
Comment s’inscrire? Nous vous proposons de remplir un coupon de préinscription par enfant et  de le renvoyer 

par mail au centre social du Neyrard ou au centre social de la Gravière: neyrard@csfidesiens.fr / graviere@csfidesiens.fr ou de 
le déposer à l’accueil d’un des deux centres. Merci de nous proposer deux dates de rendez-vous à compter du 21 mai afin de 
finaliser l’inscription. Nous vous confirmerons le rendez-vous d’inscription par mail.  

Suite à de nombreuses annulations de réservations, nous rappelons qu’une fois le rendez-vous d’inscription fixé et hors cas 
prévu dans le règlement intérieur, les temps réservés seront dus. 

N’oubliez pas d’apporter: L’attestation de la CAF ou justificatif de ressources, si vous ne l’avez pas déjà fourni, sinon nous 
devrons vous appliquer le tarif le plus élevé. Le carnet de santé de chaque enfant. Un RIB pour régler par prélèvement. 

Pour les sorties familiales: inscription à l’accueil. 

Bon été. L’équipe des Centres Sociaux! 

 CENTRE DE LOISIRS 3-5 ans VACANCES NEYRARD 4-5 ans 

 MATIN REPAS APRES MIDI MATIN REPAS* APRES MIDI 

6 juillet       

7 juillet*     

8 juillet*   

9 juillet      

10 juillet       

13 juillet       

14 juillet       

15 juillet   

16 juillet*     

17 juillet       

20 juillet       

21 juillet*     

22 juillet*   

23 juillet       

24 juillet       

27 juillet    

 

28 juillet    

29 juillet    

30 juillet    

31 juillet    

 17 août    

 

18 août    

19 août*  

20 août    

21 août    

24 août    

 

25 août    

26 août *  

27 août    

28 août    

Votre adresse (si 1ére inscription)    

……………………………………………………

…………………………………………………… 

Votre nom : (si différent de l’enfant)

………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ……………………..…

Mail : …………………………………………….. 

Date et heure de rendez-vous souhaitées   

1)    ………..…..…… ou 2) ………..…..……… 

Lieu rendez-vous : Gravière    : Neyrard 

NOM ET PRENOM  DE L’ENFANT :

…………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………. 

Age : ………………………  

 Coupons préinscriptions 3 à 5 ans 

* 
 8, 15, 22 juillet : journée tous âges 

 9 juillet Neyrard sortie tous âges 

 7 et 21 juillet : journée parc et pique-
nique 3/4 ans  

 16 et 19 juillet centre de loisirs : sortie 
journée 5/6 ans 

 19 et 26 août sortie tous âges 

 

Pour le Neyrard: Repas tiré du sac 
SAUF 8, 15 et 22 juillet repas four-
nis 3,5 euros. 
Possibilité d’inscrire à 2 repas par 
semaine. 
 
 

Avec Les Centres Sociaux Fidésiens 

VIVE LES VACANCES D’ÉTÉ  

NOUS CONTACTER: 

 Centre social du Neyrard - 15 rue Deshay  

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon – neyrard@csfidesiens.fr - 04.78.59.12.65 

 Centre social de la Gravière - 18 avenue de Limburg  

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon  - graviere@csfidesiens.fr – 04.78.59.63.18 

Site internet: www.csfidesiens.org 

CENTRE DE LOISIRS  

LA FERME DES RAZES 

CAMP A AVIGNON 

SORTIES FAMILIALES 

VACANCES NEYRARD 

ANIMATION DE 

PROXIMITE GRAVIERE 



INFORMATIONS  PRATIQUES: 
Votre enfant va être  accueilli pendant les vacances au centre de loisirs  

Pour toutes informations concernant l’inscription et le paiement: Vous pouvez joindre l’accueil du centre social de 
la Gravière par mail : graviere@csfidesiens.fr ou par téléphone au 04.78.59.63.18. 

Absence: Nous vous remercions d’appeler ce même numéro pour toute absence   

Pour joindre l’équipe: le téléphone du centre de loisirs est le 04.72.16.90.27 

Trousseau: vêtements pratiques et confortables marqués au nom de l’enfant, Baskets de  préférence. Vérifier que 
votre enfant n’apporte pas d’objets précieux et de jouets, source de conflits.  Merci de noter le nom de votre en-
fant sur le doudou ! Prévoir pour les sorties un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom, cas-
quette, crème solaire, lunettes de soleil, bouteille d’eau, vêtement de rechange. 
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 CENTRE DE LOISIRS LA FERME DES RAZES 

Pour qui ?  les 3-12 ans 

Quand ?    du 6 juillet au 31 juillet et 17 août et 28 août 

Horaires ? de 8h à 18h—accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Type d’accueil ? Inscription à la journée avec ou sans repas; en demi journée; Priorités aux jour-

nées – 2 journées minimum  

Tarifs ? Selon le quotient familial, 3,75 à 8,75 euros la demi-journée, de 7,5 à 17,5 euros la jour-

née. 3,5 euros le repas. 

    3   /  4   5   /   6 6 / 7 ans 8+ 

06-juil matin création mascotte , jeux collectifs hôtel à insecte ou jeux de ballon ou décides de ton activité 

a-midi balade ou fresque de l'été ou décide de ton acti-
vité 

défi jeux ou fresque de l'été  ou décides de ton activité 

07-juil matin parc pique nique danse de l'été piscine kubdo ultimate 

a-midi chasse aux couleurs land art piscine Aquavert 

08-juil Journée Fort Boyard inter âge 

09-juil matin dessine ta silhouette, jeux collectifs ateliers aux choix autour du jardin 

a-midi balade dans les bois ou fresque de l'été ou décide 
de ton activité 

spong Ball 

10-juil matin piscine kubdo danse de l'été cinéma 

a-midi racontes loi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

13-juil matin ateliers aux choix autour du jardin création Kamishibai ou fresque de l'été, ou décide de ton 
activité 

a-midi balade ou fresque de l'été ou décide de ton acti-
vité 

ateliers aux choix autour du jardin 

14-juil   Férié– Fermé 

15-juil Journée chasse aux trésors inter âge 

16-juil matin parcours motricité Sortie à la ferme création Kamishibai ou  jeux collectifs, ou décide de ton 
activité 

a-midi couleur d'été  jeux d'eau piscine aquavert 

17-juil matin piscine kubdo danse de l'été création Kamishibai ou  jeux collectifs, ou décide de ton 
activité 

a-midi racontes moi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

Coupons préinscriptions 6 à 12 ans 

NOM ET PRENOM  DE L’ENFANT :…………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………...…     Age : ………….…………… 

Votre nom : (si différent de l’enfant)…………………………………………Votre adresse (si première Inscription)  

…………………………………......................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone : ……………………..……………..……...…  Mail : ……...………………..………………………… 

Date et heure de rendez-vous souhaitées  1)    ………………...…..…...……….. ou 2) ………..………….....………….. 

lieu rendez-vous : Gravière     Neyrard 

 

 
CENTRE DE LOISIRS VACANCES NEYRARD ANIMATION PROXIMITE 

GRAVIERE SEJOURS 

 MATIN REPAS APRES MIDI MATIN REPAS 
APRES 
MIDI 

14h- 17h 

6 juillet       

   

7 juillet       

8 juillet*   

9 juillet*      

10 juillet       

13 juillet        Séjour 9-12 ans 

  

  

14 juillet      

15 juillet*    

16 juillet*        

17 juillet        

20 juillet        Séjour 6-9 ans 

  

  

21 juillet        

22 juillet*    

23 juillet *        

24 juillet        

27 juillet        Séjour 8-11 ans 

  

  

28 juillet        

29 juillet        

30 juillet        

31 juillet        

 17 août    

   

18 août    

19 août*    

20 août    

21 août    

24 août    

   

25 août    

26 août *    

27 août    

28 août    

*8, 15, 22 juillet : journée tous âges/  9 juillet Neyrard sortie tous âges 16 juillet centre de loisirs : sortie journée 5/6 

ans/ 23 juillet sortie + de 6 ans / 19 et 26 août sortie tous âges 



CAMP ETE 

Quand? Du 13 au 31 juillet 

Pour qui?  Séjour 1: du 13 au 17 juillet: 9-12 ans 

                 Séjour 2: du 20 au 24 juillet: 6-9 ans 

                 Séjour 3: du 27 au 31 juillet: 8-11 ans 

Tarifs ? 190 euros, 175 euros à partir du 2ème enfant. Bons caf acceptés 

Lieu du Séjour:  

Parc des Liberté 4684 route de L’Islon. Ile de la Barthelasse. 84000 Avignon 

www.parcdesliberté.fr 

Transport: en train 

Lieu de rendez-vous: Gare Part dieu / Départ 7h20 (rendez-vous 6h30)—Arrivée 18h40  

Descriptif:  

Séjours en camping: séjour 1 sous tente, séjour 2 et 3 sous marabout. 

Activités: kayak-barque, nature et  festival du théâtre d’Avignon pour enfants 

Lieux et Horaires du départ:  

Départ : 8h15 gravière, 8h30 Maison communale des Bruyères et 8h45 bibliothèque Senghor 

Retour 18h30 

Attention: sortie à la mer: horaires spéciaux ! 

Tarifs: 2 à 6 euros enfants moins de 12 ans 

            4 à 12 euros pour les 13 à 18 ans 

            6 à 16 euros adultes 

ANIMATION FAMILIALE 

Calendrier?  

Jeudi 9 juillet : lac  Ile Chambod (Ain)       

Jeudi 16 juillet: Touroparc 

Mercredi 22 juillet: aux Saintes Marie de la Mer  

Jeudi 23 juillet: lac des Sapins 

Réunions d’informations 

Le Jeudi 21 mai au centre social du Neyrard à 18h30 

le Mercredi 10 juin au centre de loisirs la ferme des Razes à 18h30 
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VIVE LES VACANCES D’ÉTÉ  

    3   /  4   5   /   6 6 / 7 ans 8+ 

20-juil matin ateliers aux choix autour du jardin création jeu de société  ou  jeux collectifs, ou décide de 
ton activité 

a-midi balade dans les bois ou fresque de l'été ou décide 
de ton activité 

ateliers aux choix autour du jardin 

21-juil matin parc pique nique cinéma piscine kubdo p'tit chef 

a-midi  Jeux dans les bois fresque de l'été piscine Aquavert 

22-juil Journée Jeu de piste inter âge 

23-juil journée sortie à la journée 

25-juil matin piscine kubdo danse de l'été création jeu de société  ou  jeux collectifs, ou décide de 
ton activité 

a-midi racontes moi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

27-juil matin Choisis ton atelier manuel de l'été (éventail, masque, marque page, cahier de dessin..) 

a-midi  Jeux de société   Jeux extérieurs randonnée ou jeux collectifs ou décides de ton activité 

28-juil matin ateliers aux choix autour du jardin piscine kubdo jeu de société 

a-midi balade dans les bois   Land art fresque de l'été piscine Aquavert 

29-juil journée Olympiade inter âge 

30-juil matin je joue, je crée, je bulle ateliers aux choix autour du jardin 

a-midi balade dans les bois ou fresque de l'été ou décide 
de ton activité 

Blind test ou création chanson ou décides de ton activité 

31-juil matin piscine kubdo danse de l'été skate parc ou jeu quizz ou décide de ton activité 

a-midi racontes moi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

17-août matin jeux de relais jeux de coopération 

a-midi choisis ton atelier et participe à la construction de la maquette  

18-août matin ateliers aux choix autour du jardin piscine kubdo Jeux d'expression 

a-midi jeux de société ou cuisine ou décide de ton activité fresque de l'été piscine Aquavert 

19-août journée journée au parc 

20-août matin je joue, je crée, je bulle ateliers aux choix autour du jardin 

a-midi balade dans les bois ou fresque de l'été ou décide 
de ton activité 

randonnée ou jeux collectifs 

21-août matin piscine kubdo danse de l'été ou balle prisonnier ou décide  ton activité 

a-midi raconte moi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

24-août matin atelier aux choix on prépare la rentrée 

a-midi p'tit chef ou jeux des sen-
teurs 

défi eau randonnée 

25-août matin ateliers aux choix autour du jardin piscine kubdo poterie 

a-midi relais eau ou cuisine ou décides de ton activité fresque de l'été piscine Aquavert 

26-août Journée journée surprise! musée confluence-parc de Gerland 

27-août matin atelier aux choix on prépare la rentrée ateliers aux choix autour du jardin 

a-midi balade dans les bois ou fresque de l'été ou décide 
de ton activité 

Le grand jeu de l’été 

28-août matin piscine kubdo ateliers aux choix on prépare la rentrée 

a-midi raconte moi ton histoire piscine kubdo atelier reporter , p'tit chef,  décide de ton activité 

Un été pour se détendre, se faire plaisir, découvrir….grandir en s’amusant! 



 

  MATIN APRES MIDI 

Lundi 6 juillet Jeux collectifs Décide de ton activité 

Mardi 7 juillet Bibliothèque Poterie 

Mercredi 8 juillet                                         Fort Boyard  à la journée 

Jeudi 9 juillet* Sortie à la journée  Lac chambod 

Vendredi 10 juillet cinéma Parc: rollers/trottinette/ballon 

Lundi 13 juillet Parc: rollers/trottinette/ballon Fabrication porte clé 

Mercredi 15 juillet                                         Chasse aux trésor  à la journée 

Jeudi 16 juillet Bibliothèque piscine 

Vendredi 17 juillet Défi pyramide  Spong ball 

Lundi 20 juillet Parc: rollers/trottinette/ballon Décide de ton activité 

Mardi 21 juillet cinéma Land art 

Mercredi 22 juillet                                         Jeu de piste  à la journée 

Jeudi 23 juillet Bibliothèque piscine 

Vendredi 24 juillet Défi kappa Bulles géantes 

LES VACANCES DU NEYRARD 

Activités à la carte 

Pour qui ?  les 4-12 ans 

Quand ?    du 6 juillet au 24 juillet  

Horaires ? de 8h30 à 18h - accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h 

Type d’accueil ? Inscription à la demi journée– possibilité de deux journées par semaine 

avec repas tiré du sac. 

Tarifs ? Selon le quotient familial, 4 à 10 euros  la demi journée 

 8, 15 et 22 juillet: inscription à la journée obligatoire. Pique nique préparé par centre social. 3,5 euros 

Enfant de 3 ans: possibilité d’accueil aux Copains d’abord ou à l’Ile aux enfants 

INFORMATIONS  PRATIQUES: 
Votre enfant va être  accueilli pendant les vacances au centre social du Neyrard  

Pour toutes informations concernant l’inscription et le paiement: Vous pouvez joindre l’accueil du centre social du 
Neyrard par mail neyrard@csfidesiens.fr ou par téléphone au 04.78.59.12.65 

Absence: Nous vous remercions d’appeler ce même numéro pour toute absence   

Trousseau: vêtements pratiques et confortables marqués au nom de l’enfant, Baskets de  préférence. Vérifier que 
votre enfant n’apporte pas d’objets précieux et de jouets, source de conflits.  Merci de noter le nom de votre en-
fant sur le doudou ! Prévoir pour les sorties un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom, cas-
quette, crème solaire, lunettes de soleil, bouteille d’eau, vêtement de rechange. 

 

ANIMATION DE PROXIMITE– GRAVIERE 

Activités à la carte 

Pour qui ?  les 7-12 ans, enfants habitant la Gravière 

Quand ?    du 13 juillet au 24 juillet  

Horaires ? de 14h à 17h 

Où? Centre social de la Gravière 18 avenue de Limburg 

Type d’accueil ?  à la demi journée 

Tarifs ? Selon le quotient familial, 2 à 5 euros la demi-journée 

Dates  14h-17h 

Lundi 13 juillet Jeux d’expression, de mimes... 

Mercredi 15 juillet Tournoi ping –pong 

Jeudi 16 juillet Poule renard vipère 

Vendredi 17 juillet C’est ton choix: activités manuelles 

Lundi 20 juillet Concours de dessin 

Mardi 21 juillet Balade en forêt  

Mercredi 22 juillet Défi pyramide: concours jeux intérieur et extérieur 

Jeudi 23 juillet Tournoi de basket 

Vendredi 24 juillet C’est ton choix: activités manuelles 

INFORMATIONS  PRATIQUES: 
Votre enfant va être  accueilli pendant les vacances au centre social de la Gravière  

Pour toutes informations Vous pouvez joindre l’accueil du centre social par mail gravière@csfidesiens.fr ou par 
téléphone au 04.78.59.63.18 

Absence: Nous vous remercions d’appeler ce même numéro pour toute absence   

Trousseau: vêtements pratiques et confortables marqués au nom de l’enfant, Baskets de  préférence. Vérifier que 
votre enfant n’apporte pas d’objets précieux et de jouets, source de conflits.  Merci de noter le nom de votre en-
fant sur le doudou ! Prévoir pour les sorties un sac nominatif avec une bouteille d’eau marquée à son nom, cas-
quette, crème solaire, lunettes de soleil, bouteille d’eau,  goûter. 

Nouveauté! Pour les enfants du quartier de la Gravière. 

A chaque période de vacances, des activités à la carte les après-midi! 

10 places chaque jour! 


