CHAMAGNIEU
Ici, c’est la vie de château !

Les enfants partiront en car pour la journée, dans un cadre dépaysant
et sécurisé, à 30 minutes de Villeurbanne : 32 hectares clos, de bois
et prés, pour profiter de la nature et du château de Chamagnieu,
du 13e siècle.
Le projet du centre s’appuie sur un environnement naturel et patrimonial
riche et varié.
Les enfants sont invités à découvrir la vie en plein air grâce à l’expérience
de l’équipe d’animation qui transmet et partage les valeurs du vivreensemble, de l’éducation à l’environnement et d’une nourriture équilibrée.
Promenades en VTT, jeux grandeur nature, ateliers manuels et culinaires,
réalisation de spectacles, activités à thème, découverte des animaux
de la ferme : les enfants pourront observer, apprendre en jouant,
expérimenter pour grandir et partager ensemble !
Le centre dispose d’une piscine adaptée aux enfants (uniquement en juillet
et août), surveillée par un personnel diplômé.

6 -11
ans

Accueil
à la
journée

Retrouvez les informations détaillées

Tél. : 04 78 03 67 84
et sur

CALENDRIER
PRINTEMPS
Du 15 au 19 avril
Du 23 au 26 avril
JUILLET – AOÛT
Du 8 au 12 juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019
Du 22 au 26 juillet 2019
Du 19 au 23 août 2019
Du 26 au 30 août 2019
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ACCUEILS DE LOISIRS – VACANCES 2019

TRANSPORT
Durant les séjours, un service de cars est mis à disposition
des familles villeurbannaises afin d’assurer le transport des
enfants jusqu’à Chamagnieu, en Isère. Son coût est inclus
dans les tarifs proposés. Les enfants sont accueillis à partir
de 8h pour un départ à 8h30, retour à 18h.

ARRÊTS DE CAR
• Espace 30, Saint-Jean
• Maison de quartier des Brosses
• MLIS, rue Roger-Lenoir

www.villeurbanne.fr/vacances

REPAS ET GOÛTERS
Les repas de midi et les goûters sont réalisés chaque
jour sur place et sont compris dans les tarifs proposés.

INSCRIPTIONS
PRINTEMPS 2019
• Création et demande des identifiants en ligne avant
le 8/2/2019
• Inscriptions en ligne du 18/2 au 01/3/2019

Au guichet, à la mairie annexe
Samedi 9/3/2019 puis du 11/3 au 29/3/2019
ETÉ 2019
• Création et demande des identifiants en ligne
avant le 3/5/2019
• Inscriptions en ligne du 13/5 au 24/5/2019
Au guichet :
Samedi 25/5/2019 puis du 27/5 au 21/6/2019

Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles et varient en fonction des quotients familiaux :
entre 7.55 € et 127.50 € pour 5 jours, pour un enfant.
ACCUEILS DE LOISIRS – VACANCES 2019
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