
31 RUE DES FARGES 

69005 LYON

04 78 25 35 78

animation.cs.stjust@orange.fr

cssaintjust.free.fr

Au 31, rue des Farges pour les 3/5 ans
Au 37, rue des Farges pour les  5/12 ans

Accueil en demi-journée
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 11h30
• l’après-midi à 13h30 jusqu’à 17h45

Accueil en demi-journée avec repas
• matin + repas entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 13h30
• repas + après-midi entre 11h30 et 11h45 jusqu’à 
17h45

Accueil en journée complète
• le matin entre 8h00 et 9h00 jusqu’à 17h45
Les parents peuvent récupérer leurs enfants entre 
17h00 et 17h45. Nous comptons sur vous pour bien 
respecter ces horaires, cela conditionne notre 
organisation.

Seulement en cas de maladie 
et sur présentation d’un 
certificat médical.

Les Saintjurigenes

Cet été, l’équipe des « saintjurigènes » : 
Fanny, Camille, Malik, Tarik, Nicolas, 

fatimata  et Régine, vous entraîne à la 
découverte ludique de peuplades …

  PENSEZ À PREVOIR POUR VOS ENFANTS

Pour les sorties journees

Chaussures et vêtements adaptés
Une casquette / un K-way (suivant la météo)
Un sac à dos avec une gourde !

Pour les sorties piscines

Une serviette de bain et un maillot de bain !

Pour certaines activités

Pourront être demandés par les animateurs 
des affaires de rechange (jeux d’eau, peinture...) 
et autres habits en fonctions des activités 
proposées !

QUELQUES INFORMATIONS 
IMPORTANTES

PRÉVOIR : SAC À DOS, HABITS DE RECHANGE, PYJAMA, TROUSSE DE TOILETTE 
BROSSE À DENT, LAMPE TORCHE ...

LES NUITS CAMPINGS
Elles ont lieu chaque mardi pendant toutes les 
vacances ! Le déroulement est simple, votre 
enfant passe la nuit à la belle étoile en compa-
gnie de ses copains et bien évidemment des 
animateurs ! Ils élaborent ensemble le dîner et 
la veillée, et les tentes sont plantées dans le 
jardin du 37 !

Elles sont ouvertes aux enfants de plus de 
6 ans. Les inscriptions se font en début de 
semaine (supplément de 16 euros par enfant 

REMBOURSEMENT 

 a la decouverte
ludique 

de tribus
lointaines

ACCUEIL



Les 5/7 ans travailleront la 
terre et retrouveront les 8/12 
ans pour un  grand jeu.

mardi
15 juillet

Mercredi
16 juillet

vendredi
18 juillet

SEMAINE DU 15 AU 18 JUILLET 2014

les  Pygmees   

jeudi
17 juillet

SORTIE JOURNEE POUR TOUS LES ENFANTS !!
Aventure sur le sentier de Rochecardon : Randonnée 

de Champagne au Mont d’Or à Vaise. Départ 9h30 – Retour 17h30.

Les enfants de 3/5 ans créeront 
« un mélimélo de végétaux » le 
matin et participeront l’après-midi 
à des petits jeux « junglesques »

NUIT SOUS TENTE
Les 3/5 ans découvriront des 
saveurs exotiques le matin, 
suivi d’africontes l’après-midi .

Les 5/7 ans partiront à la 
recherche de la source 
fraîche le matin (piscine).

Les 8 /12 ans  après la 
fabrication d’un totem iront à 
leur tour chercher la source 
fraîche l’après-midi (piscine).

Les 3/5 ans participeront au 
« totemagique » le matin et 
pratiqueront la danse du feu 
l’après-midi, attention ça va 
chauffer ! 

Les 5/7 ans et les 8/12 ans cuisineront 
le matin. Les 5/7 ans s’initieront à la 
peinture corporelle l’après-midi. 
Apporter une 
tenue de 
rechange.

SEMAINE DU 7 AU 11 JUILLET 2014

les  touaregs
En ce premier jour, les 3/5 ans 
réaliseront un tableau du désert le 
matin et  joueront avec les animaux 
des sables l’après-midi. 

Les 3/5 ans s’initieront à la 
fabrication de pâtisseries pour 
un « goût (er) d’Orient », suivi de 
l’activité : visage d’ailleurs.

Les 3/5 ans vont se rafraîchir 
à l’Oasis le matin (piscine 
sous réserve de confirma-
tion). 
Ils seront bercés l’après-midi 
par les contes des mille et 
une nuits. 

Les 5/7 ans après avoir 
affronter une tempête 
de sable iront s’abriter 
à l’oasis l’après-midi 
(piscine ). 

Les 8 /12 ans 
s’initieront aux jeux du 
monde et à la peinture 
africaine sur toile.

Les enfants de 5/7 ans et de 8/12 ans, 
après avoir appris les règles Touaregs 
tous ensemble, seront prêts, pour les 
premiers, à découvrir les secrets du 
taboulé, et pour les seconds le 
savoir-faire du potier. 

Les enfants de 5/7 ans se lanceront 
dans des parties de jeux du monde et 
retrouveront les 8/12 ans autour d’un 
GRAND JEU peut-être à dos de 
chameau ou de dromadaire ! 

Les 3/5 ans partent en ballade à la 
recherche du grand bâton le matin. 
L’après-midi, ils se consacreront à 
l’activité de fil en tissus … 

Les 5/7 et 8/12 visiteront le musée des 
arts africains le matin (départ 9h) et 
partageront un goûter oriental 
l’après-midi.

Lundi 
7 juillet

jeudi
10 juillet

vendredi
11 juillet

NUIT SOUS TENTE

SORTIE JOURNEE POUR TOUS LES ENFANTS !!
Visite du jardin des secrets à VAULX (74150 Hte Savoie). 

Départ : 8h30 – Retour 17h30

Mardi
8 juillet

Mercredi
9 juillet

SEMAINE DU 28 JUILLET au 01 AOUT 2014

les aborigenes

NUIT SOUS  TENTE

Le matin les 3/5 ans créeront une 
fresque « salamandresque » et 
utiliseront leur petites mains pour 
l’activité 
«la terre au bout des doigts» 
l’après-midi.

Les animaux « aborigolos » seront au programme pour les 3/5 ans sur 
la journée. Les 5/7 ans et les 8/12 ans participeront à un grand jeu 
tribal

Boomerang et « abor’histoire » 
composeront la journée 
des 3/5 ans.

Les 5/7 ans iront se baigner au fleuve 
le matin puis ce sera le tour des 8/12 
ans l’après-midi (piscine sous réserve 
de confirmation).

Les 5/7 ans et les 8/12 ans 
partent à la rencontre des 
aborigènes.
Les 8/12 ans se rendront 
au parc de Gerland 

Lundi 
28 juillet

Mardi
29 juillet

Mercredi
30 juillet

vendredi
1er aout

jeudi
31 juillet

SORTIE JOURNEE POUR TOUS LES ENFANTS !!
A TOURO PARC !! Départ 9h30-Retour 17h.

Sculpture  totemique, le matin et 
cérémonie « vénérons la nature » 
l’après-midi pour les 3/5 ans.

Journée libre pour les 5/7 et les 
8/12 ans.

SEMAINE DU 21 AU 25 JUILLET 2014

les samourais

Les 3/5 ans réaliseront une 
fresque Zen le matin, suivi de jeux 
de poissons japonais l’après-midi.

Sushi en folie pour les 3/5 ans le 
matin et «  Asi’stoire » l’après-midi
Les 5/7 ans confectionneront un 
conte animé le matin pendant que 

Les 3/5 ans iront aux bains japonais(piscine)  et se japoniseront 
l’après-midi. Les 5/7 ans et les 8/12 ans s’initieront au combat 
de sumo le matin et les 8 /12 ans iront aux bains japonais 
l’après-midi 

Les 5/7 et 8/12 ans 
s’initieront aux règles 
du Samouraï le matin et 
iront  s’entraîner au laser game 
l’après-midi (retour à 17h30)

Les 8/12 ans  cuisineront de drôles 
de Sushis aussi. Ils se rejoindront 
pour un grand jeu l’après-midi. 

« Callibambou » et « wasabigoût » 
ponctueront la journée des 3/5 ans. 
Les 5/7ans cuisineront et les 8/12 
ans découvriront ou redécouvriront  
Mulan …

Lundi 
21 juillet

Mardi
22 juillet

Mercredi
23 juillet

vendredi
25 juillet

NUIT SOUS  TENTE

jeudi
24 juillet

SORTIE JOURNEE POUR TOUS LES ENFANTS !!
Sur la piste des Samouraïs (Berges).

 Départ 9h30-Retour 17h.

(VOIR INFOS AU DOS)


