
 

 

Les stages ont lieu de 8h30 à 17h30. Les enfants peuvent être accueillis à partir de 

7h30 et jusqu’à 18h30 par les animateurs. 

 

Les tarifs sont, selon les ressources, de16 à 26 euros par jour pour les habitants de 

Reyrieux et de 18 à 30 euros par jour pour les autres. 

 

 

 

Hip-hop et culture urbaine – MAXIS (cm1 et cm2) – du 6 au 10 juillet 

Le matin un intervenant spécialisé en danse hip hop prendra en charge le groupe 

pour 2h de découverte culturelle, musicale et corporelle. Les objectifs : se sentir à 

l’aise dans son corps et avec le regard des autres, trouver sa danse et son style 

personnel mais aussi partir à la rencontre de l’univers hiphop : son histoire, ses codes, 

les valeurs que cette danse véhicule. 

L’après-midi les enfants pourront continuer ce tour d’horizon avec leur animateur et 

découvrir la culture urbaine : graffiti, musique, slam, … et bien sûr profiter de temps 

d’échange, de jeu et de détente ! 

  



Clown et  Théâtre – GRANDS (ce1 et ce2) – du 6 au 10 juillet  

Toute la semaine un intervenant sera présent pour faire découvrir aux enfants l’art du 

clown et le théâtre. Entre jeux d’impro, création de costumes et mises en scènes 

ludiques, les objectifs sont simples : se découvrir, apprendre à se faire confiance, 

développer son imagination et surtout se faire plaisir ! 

 

 

 

Pêche – GRANDS (ce1 et ce2) – du 15 au 17 juillet 

Destination nature ! Chaque jour les enfants se rendront avec un animateur du 

centre et l’intervenant de la Fédération Départementale de Pêche sur un site 

différent (étang à Quincieux, le long de l’Azergues). Ils pique-niqueront sur place et 

profiteront des lieux pour se familiariser avec les différentes techniques de pêche (au 

coup, à l’épuisette, aux leurres, au posé).  

 

 

 

Multi-danse – PETITS-GRANDS et MOYENS (grande section et cp) – du 20 au 24 juillet 

Grâce à la présence d’une intervenante chaque matin (2h) les enfants auront 

l’occasion de découvrir différentes danses à travers des jeux et des moments 

musicaux.  

L’après-midi ils rejoindront leur groupe habituel pour profiter des activités proposées 

par les animateurs. 


