
TEMPS FORTS / DATES A RETENIR / INFOS 

Sortie piscine à  
la journée  

3-5 ANS 

Pensez bien à mettre à vos enfants un bonnet de 
bain, un maillot de bain (pas de short de bain), une 

serviette et un gel douche.  
 

En dessous de 8 ans les brassards sont obligatoires si 
l’enfant ne sait pas nager.  

Mercredi 19 juillet 
Jeudi 3 août 

Mercredi 30 août 

6-8 ANS et 9-12 ANS 

Mercredi 12 juillet 
Jeudi 27 août 

Mercredi 9 Août 

Sortie « surprise » 

3-5 ANS 

Jeudi 20 juillet 

Pour les sorties, il est essentiel de penser au port  
de la casquette (ou chapeau), de fournir une petite 
bouteille d’eau dans le sac de votre enfant ainsi que 

de la crème solaire. 
 

 

Sortie Journée au Smiril Mercredi 26  juillet 
Vendredi 18 Août 

Sortie 
à la ferme pédagogique  

Mercredi 2 août  

Sortie au lac de Meyrieu  
les étangs  

Jeudi 24 août 

Sortie Accrobranche 

6-8 ANS  
Et  

9-12 ANS 

Jeudi 20 juillet 

Sortie Festiv’été Lundi 17  juillet 

Sortie 
Parc de la tête d’or 

Mercredi 2 août  

Sortie au lac de Meyrieu  
les étangs  

Jeudi 24 août 



TEMPS FORTS / DATES A RETENIR / INFOS 

Sortie Tournoi de foot 

6-8 ANS 

Mardi 22 août 
Pour les sorties, il est essentiel de penser au port  

de la casquette (ou chapeau), de fournir une petite 
bouteille d’eau dans le sac de votre enfant ainsi que 

de la crème solaire. 
 

 

Journée Thèque Lundi 28 août 

Sortie Base Nautique 

9-12 ANS 

Mardi 1er août 
Lundi 17 août 

Sortie sportive Lundi 14 août 

Goûter -  Apéro  
Parents 

POUR 
TOUS 

Vendredi 4 août 
Vendredi 1er Septembre  

A partir de 17h, les parents sont conviés à participer  
à un moment convivial autour d’un petit spectacle  

ou d’un buffet.  
N’hésitez pas à vous arrêter pour échanger, discuter 

et faire connaissance avec l’équipe d’animation  

Intervenant éveil musical 3-5 ANS 
Lundi 24 Juillet 
Mardi 25 Juillet  

Les enfants auront la visite d’un professionnel de l’é-
cole de musique du centre social et culturel de Grigny 

qui proposera des ateliers sensoriels  
autour de la musique.  

Veillée  

9-12 ANS 
Mercredi 12 Juillet 

Les enfants participent à une animation en soirée  
encadrée par les animateurs et partagent un repas 

préparé par leurs soins. (Supplément de 1 euro)  
6-8 ANS 
Et 9-12 

ANS 

Jeudi 27 Juillet  
Vendredi 18 Août 


