
PROGRAMME  6 -12 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS 
PROGRAMME DES VACANCES 

ÉTÉ 2021



LES STAGES

(inscription à la semaine)

 Du 7 au 9 juillet : ROBOTIQUE

16 places – à partir de 6 ans

Quand les mondes de la mécanique, de l’électronique et de l’imaginaire se 
rencontrent, cela donne des résultats imprévisibles mais très passionnants !

 Du 12 au 16 juillet : INITIATION AU SECOURISME

15 places – à partir de 7 ans

Initiation au secourisme tous les matins avec l’association ADEDS 01 avec la 
possibilité d’obtenir la certification  « Gestes Qui Sauvent ». Bon à savoir : cette 
certification permet un allègement de la formation au PSC1.

 Du 19 au 23 juillet : DANSE

36 places – à partir de 6 ans

3, 2, 1… Partez ! Une semaine pour apprendre des chorégraphies avec Max, 
fabriquer les costumes, imaginer les décors. Vendredi 23 juillet à 17h30 c’est le 
spectacle !

 Du 26 au 30 juillet : CUISINE

12 places – à partir de 6 ans

Plutôt sucré ou salé ? Il y en aura pour tous les goûts pendant cette semaine où 
la cuisine sera au cœur des animations. Nous accueillerons même pour une 
journée, Stéphane, un chef cuisiner, pour nous apprendre les bases de la cuisine.

 Du 23 au 27 août : MULTISPORTS

12 places – à partir de 6 ans

Kinball, pétanque, Teck, Basket… et pourquoi pas une journée trottinette / rollers 
/ skate ! De quoi se dépenser et s’amuser tous ensemble ! 



L’ACCUEIL DE LOISIRS

(inscription à la journée)

 Du 7 au 9 juillet : Bienvenue au cirque

Bienvenue dans la grande famille du cirque : acrobate, clown, dompteur, jongleur, 
magicien… Monsieur Loyal va mener cette semaine d’une main de maître.

Nuit sous tente possible le jeudi 8 juillet (sur inscription)

 Du 12 au 16 juillet : Ninja Warrior

Le parcours des héros t’attend à l’accueil de loisirs. Arriveras-tu à passer tous les 
obstacles pour appuyer sur le buzzer rouge.

Jeudi 15 et  vendredi 16 juillet : découverte pilotage mini-moto (sur inscription avec un 
supplément de 7,00€ ; pré requis : taille minimum 1,20 m et savoir faire du vélo)

Nuit sous tente possible le jeudi 15 juillet (sur inscription)

 Du 19 au 23 juillet : Spectacle de l’été

La scène est à toi le temps d’une semaine ! Les animateurs seront là pour t’aider à 
monter le spectacle de tes rêves.

Vendredi 23 à 17h30 : représentation pour les familles

Nuit sous tente possible le jeudi 22 juillet (sur inscription)

 Du 26 au 30 juillet : A la conquête du Moyen-Age

Oyez, oyez gentes dames et beaux damoiseaux, nous vous proposons de venir festoyer 
une semaine avec nous dans notre château fort. Carcassonne, Citadelle, kingdomino
… seront au programme

Mardi 27 : Ludothèque pour les 6-8 ans

Mercredi 28 : de vrais chevaliers nous rendent visite 

Nuit sous tente possible le jeudi 29 juillet (sur inscription)

 Du 2 au 6 août : Les inventeurs fous

Drôles expériences, fabrications folles… Attention c’est une semaine qui décoiffe !

 Du 23 au 27 août : Grands jeux 

Jeux surdimensionnés et grands jeux sont au programme : Cluedo, jeu de pistes…

 Du 30 août au 1er septembre : C’est la rentrée !
Fermeture de l’accueil de loisirs à 16h30 le 01/09 (réunion de prérentrée)



EVENEMENTS  DE L’ÉTÉ

Ouvert à tous – gratuit

VENDREDI 9 JUILLET : REVE DE CIRQUE ET CUIVRE 

EN DOMBES
A partir de 19h00
Sur le parvis de la salle polyvalente de St André de Corcy
Spectacle Rêve de Cirque – Cuivre et Caoutchouc  - Cie des Cieux Galvanisés
Concert Cuivre en Dombes – Fanfirate du Captain Burns
Buvette et restauration sur place

MARDI 13 JUILLET : FEU D’ARTIFICE 
Sur le stade de St André de Corcy

MERCREDI 21 JUILLET : LUDOTHEQUE EN PLEIN AIR
De 14h00 à 18h30
Sur le stade de St André de Corcy
Animations autour du jeu : jeux surdimensionnés, jeux de société… 

INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS 

Par mail : accueil@01eclat.fr

A partir du lundi 17 mai pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St 
Marcel en Dombes

A partir du lundi 31 mai pour toutes les autres communes

A retourner : Fiche de renseignements 2021 – 2022 ; Fiche sanitaire ; Bulletin 
d’inscription été 2021

Renseignements  par mail accueil@01eclat.fr, au 04 72 08 50 85  ou 290 Allée des 
sports 01390 St André de Corcy
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