
 

RAPPEL 
 
Prévoir chaque jour dans le sac de votre enfant :   
 

 Une serviette    
 Une crème solaire 
 Une casquette    
 Une petite bouteille d’eau 
 Une paire de lunette solaire (facultatif). 

 
Suivant l’évolution du contexte sanitaire, il y aura possibilité de sorties au plan 
d’eau de CULOZ. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
ESPACE ENFANCE DU COLOMBIER 
Allée du parc 

01350 CULOZ 
Téléphone : 04.79.87.76.79 
                       06.09.27.51.32 
Mail : espace-loisirs@culoz.fr 
 
 
 
 
 
 

Lors de ces vacances, le protocole sanitaire est toujours en place 
par conséquent, il y a deux lieux d’accueils :  
 L’école maternelle qui accueillera les enfants nés entre 

2010 et le 6/07/2015 (capacité d’accueil : 20 enfants) 
 L’Espace Enfance du Colombier qui accueillera les enfants 

nés entre le 07/07/2015 et 2017 (capacité d’accueil : 16 
enfants) 

Ce programme sera bien sûr complété par les activités habituelles 
(activités manuelles, artistiques, jeux …) proposées par notre 
équipe d’animation, durant toutes les vacances en fonction du 
thème proposé 
 
 

 
 
 
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert du 
Mercredi 07 juillet au vendredi 30 juillet 2021   

 
 

 
 

Inscriptions ouvertes aux familles de Culoz du 3 juin au 18 juin 
2022. 

Passé ce délai, les inscriptions sont ouvertes aux autres 
communes. 

 
Pour tout enfant ne fréquentant pas la structure, merci de 

prendre rendez-vous auprès de la responsable. 
 



Du mercredi 07 juillet au vendredi 09 juillet 2021 
 

 
  « 1,2 ,3 ACTION » 
 
Pendant ces 3 jours, découverte et activités manuelles  
 
C’est quoi la magie du cinéma ?? 
 
      En noir et blanc  
Pour les enfants nés entre 2010 et le 6/07/2015(+ 6 ans inscription 
uniquement à la journée repas) 
Sortie à Lyon le jeudi 8 juillet à « L’institut Lumière » et au musée du  
« Cinéma et de la miniature » départ en car à 7h45 merci d’arriver pour 7h30(en 
attente de confirmation) 
 

Comme au cinéma (- 6ans) ……. Je suis une star (+ 6ans) 
 
Tarif pratiqué habituel : frais de garde habituel et une participation de 10.50 
€ pour la sortie du 22/07 
 
Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021 
 
 

  Je communique sans parole….  
 
 
Découvrir le langage binaire  Qu’est-ce que le braille ? 
 
Je signe…   L’expression corporelle  
 
 
 
 Découverte du Morse  
 
 
Tarif pratiqué habituel : Frais de garde habituels 

Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021  
 

« Pourquoi mon corps a-t-il besoin de bouger ? »  
 
Tout au long de la semaine des ateliers théoriques et pratiques vont se 
succéder… 
C’est quoi un muscle, à quoi ça sert ?  Accro gym Jeux de 
ballon 
Cross fit Kid               Pourquoi je peux plier mon genou ?   Rando   
 La respiration/rythme cardiaque  Des expériences       Yoga 
 
Mardi 20 juillet : intervention de Déborah GINESTE diététicienne « pourquoi 
notre corps a-t-il besoin de manger ?  
 
Pour les enfants nés entre le 7/07/2015 et 2017 (-6 ans)  
Jeudi 22 juillet sortie : A la forêt de Rothonne 
Pour les enfants nés entre 2010 et le 6/07 /2015 (+ 6 ans) 
Jeudi 22 juillet sortie :  Rando surprise…. 
 
Tarif pratiqué habituel : Frais de garde habituel + une participation sortie 
forêt de 5.50 € 
 

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 
 

  « Tous à l’abordage !!!!» 
 

OYEZ MOUSSAILLONS !!! 
  

Etes-vous prêts à monter à bord de mon navire pour vivre de folles aventures ?  
Etes- vous prêts à être de vrais pirates et à partir à la recherche de trésors ? 

 
    SI OUI !!! 
 
Hisse et Ho Moussaillons hissez la grande voile et souquez ferme…. 
 
Tarif pratiqué habituel : Frais de garde habituel 


