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3-6 ans
du 27 au 31 août
«LE RETOUR DES HEROS»
Lundi 27 août : Viens passer une journée
au pays de Walt Disney et relever des défis
lancés par la bande à
Mickey.

Mardi 28 août : Viens jouer dans l’eau
comme le fait si bien Némo à la piscine de
Saint-Péray et fabriquer un objet en lien
avec la mer.
Mercredi 29 août : Viens fabriquer une
cabane à Crussol comme Robin des bois !
Jeudi 30 août : Quel héros veux-tu être ?
Viens fabriquer ton masque, ton costume,
choisir ton pouvoir et deviens pour une
journée un super héros.

du 27 au 31 Août
«PRENONS L’AIR»
Lundi 27 août : Muni d’une carte et d’une
boussole pars à la recherche d’indices et
trouve un trésor à Crussol.
Mardi 28 août : Randonnée ou sortie VTT
à toi de choisir!
Mercredi 29 août : Piscine et concours de
fabrication d’objets volants. Viens relever le
défi!

Programme
s
3-6 & 6-11an

Jeudi 30 août : Journée au terrain de Beach
à Guilherand-Granges. Au programme:
tournoi de sport et concours de chateaux
de sables.
Vendredi 31 août : Sortie à Aquarock
aventure dans la vallée de l’Eyrieux,
accrobranche au dessus de l’eau et sur les
rochers.

Vendredi 31 août : Pars à la recherche
de tes héros préférés aux Labyrinthes
d’Hauterives.

Du 9 juillet AU 3
août
& du 27 au 31 aoû
t 2018

Tarifs & informations

Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial (QF).
.

Pour les 3-6 ans, l’inscription à la journée est possible :
- Pour les Saint-Pérollais : de 9 € à 20 € en fonction du QF,
- Pour les extérieurs : de 12,60 € à 23,60 € en fonction du QF.
Pour les 6-11 ans : les tarifs sont soumis à l’approbation du conseil municipal du 24 mai 2018
- En juillet, inscription à la semaine obligatoire.
Pour les Saint-Pérollais : de 45 € à 105 € la semaine en fonction du QF et/ou de la nuitée.
Pour les extérieurs, de 63 € à 123 € la semaine en fonction du QF et/ou de la nuitée.
- En août, inscription à la journée.
Pour les Saint-Pérollais : de 9 € à 20 € en fonction du QF.
Pour les extérieurs : de 12,60 € à 23,60 € en fonction du QF.

Retrait des dossiers
et renseignements :
www.st-peray.com
ESPACE MIALAN (A COTE DE LA
MEDIATHEQUE) :
8h - 12h / 13h30 - 17h30 SAUF LE
MERCREDI UNIQUEMENT
LE MATIN
04 81 16 08 07

NOMBRE DE PLACES
LIMITÉ !
Date limite d’inscri
ption :
- 5 juillet (pour les vacances
de juillet)
- 2 AOÛT (pour les vacances
d’août)
Ouverture des insc
riptions
aux exterieurs
- 11 juin -

t
e
l
l
Jui ans
3-6

Du 16 au 20 juillet
«LES 5 SENS
EN MOUVEMENT»

Du 9 au 13 juillet
«LA TERRE ET L’EAU»
Sans eau, la vie sur Terre n’existerait pas ...
Viens découvrir le spectacle interactif
animé par Planète Môme «le Trésor de
Calico Jack» qui célèbre l’eau et la nature.
Viens profiter de la piscine de St-Péray,
rencontrer des animaux au parc animalier
de Lussas, te promener à la découverte de
la nature, faire des plantations ...
Ensemble apprenons à prendre soin de
notre planète.

Du 23 au 27 juillet
«LES GENTILS MéCHANTS»
Viens te réconcilier avec les «méchants» !
Partons à la découverte des loups au parc
de Courzieux, rencontrons des sorcières
qui protègent les gens (grand jeu), faisons
connaissance d’ogres rigolos, baignons
nous avec des extraterrestres curieux de
connaître notre Terre (sortie piscine) ...
Faisons preuves d’imagination et
réécrivons
ensemble
les contes et légendes
afin de réhabiliter les
méchants.

Des yeux pour observer et trouver un
trésor, des mains pour confectionner un
coussin en laine lors de la visite à Ardelaine,
des jambes pour monter à Crussol et faire
de drôles de jeux, un nez pour découvrir
de belles odeurs en cuisinant, des oreilles
et une bouche pour écouter et chanter,
une peau pour la rafraîchir à la piscine ...
Faisons fonctionner nos 5 sens tout au
long de la semaine.

Du 30 juillet au 3 août
«AU FIL DU TEMPS»
Une machine à voyager
dans le temps ? ça n’existe
pas ! Si ? Ça va être génial
! Viens t’amuser avec des
personnages
plus
funs
les uns que les autres. De
l’homme
des
cavernes
marteau au martien tsoin tsoin, on va
bien s’marrer ! Rejoins-les pour des
matinées extravagantes à la piscine, une
sortie à Miripilli, au monde des pirates et
bien d’autres aventures.
Tout est réuni pour une semaine dont tu
te souviendras !

Du 9 au 15 juillet
«LES NAUFRAGéS
DE SAC...ADOS»

Jui
6-1 llet
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Forme toi à devenir un vrai
survivant,
apprends
les
différentes techniques de
survie et repousse tes limites.
Viens jouer avec la nature en
faisant de la spéléologie à
Escale Aventure à St-Marcel d’Ardèche
(visite de la grotte pour les enfants ne
souhaitant pas faire de la spéléologie).
Découvre tes compétences de nageur
pour chasser le poisson à la piscine de
St-Péray, viens passer une nuit sous tente
à Crussol (non obligatoire) et participer
à la veillée dans les cabanes que tu as
fabriquées !

Du 23 au 27 juillet
«L’ESPACE vu de Sac...ADOS»

Du 16 au 20 juillet
«qui a volé l’os
du dinosaure ?»
Tout au long de la semaine
accompagne l’inspecteur Stouf
dans une enquète farfelue et
pleine de rires ! Dépasse tes
limites pour trouver des indices
sur les supects et découvre qui est le
coupable ! Fabrique ta loupe pour devenir
un vrai détective ! A la grotte ou au zoo
préhistorique de l’Aven Marzal se trouve
peut-être un indice ou même à la piscine
de St-Péray. Si tu souhaites avoir des indices
supplémentaires, viens dormir sous la tente
au stade (non obligatoire).

Du 30 juillet au 3 août
«pirate a dos»

Deviens un astronaute, découvre l’espace
et les étoiles au planétarium de Vaulx en Oyez moussaillon, viens vivre
Velin.
une aventure avec nous à
bord du galion Sac...Ados.
Ton équipage sera formé
pour la semaine, affronte
l’équipe adverse et deviens le
meilleur des pirates de Sac...
Participe à des courses de vaisseaux Ados. Prépare-toi à vivre une aventure
spatiaux et deviens le meilleur des pilotes. dans laquelle tu découvriras le monde
Maitrise l’apesanteur à la piscine de St- des pirates à Miripilli. Découvre et pars à la
Péray, découvre comment faire une fusée recherche des trésors dans les fins fonds de
à eau. Observe et joue avec les étoiles la piscine de St-Péray, assiste à l’histoire du
lors de la nuit sous tente à Crussol (non Capitaine Jack Stoker contre Barbe Rousse
obligatoire).
lors de la veillée et nuit sous tente à la
Cacharde (non obligatoire).

