéma (8/12 ans)

Mercredi 8 août : Chasse aux trésors (3/8 ans)
Thèque et pétanque (8/12 ans)
Jeudi 9 août : Azium et parc de la tête d’or (3/8 ans)
Sensas Lyon et parc de la tête d’or (8/12 ans)
Vendredi 10 août : Un diner trop épicé ! (3/12 ans)
Lundi 13 août : Accrobranche et baignade (3/12 ans)
Mardi 14 août : Journée « tout en géant » (3/12 ans)
Mercredi 15 août : Férié
Jeudi 16 août : Ludi parc (3/12 ans)
Vendredi 17 août : Journée Savane (3/8 ans)
Journée volante (8/12 ans)
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Lundi 20 août : Jokerland (8/12 ans)
Mardi 21 août : Journée Indienne (3/8 ans)
Journée Fantastique (8/12 ans)

Mercredi 22 août : Baignade (3/12 ans)
Canoé (8/12 ans)

Jeudi 23 août : structures gonflables et jeux de raquette (3/12 ans)
Vendredi 24 août : Journée Comice Agricole (3/12 ans)
Lundi 27 août : Miripilli (3/8 ans)
Walibi (7/12 ans)

Mardi 28 août : Journée Kermesse (3/12 ans)
Mercredi 29 août : Journée astronomie (3/12 ans) + une veillée sous les
étoiles

Jeudi 30 août : Calèche (3/8 ans)
Balade avec les ânes (8/12 ans)
Vendredi 31 août : Intervilles (3/12 ans)

Repas et goûters fournis
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11 - 17 ANS

ESPACE JEUNES TIGNIEU-JAMEYZIEU

Voir modalités d’inscription page 3.
ESPACE JEUNES DE TIGNIEU-JAMEYZIEU / GYMNASE 06.24.10.75.68
Accueil entre 7h45 et 9h / Reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 16

SORTIES ADOS

Attention, les jours de sortie, les espaces jeunes sont fermés.
Mardi 07/08 : Bowling et Laser Game
Jeudi 09/08 : Canoe : descente de l’Ain
Mardi 28/08 : Raid Aventure
Jeudi 30/08 : Walibi

Attention, pour l’espace jeunes et les sorties ados, les repas
sont à la charge des familles, seuls les goûters sont fournis !

RAMASSAGE EN CAR : sorties ados
Ramassage bus
Saint-Baudille de la Tour : salle
des fêtes
Optevoz : salle du Champ

Sorties ados mardis et jeudis
8h15/18h25
8h25/18h15

Soleymieu : église
Siccieu : école

8h40/17h55
8h30/18h10

Dizimieu : école

8h50/17h45

Annoisin-Châtelans : Place du
Rocher

8h00/18h40
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TROUSSEAU
mini séjour

stage avec
nuitée

produits toilette

☒

☒

serviettes de toilette

☒

☒

TROUSSEAU

shorts, tee shirts

☒

chaussures de sports

☒

pantalon et pull chaud

☒

☒

pyjama

☒

☒

sous vêtements

☒

☒

serviette maillot et slip de bain

☒

kway

☒

casquette

☒

tenue de ski

☒

gants bonnets
lunettes de soleil crème
solaire

☒
☒

chaussures de marche ou
après ski pour hiver

☒

mouchoirs

☒

☒

☒

matelas autogonflant (pas
trop épais) ou tapis de sol

☒

duvet oreiller

☒

lampe de poche

☒

☒

sac à dos gourde

☒

☒

spray anti moustique

☒
Pour stage « sports
nautiques »

baskets pour aller dans l'eau
pantoufles

☒
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ORGANISATION INTERNE

Ne pas jeter sur la voir publique – Images : Freepik

Vous pouvez joindre le service enfance jeunesse par téléphone et
accueil physique à la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné aux jours et horaires suivants :
Lundi : de 14 h00 à 17h30
Mardi : de 14h00 à 17h30
Mercredi : joindre directement le directeur sur son portable
Jeudi : de 9h00 à 12h30
Vendredi : de 9h00 à 12h30

Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné Pôle affaires
sociales service enfance jeunesse

1 parc d’activité du Buisson Rond, 38460 VILLEMOIRIEU
Tel : 04 74 90 86 55 / mail : enfance.jeunesse@balconsdudauphine.fr
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