L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

C'est aussi...

leo lagrange
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h
Mercredi et samedi 14h-17h

INFOS CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances
PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs,
journées...).
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

Périodes de vacances scolaires
du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
RENSEIGNEMENTS
Terrain d’aventure
27 rue Léo Lagrange
69200 Vénissieux
Tél. 04 78 70 54 05
Port : 06 45 13 30 50
DOCUMENTS À FOURNIR
▪ Autorisation Parentale
▪ Fiche d’inscription
▪ Photocopie des vaccins
▪ Numéro de sécurité sociale
▪ Fiche sanitaire
▪ Règlement intérieur signé
TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle,
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

Intervilles de Léo

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles
Tél. 04 72 50 74 02
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Les ateliers
LUNDI
▪ 17h30 - 19h Atelier bricolage
Venez bricoler, fabriquer, découvrir le travail manuel.

JEUDI
▪ 18h - 19h Atelier Multisports
Venez découvrir, progresser et vous dépenser dans
différents sports.

MARDI
▪ 18h - 19h Atelier Multisports
Venez découvrir, progresser et vous dépenser dans
différents sports.

▪ 17h30 - 19h Accompagnement à la scolarité
Travailler et s’organiser dans ses devoirs, sa vie de
collégiens ou de lycéens.

▪ 17h30 - 19h Accompagnement à la scolarité
Travailler et s’organiser dans ses devoirs, sa vie de
collégiens ou de lycéens.

VENDREDI
▪ 17h30 - 19h Atelier multimédia
Exploitez votre côté «geek», seul ou en équipe et
affrontez d’autres joueurs dans différents jeux.

MERCREDI
▪ 14h - 17h Activités culturelles, sportives et sorties,
atelier cuisine Top Chef

▪ 17h - 19h Suivi de projets
Montage et suivi de projets à l’initiative des jeunes.

LES VACANCES SCOLAIRES
Les animateurs vous proposeront différentes
thématiques dans lesquelles seront intégrés :
▪ c amps hiver et été
▪ s orties à la journée
▪ a ctivités manuelles, culturelles, sportives grands
jeux

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

SAMEDI
▪ Projet artistique

Atelier cuisine

Atelier bricolage

Atelier multimedia

