INSCRIPTIONS
Pour les inscriptions deux dates :
Vendredi 13 mai de 16h30 à 19h sur la place devant l’école publique
ou dans la salle de cantine selon la météo.
Samedi 14 mai de 10h à 12h sur la place devant l’école publique ou
dans la salle de cantine selon la météo.

Les bénévoles, la mairie de Larajasse et le centre socioculturel l’Archipel
vous propose :

ACCUEIL DE LOISIRS du 25 juillet au 5 août 2022

LES ARTS AUDIOVISUELS

Si vous avez raté les dates d’inscription vous pouvez vous rendre au centre socio
culturel le mercredi 8 juin 2022 de 10h à 18h.

Les inscriptions se feront uniquement avec un dossier administratif
complet.
Renseignements auprès de la directrice du centre de loisirs Emilie Dall, par
mail ou par téléphone enfance@centresocial-archipel.fr tel du centre
04.78.48.46.14 et port 06.75.69.42.51.
Pour tous renseignements vous pouvez aussi contacter les bénévoles :
Grataloup Elodie : 06 60 87 96 72
Poncet Marie-Christine : 06 76 32 60 05
Fayolle Amandine : 04 78 44 54 02

LES P’TITS CUISTOTS

Les enfants de la commune pourront également être accueillis sur les autres villages
qui organisent des semaines de centre de loisirs, dans la limite des places
disponibles.
Coise semaine du 8 au 15 juillet « une vie de château »
Pomeys semaine du 8 au 15 juillet « les médiévales »
Grézieu le Marché semaine du 18 au 22 juillet « sensations fortes »
Duerne semaine du 18 au 22 juillet « Viens jouer avec moi »
Meys semaine du 25 au 29 juillet « le sport dans tous ses états »
Pour toutes informations sur les centres de loisirs des autres communes, n’hésitez
pas à contacter le centre socio culturel enfance@centresocial-archipel.fr :
Retrouvez les dossiers d’inscriptions sur le site internet du centre socio-culturel :
www.centresocial-archipel.fr ou sur le site de la mairie de Larajasse.

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Tranche d’âge : de 4 ans (avant le 1er jour du centre) à 12 ans
Accueil du matin 7h30 - 9h

du soir 16h30 - 18h00

A l’ancienne école de Lamure

Repas et goûters fournis

Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Les arts audiovisuels

Semaine du 1er au 5 août 2022

Les p’tits cuistots

Lundi 25 juillet : Créons notre bande son

Lundi 1er août : Customises ton uniforme de p’tit chef.

Mardi 26 juillet : Sortie cinéma au Paradiso à saint Martin en Haut avec
visite des studios

Mardi 2 août : Viens faire ton cocktail !!
Dégustation de jus de fruits avec « la table du vin » de Larajasse.

Inscription obligatoire au minimum un jour avant le jour de la sortie. Merci .

Mercredi 27 juillet : La lecture dans tous ces états

Mercredi 3 août : Retrouveras tu les ingrédients mystères de la recette du
chef ?

Jeudi 28 juillet : Visite du centre numérique à Saint Clément les places
Et visite des studios de Radio Modul

Jeudi 4 août : Surprise du chef ! Un spectacle vous attendra !

Inscription obligatoire au minimum un jour avant le jour de la sortie. Merci.

Vendredi 29 juillet : Les acteurs c’est vous !!!

Rendez-vous à 17h à l’école de Lamure, pour une rétrospective des 5 jours du
centre de loisirs, suivi d’un petit spectacle des enfants.

Vendredi 5 août : Bienvenue au restaurant de Lamure ! Préparez, animez,
décorez pour accueillir vos parents pour un buffet gourmand !

