
  

 

 

Mini camp sous tente 

Nuit du 02 au 03/08 

pour les 10/12 ans 
 

                 A Pomeys vers  la salle St Rock 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

Nuit réservée aux enfants participant 

le jeudi et le vendredi. 
 

Places limitées !  : 20 enfants  

5 euros supplémentaire                   

(repas) 
 

Nous sommes à la recherche de tentes ! 

 

Les informations pratiques vous seront envoyées ultérieurement 

 
 

 

 

 

ACTIVITES DE LOISIRS (4-12ans ) 
ETE 2018 

Salle St Roch - POMEYS 

 

Du 30 Juillet au 3 Août 
 
 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Accueil des enfants :   le matin dès 7h30 (maxi 9h) 

                                           le soir entre 17h et 18h30 

 

Les repas et pique-nique sont préparés par le Restaurant de la Mairie (le coût 

est compris dans le prix d’une journée). Le goûter est préparé par nos soins. 
 

Organisé par des parents de la commune en collaboration avec le Centre Socio Culturel des Hauts du 

Lyonnais,  soutenu par la Municipalité 

 Nature et 
découvertes
… 



30 juillet au 3 août 
 Lundi   «  Bienvenue au centre aéré » 

Découvre le programme de la semaine, grâce à une chasse aux 

trésors 

 

 Mardi : Visite de  la ferme des Délices Foréziens (St Cyr les 

Vignes) : 

-visite de la ferme 

-labyrinthe géant 

-pique –nique  

(la journée est réservée aux enfants inscrits au minimum deux 

journées dans la semaine) 

 

 Mercredi :  
   Journée  Multisports   

 

 Jeudi :  

Ateliers « découverte de la nature » à l’Etable aux Mille Feuilles. 

    (la journée est réservée aux enfants inscrits au minimum 

deux journées dans la semaine) 

 

 
  Nuit sous tentes pour les 10-12 ans     

 Vendredi           
                

                       Construction de tipis  

  PERMANENCE INSCRIPTION  

                Vendredi 25 MAI 2018 de 18H00 à 19H00  

                          (SALLE DES ANCIENS) 

Pièces à fournir avec la fiche d’inscription : 

 pièce justificative du quotient familial Caf (attestation caf, avis  d’imposition

, Régime MSA justificatif de déclaration)  

 Une fiche sanitaire par enfant valable du 9 Juillet au 3 Août (annexe) 

   Une photocopie du carnet de vaccination  

 Votre attestation de responsabilité civile et individuelle d’accident  

 EXTRASCOLAIRE 

L’inscription de votre enfant sera prise en compte uniquement  

si le dossier est complet. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, une permanence aura lieu  

au centre socio culturel de St Symphorien sur Coise le mercredi 30 Mai. 

 

Dossier d’inscription à retirer :  

       à télécharger sur le site internet : http://www.pomeys.fr  OU 

http://www.hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr/ 

       à l’épicerie « Monts panier local »  

       à l’Atelier d’Aurélie (salon de coiffure)  

       en Mairie (heures d’ouverture au public) 

 

Programme des autres villages 

Du 09/07 au  13/07  Coise : Voyager dans le temps 

Du 09/07 au 13/07      Meys : Secours et Sécurité 

Du 16/07 au 20/07    Larajasse : Raconte nous une histoire 

Du 23/07 au 27/07         Grézieu : Le tour du monde en 5 jours 

 

IMPORTANT ! 

-Participation de 1€ par enfant pour l’inscription (Caf : amplitude horaire) 

+Adhésion de 4€ au Centre Socioculturel des Hauts du Lyonnais pour le  

premier enfant inscrit  puis 1€ pour les suivants 

 

Renseignements complémentaires au CSCHL 04 78 48 46 14 
Cécile DE MONTECLER 06 75 69 42 51  / animation@cscdeshautsdulyonnais.fr 

http://www.pomeys.fr/
http://www.hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr/
mailto:animation@cscdeshautsdulyonnais.fr

