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ACTIVITÉS
ENFANTS
3-11 ANS



JUILLET
7 AU 9 JUILLET
SOUS LES TROPIQUES
Grand jeu à l’Escale « Olympi-tropiques » 
Atelier culinaire « Salade de fruits exotiques, cocktail
vitaminé, banana colada, renversé à l’ananas… »
Jeux d’eau « tropical party, le porteur d’eau, … »
Jeux collectifs « la traversée de la jungle, la course des kangourous,
twist ananas… »
Petits bricolages estivaux

LES SECRETS DES REPTILES 
Ateliers découverte et quiz ludique « les reptiles du monde »

Petits bricolages « bilboquet caméléon, serpent spirale,
marionnette reptilienne »

Jeux collectifs « Cache-cache caméléon, la sieste du lézard… »
Jeux d’eau « La rivière aux crocodiles, le serpent d’eau… »

Jeu grandeur nature « Serpents et échelles »
Intervention d’un soigneur du centre Exo Fauna

accompagné de ses reptiles et amphibiens
Sortie au Parc du Château de Pont-de-Veyle

 
* Fermé le mercredi 14 juillet

 

LA FOLIE DES JEUX TV
Défis culinaires « Top cuistots »

Jeux de quiz « Les douze coups du goûter, Tout le
monde veut prendre ta place, Hotdog quiz… »

Jeux d’aventure « Veyle Lanta, Veyle express… »
Jeux vintages « Le juste prix, qui est qui ?, Mokshû Patamû… »

Jeux musicaux « n’oubliez pas le refrain, la fureur… »
Sortie Cinéma

 
 

12 AU 16 JUILLET*
 

26 AU 30 JUILLET 
BACK TO 90's 
Atelier découverte et quiz 
ludique « Musiques et dessins animés des années 90 »
Loisirs créatifs « spirographe, scoubidou, mako moulage… »
Jeux vidéo revisités « Tetris géant, Mario Bross… »
Découverte des grands classiques « Osselets, Twister… »
Atelier « les danses de l’été »
Sortie au bowling et à la base de loisirs de Cormoranche-
sur-Saône

 

TARIF 2

19 AU 23 JUILLET

ACCUEILS
DE LOISIRS

3/11 ANS
SAINT-JEAN-SUR-VEYLE

ÉCOLE

TARIF 1

TARIF 5 

TARIF 5 

44



L'ILE AU TRESOR
Création de sabres de pirates

Bateaux et drapeaux de pirates
Chasse au trésor

Jeu sportif : « A l’abordage »
Jeux extérieurs

 
* Fermé le mercredi 14 juillet

 

TOUR DU MONDE 

Découverte des 5 continents
Grand Jeu « Le tour du monde en 80mn »
Découverte du parcours de Philéas Fogg
Jeux extérieurs

12 AU 16 JUILLET*

ACCUEILS
DE LOISIRS

HAPPY
Montage et tournage d’un clip vidéo pour fêter
les vacances
Fresque et smiley Happy
Peinture mains
Jeux rigolos
Jeux extérieurs
Vendredi à partir de 17h : diffusion clip et
photos aux parents sur grand écran au centre
de Vonnas

3/11 ANS
VONNAS

POLE DES SERVICES PUBLICS

19 AU 23 JUILLET

TARIF

JOURNEE

 

JUILLET
7 AU 9 JUILLET

TARIF 1

Vendredi : Sortie baignade à
CORMORANCHE (6/11 ans)
Les 3/5 ans restent au centre

TARIF 2

Vendredi : Sortie au 1055 (6/11 ans)  à Bourg
en Bresse (retour à 18h)
6/7 ans : Kid Park
8/11 ans : Trampoline Park
Les 3/5 ans restent au centre

LA MER
Jeux aquatiques
Fresque de la mer
Mini crabes et mini baleines
Les animaux marins
La mer et la menace plastique
Bricolage « L’homme grenouille »

26 AU 30 JUILLET

TARIF 1

Vendredi : Sortie baignade à LA
PLAINE TONIQUE (6/11 ans)
Les 3/5 ans restent au centre

PISCINE  les matins de 11h à 12h

5



AOÛT ACCUEILS
DE LOISIRS

3/11 ANS
CORMORANCHE-SUR-SAÔNE

 ÉCOLE

BIENVENIDO A CUBA
Initiation aux danses cubaines
Atelier cocktail sans alcool « A la taverne de la
Canchancharra »
Parcours de motricité « Dans les marécages de Guama »
Atelier de découverte sur la faune et la flore
Activité artistique « Les couleurs architecturales de
Trinidad »
Jeux traditionnels cubains « las cuatro esquinas, el pón,
los dominos… »
Sortie à la Base de Loisirs de Cormoranche-sur-Saône

2 AU 6 AOÛT 

NATURE AVENTURE 
Activité manuelle « herbier
cyanotype, cerf-volant, moulin à vent… »
Atelier de découverte « Des papillons et des fleurs »
Jeu de chasse aux trésors « Trouve mon galet »
Atelier culinaire « Cuisinons les fruits du verger »
Jeu de pleine nature « Robin des bois,
la gamelle, course d’orientation… »
Sortie au Parc du Château de Pont-de-Veyle
Sortie à la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône

 

9 AU 13 AOÛT 

LE PARADIS DES JEUX 

Jeux en bois géants « Pukasi, Billard hollandais, Passe-
Trappe, Himalaya… »

Petits jeux de réflexion « Labyrinthe, mastermind… »
Fil rouge « Un jour, une enquête »

Stands forains « Chamboule tout, tir aux ballons, pêche
aux canards, gourmandises… »

Création de petits jeux 
« morpion nature, mini-labyrinthe… »

Sortie à la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône
 

16 AU 20 AOÛT 

TARIF 3 

TARIF 3 

TARIF 5 

6



AOÛT
ACCUEILS

DE LOISIRS
2 AU 6 AOÛT 

LES SUPER HEROS
Montage photo super héros
Crée ton masque et tes manchettes
de super héros
Fresque 
Jeux extérieurs
 

VIVE LE SPORT
Sports collectifs 

Sports de raquette
Athlétisme

Parcours
Olympiades

Nouveaux sports
Vendredi : Fête du Sport au centre de Vonnas
 

LE JEU ET LA MAGIE
Jeux d’eau
Jeux de stratégie 
Jeux sportifs et d’adresse
Jeux en bois
Initiation à la magie
Vendredi : Fête du Jeu et spectacle magie au
centre de Vonnas
 

23 AU 27 AOÛT 

 KOH LANTA KIDS 
Bricolage : Totem, drapeaux, rubans, colliers
Relais d’eau
A la recherche du Collier d’Immunité
Épreuve des poteaux
Parcours rigolos

30 AU 01 SEPTEMBRE 

3/11 ANS
VONNAS

POLE DES SERVICES PUBLICS
 

9 AU 13 AOÛT 

RACONTE-NOUS TES VACANCES 

Vidéos et photos de vacances à nous faire partager
Fresque « Souvenirs de vacances »

Jeux extérieurs
Mercredi : boum au centre de Vonnas

 

PISCINE  les matins de 11h à 12h

TARIF

JOURNEE

 

TARIF 2
Vendredi : Sortie accrobranche à
Saint-Etienne-du-Bois (6/11 ans)
Les 3/5 ans restent au centre

16 AU 20 AOÛT 

TARIF 1
Vendredi : Sortie baignade à
CORMORANCHE (6/11 ans)
Les 3/5 ans restent au centre

7

Stage MAGIE 

du 23 au 27 août 

pour les 8-12 ans 

(Voir page 20)



MINI
SÉJOURS
ENFANTS
6-11 ANS



CAMPING DE VONNAS
3 JOURS - Hébergement sous tentes
Piscine avec jeux d’eau et toboggans
Pêche et balades
Activités manuelles au centre
Activités sportives au gymnase
Veillées

Lien internet : www.camping-renom.com/

AQUALUDIQUE à la Plaine Tonique
3 JOURS - Hébergement sous tentes
Baignade
Sarbacane
Tour en bateau
Apiculture
Veillées

Lien internet : www.laplainetonique.com

MINI
SÉJOURS

6/7 ANS
TARIF 3

19 AU 21 JUILLET

SECTEUR VONNAS

TARIF 3  

26 AU 28 JUILLET

9

http://www.laplainetonique.com/


VALLEE BLEUE à Montalieu-Vercieu 

5 JOURS - Hébergement sous tentes
Aquaparc et toboggans - VTT - Mini-Golf
Tir à l’arc - Parcours Aventure - Veillées
Lien internet : www.camping-valleebleue.com

SPORT EVASION à Thoissey 

5 JOURS - Hébergement sous tentes
Piscine - Escrime médiévale - Quidditch - Bubble Bump -
Escalabranches - Veillées
Lien internet : www.espacenatureevasion.fr/

FUN'CAMPING
3 JOURS - Base de Loisirs de Cormoranche-sur-Saône
Baignade - Tir à l’arc - Waterpolo - Disc golf - Molkkÿ -
Kubb - Beach volley - Mini golf - Veillées à thèmes

SPORT ET EVASION
5 JOURS - Local jeunes de Grièges 
Initiation karting - Piscine et Toboggans
aquatiques - Nouveaux sports : Holdball et
Fastball - Baignade - Mini golf - Tournoi de
Molkkÿ - Atelier culinaire : glaces en folie - Maxi
aqua challenge - Veillées festives - Activités au
choix
 
Taille obligatoire requise pour pratiquer le
karting : 1,35 m

SECTEUR PONT-DE-VEYLE

MINI
SÉJOURS

8/11 ANS
TARIF 4 

12 AU 16 JUILLET

SECTEUR VONNAS

TARIF 419 AU 23 JUILLET

MULTISPORTS à la Plaine Tonique

5 JOURS - Hébergement sous tentes
Baignade - Catamaran - Biathlon en kayak -
Paddle - Bouée - Veillées
Lien internet : www.laplainetonique.com

TARIF 4

26 AU 30 JUILLET

TARIF 4 
7 AU 9 JUILLET

TARIF 6 
19 AU 23 JUILLET

10

http://www.camping-valleebleue.com/
http://www.espacenatureevasion.fr/
http://www.laplainetonique.com/


3/11 ANS

Les enfants peuvent arriver le matin entre 7h30 et 9h00 
et repartir en fin de journée à partir de 17h00 jusqu’à 18h30. 

Les repas du midi sont fournis par une société de restauration 
pour collectivités (RPC 01 Laiz). Un goûter sera proposé aux 
enfants à 16h30. 

Afin de respecter le rythme de vie des plus petits (3/5 ans), nous
proposons un temps de repos au calme. Il sera donc préférable de
leur fournir un sac à dodo (avec tenue de rechange) ainsi qu’un
doudou. 

Chaque jour, chaque enfant devra être muni : 
- D’un sac à dos avec K-way, gourde, casquette, maillot de bain,
serviette et crème solaire.
- Des affaires de rechange pour les plus petits.

Accès à la piscine de Vonnas les matins de 11h à 12h en fonction des
activités prévues par les animateurs, des effectifs et de la météo.
Prévoir serviette, maillot de bain (slip de bain pour les garçons),
crème solaire et casquette.

Pour les jours de sortie, chaque enfant à la possibilité de s’inscrire
soit à la sortie soit à la journée au centre. Pour les enfants inscrits
aux sorties, merci de venir 5 minutes minimum avant l’horaire
prévu. Le repas et le goûter seront fournis par nos soins.

L’accueil de loisirs s’adresse aux enfants dès l’âge de 3 ans
(scolarisés). 

DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION
Fiche famille 2020/2021 - Justificatifs d’aides CE - N° allocataire
CAF/MSA

Inscription par le portail famille  du 4 juin à 8h30 au 16 juin à 17h.
Après ces dates, merci de prendre contact avec le service jeunesse.
Les inscriptions se font désormais sur le portail famille à retrouver
sur notre site internet 
www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/

IMPORTANT : le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans
est obligatoire (Attention : le masque en tissu fait maison n’est
pas accepté). Pour chaque journée, merci de bien vouloir équiper
votre enfant de 2 masques : 1 pour le matin (qui devra être porté
dès son arrivée à l’accueil) et 1 pour l’après-midi (à mettre dans un
petit sachet).
Sorties et mini-séjours sous réserve d’annonces
gouvernementales.

MODALITÉS
PRATIQUESREPAS

HORAIRES

LA SIESTE DES PETITS

SORTIES CÔTÉ VONNAS

(pour les enfants inscrits à Vonnas)

11

INSCRIPTIONS

PISCINE

ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR



ACTIVITÉS
ADOS

11-15 ANS



11/15 ANS

Mercredi 7 juillet - Golf de la commanderie 
à Crottet

RV : Golf de la commanderie 13h30 – 17h30
Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00

Mercredi 7 juillet - Piscine de Pont-de-Vaux
RV : Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30

Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00

Jeudi 8 juillet 
à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône
Tir à l’arc, baignade, mini-golf 

RV : Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30
        Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00

Prévoir : affaires de baignade, crème solaire et bouteille
d’eau

TARIF 2
Vendredi 9 juillet
à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône
Parcours aquatique Be Fun et baignade 
RV : Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30
      Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00

Brevet de natation obligatoire
Prévoir : affaires de baignade, crème solaire et bouteille
d’eau

ACTIVITÉS
JEUNES

7 AU 9 JUILLET

TARIF 3

TARIF 2

TARIF 2

13



Vendredi 16 juillet
Téléski nautique et baignade 
au plan d’eau de Crêches-sur-Saône
RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 17h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de baignade, crème
solaire et bouteille d’eau
Brevet de natation obligatoire

Cuisine « Prêts Pâtissez » 
RV : Maison Familiale et Rurale de Pont-de-Veyle 
13h30 – 17h30

       Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00 

11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNES

12 AU 16 JUILLET

TARIF 2

14

Lundi 12 juillet - Baseball
au terrain de Cruzilles-lès-Mépillat

RV : Terrain de baseball de Cruzilles-lès-Mépillat 13h30 – 17h30
        Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00

TARIF 3

Mardi 13 juillet - Laser game

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 - 17h30  

TARIF 1Jeudi 15 juillet 
Activités manuelles « Tableau, scrapbooking, etc… »
RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30  

Activités scientifiques (Fusées à eau et radeau)
RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Château de Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30  

Cuisine « Nos produits locaux » 
RV : Maison Familiale et Rurale de Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30
Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00 

TARIF 1

TARIF 3

TARIF 4

TARIF 3



Lundi 19 au jeudi 22 juillet
à la Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône

Tir à l’arc, aviron, kayak, paddle, pédalo, baignade, parcours aquatique

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Base de Loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30

Vendredi 23 juillet - Descente de l’Ain
à Pont d’Ain 

RV : Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 8h30- 17h30
       Pôle des services publics à Vonnas 9h00 – 17h00
 

NAUTIQUE ET FUN
Inscription sur les 5 jours 11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNES

19 AU 23 JUILLET

TARIF 7

15

Prévoir pour les activités : affaires de baignade
pour les activités nautiques, avec chaussures
uniquement pour l’eau
Pour la descente de l’Ain : Prévoir casquette,
chaussures uniquement pour l’eau, crème
solaire, bouteille d’eau et pique-nique

Brevet de natation obligatoire



11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNES

26 AU 30 JUILLET
Lundi 26 juillet - VTT « les sentiers de la VEYLE »

RV : Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30 
Prévoir : Vélo en bon état, casque et bouteille d’eau

TARIF 1

TARIF 5

TARIF3

16

Mardi 27 juillet - Karting et baignade 
à la plaine tonique de Montrevel-en-Bresse

RV : Pôle des services publics à Vonnas 9h00 – 17h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 8h30 – 18h00  
Prévoir : Pantalon, gants, sweat manches longues, pique-
nique, casquette, affaires de baignade, crème solaire et
bouteille d’eau

Mercredi 28 juillet - Parcours Ninja 
au trampoline park à Mâcon

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
 Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30

TARIF 4

Jeudi 29 juillet - Accrobranche 
à la grange du pin à Val-Revermont 

RV : Pôle des services publics à Vonnas 9h00 – 17h30   
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 8h30 – 18h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de baignade,
crème solaire et bouteille d’eau

TARIF 2

Vendredi 30 juillet - Parcours aquatique Be Fun 
à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône  
 
RV : Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30
      Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
Prévoir : Affaires de baignade et bouteille d’eau
Brevet de natation obligatoire



11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNES

2 AU 6 AOÛT
Lundi 2 août - Enquête 
au parc du château de Pont-de-Veyle
Jeu de piste avec énigmes et épreuves 
mentales et physiques

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30 

TARIF 1

17

Mardi 3 août - Escape game Halluciné à Mâcon
« Aylan et les Arcanes de Cimedorée »

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30

TARIF 3

Mercredi 4 août - Visite et Enquête à Lyon
Enquêtez sur de mystérieuses mises en scène provoquant
la panique dans le quartier. Des traboules de Saint-Jean à
Saint-Paul, faites la lumière sur cette affaire.

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 18h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 18h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, crème solaire et
bouteille d’eau

TARIF 4

Jeudi 5 août - Journée inter-centres avec les accueils
jeunes de Thoissey et de St-Laurent-sur-Saône
Viens te défouler à de nombreuses épreuves à
sensations (tir à l’arc, parcours aquatique, course en
ski, jeux d’eau…) 

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 18h00
Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 
9h00 – 17h30  
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de
baignade, crème solaire et bouteille d’eau

TARIF 3

Vendredi 6 août - Visite du vieux Lyon et parc Koézio
Aventure intense pour la tête et les jambes action et
émotion

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h30  
Prévoir : Pique-nique, casquette, crème solaire et
bouteille d’eau

TARIF 4



11/15 ANSLundi 9 août 
Escalade au gymnase de Pont-de-Veyle

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Gymnase à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30

Mardi 10 août
Escalade sur site naturel au site de la Grisière et piscine à
Pont-de-Vaux

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 17h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de baignade,
crème solaire et bouteille d’eau

Jeudi 12 et vendredi 13 août - Lieu l’observatoire de la
lébe (01)
Tu seras logé au centre H3S de Hauteville et profiteras
des activités à Sutrieu à l’observatoire de la Lébe

Construction et lancement de micro fusée
Soirée d’observation des planètes 
Observation du soleil

Le prix comprend l’hébergement, le transport, les
activités, l’encadrement et l’alimentation (sauf pique-
nique du jeudi midi).
Un dossier sur le mini stage vous sera communiqué
après inscription de votre enfant

ACTIVITÉS
JEUNES

9 AU 13 AOÛT

18

TARIF 5
ESCALADE ET PISCINE
Inscription sur 2 jours

Mercredi 11 août - Parcours aquatique Be Fun 
à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 

RV : Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30
     Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
Prévoir : Affaires de baignade et bouteille d’eau
Brevet de natation obligatoire

TARIF 2

TARIF 6
MINI-STAGE
ASTRONOMIE
Inscription sur 2 jours



TARIF E

Vendredi 20 août - Téléski nautique et baignade 
au plan d’eau de Crêches-sur-Saône

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 17h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h00
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de baignade, crème
solaire et bouteille d’eau
Brevet de natation obligatoire

11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNES

Lundi 16 août - Parc de la tête d’or à Lyon
Vous rêvez d’en savoir plus sur le Zoo ? Partez à la
rencontre de nos pensionnaires, découvrez l'histoire,
les missions et le quotidien du Zoo. Une visite
privilégiée des coulisses pour mieux observer,
échanger et connaître !

RV : Pôle des services publics à Vonnas 
8h30 – 17h30   
Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, crème solaire et
bouteille d’eau

16 AU 20 AOÛT

19

TARIF 4

Mardi 17 août 
Cani rando + baignade au plan d’eau de Louvarel (71)
Familiarisation avec les chiens de traineaux et balade
dans les monts du Revermont

RV : Pôle des services publics à Vonnas 7h15 – 17h00
Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 7h00 – 17h30  
Prévoir : Pique-nique, casquette, affaires de baignade,
crème solaire et bouteille d’eau 

TARIF 4

Mercredi 18 août - Parc des oiseaux à Villars les Dombes 

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h30 – 17h30
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 9h00 – 17h00  
Prévoir : Pique-nique, casquette, crème solaire et
bouteille d’eau

TARIF 4

Jeudi 19 août - Initiation à la pêche 
Parc du Château de Pont-de-Veyle

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
        Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30
Matériel fourni par la Communauté de communes

TARIF 1

TARIF 4



23 AU 27 AOÛT

Mardi 24 août - Piscine à Pont-de-Vaux

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 13h30 – 17h30
Prévoir : Affaires de baignade et bouteille d’eau  

TARIF 4
Mercredi 25 août - Le Pal 03
Parc d'attractions animalier

RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 8h30 – 17h30
Prévoir pique-nique, casquette et bouteille d'eau  

Stage MAGIE avec Lulu le magicien du 23 au 27 août 
au Pôle des services publics de Pont-de-Veyle 
Avec lulu le magicien, tu seras initié à différents tours de magie pour être toi
aussi un grand magicien et afin de préparer un grand spectacle en fin de
semaine.

Accueil 8h-9h au pôle des services publics de Pont-de-Veyle
 9h30 à 11h30 : ateliers magie
12h00 – 13h00 repas tiré du sac (micro-ondes et frigo à disposition)
Après-midi : Activités proposées par l’équipe d’animation
Départ 17h-18h au pôle des services publics de Pont-de-Veyle

Mercredi tous au PAL
RV : Pôle des services publics à Vonnas 8h00 – 18h00
       Pôle des services publics à Pont-de-Veyle 8h30 – 17h30 

Jeudi 26 août- Parcours Be Fun 
à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 

RV : Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône
13h30 – 17h30
Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
Prévoir : Affaires de baignade et bouteille d’eau
Brevet de natation obligatoire

11/15 ANS

ACTIVITÉS
JEUNESLundi 23 août  - Kayak

à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône

RV : Pôle des services publics à Vonnas 13h00 – 18h00
       Base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône 13h30 – 17h30
Brevet de natation obligatoire

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 2
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TARIF 7

POUR LES
8-12 ANS



SEJOURS
11/15 ANS

Sèjour détente à Montrevel-en-Bresse
Activités aquatiques (Paddle, catamaran, banane…)

Tu seras logé au camping de la plaine tonique sous tentes.
Les après-midis seront consacrés à la baignade et jeux proposés par
l’équipe d’animation

Le prix comprend l’hébergement, le transport, les activités,
l’encadrement et l’alimentation.
Un dossier sur le séjour vous sera communiqué après inscription de
votre enfant.
Brevet de natation obligatoire.

Séjour eaux vives à Sault-Brénaz
Rafting, Hydrospeed, Canyonning, cano raft

Tu seras logé au camping de Sault-Brénaz. Tu profiteras
chaque jour des activités eaux vives sur le site.

Le prix comprend l’hébergement, le transport, les activités,
l’encadrement et l’alimentation.
Un dossier sur le séjour vous sera communiqué après
inscription de votre enfant.
Brevet de natation obligatoire.

Séjour aventures à Hauteville
Accrobranche, déval’kart, Archery tag, piscine

Tu seras logé au camping de Hauteville

Le prix comprend l’hébergement, le transport, les
activités, l’encadrement et l’alimentation.
Un dossier sur le séjour vous sera communiqué
après inscription de votre enfant.
Brevet de natation obligatoire.

DU 9 AU 13 AOUT

12 AU 16 JUILLET

DU 26 AU 30 JUILLET

TARIF 9

TARIF 8 
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TARIF 8 



Les goûters sont prévus par le service Jeunesse. Il est
recommandé dans un souci écologique mais aussi
économique que chaque jeune prévoit sa gourde et non
pas des bouteilles d’eau jetables sur toutes les activités.

 
Pour toutes les activités à la base de loisirs à Cormoranche-
sur-Saône, prévoir ses affaires de baignade. Le prix de
l’activité à la base de loisirs à Cormoranche-sur-Saône
comprend l’entrée sur le site.

Pour les transports sur les différents sites des activités en
après-midi, les animateurs pourront, selon la disponibilité,
organiser les déplacements soit en minibus, véhicules
communautaires. 

 
Avant et après les horaires des activités, les animateurs ne
seront tenus responsables des enfants.

 
Contactez directement le service Jeunesse pour vous
proposer ou rechercher un covoiturage pour vous rendre
sur les lieux de rendez-vous ou d’activités.

BREVET DE NATATION
Pour toute activité nautique (hormis baignade), le brevet de
natation ou aisance aquatique est obligatoire. En cas
d’absence d’une copie d’un de ces documents, nous ne
pourrons confirmer l’inscription à une activité nautique.

Passage du brevet de natation possible à la base de loisirs à
Cormoranche-sur-Saône. Renseignements et inscription
auprès du secrétariat jeunesse.

DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION 
Fiche famille 2020 / 2021 - Justificatifs d’aides CE - N°
d’allocataire CAF / MSA

Inscription par le portail famille du 4 juin à 8h30 au 30 juin
à 17h. Après ces dates, merci de prendre contact avec le
service jeunesse au 03 85 31 86 43.
Retrouvez tous les documents en téléchargement sur notre
site internet www.cc-laveyle.fr/enfance-et-jeunesse/
Rappel : Le paiement doit être effectué, dès réception de la
facture et avant le début des activités. Possibilité de
règlement échelonné (contacter le service jeunesse).

GOÛTER

TARIF 1

ACTIVITÉS NAUTIQUES

TRANSPORTS

HORAIRES

COVOITUREZ VERS NOS ACTIVITÉS

MODALITÉS
PRATIQUES

11/15 ANS

INSCRIPTIONS

La Communauté de communes
mettra tout en oeuvre pour

respecter les protocoles
sanitaires en cours avec mise à

disposition de lingettes et gel
hydroalcoolique.

Le port du masque est
obligatoire et fourni par les

familles.
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PROTOCOLE
SANITAIRE



TARIFS

Aides déductibles des tarifs : participation des communes, participation des Comités d’Entreprise.
Moyens de règlement acceptés : Chèques, Espèces, Chèques vacances ANCV, Paiement en ligne TIPI (via portail
famille).
*Ces tarifs tiennent compte des participations de la CAF (prestation de service et aides aux loisirs équi tables),
de la DDCS et de la CCV. Les familles qui ne donnent pas les informations concernant leur QF ne peuvent
prétendre à une tarification modulée.

Les activités prévues dans notre programme d’animations été 2021 sont susceptibles d’être modifiées
ou annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et instructions ministérielles.

TARIFS
3-11 ANS PONT-DE-VEYLE
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TARIFS

3-11 ANS VONNAS

11-15 ANS



TOUTES LES ACTIVITÉS JEUNESSE
DE L'ÉTÉ 2021

ENFANTS 3-11 ANS
ADOS 11-15 ANS

Service Jeunesse - Communauté de communes de la Veyle

Pôle des services publics - 10 rue de la Poste - 01290 PONT-DE-VEYLE
Tél 03 85 31 86 43 - secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr

Pôle des services publics - 34 allée de la Jeunesse - 01540 VONNAS 
Tél 04 74 50 24 39 - secretariatjeunessevonnas@cc-laveyle.fr

CONTACT

WWW.CC-LAVEYLE.FR




