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PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 2018
DU CENTRE SOCIAL DE BRIGNAIS

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS

Accueil de loisirs
Du 9 au 27 juillet et du 6 au 31 août 2018
______________________________
Inscriptions : Permanence samedi 9 juin de 
8h30 à 13h au Centre Social (puis les jours 
suivants en fonction des places disponibles)

Colonie Nature à Neuvéglise (Cantal) 
Pour les 7/11 ans (effectif de 20 enfants)

Du 16 au 27 juillet 2018
Hébergement en gîte, repas préparés à 

base de produits de la ferme
Activités : kayak avec bivouac en pleine 

nature, équitation, fabrication et vente de 
pain, baignade, grands jeux nature,...

Séjour destiné en priorité aux enfants 
qui ne partent pas en vacances. Prendre 
contact avec le Centre Social pour toute 
demande d’inscription avant le 30 mai.

SECTEUR JEUNESSE 12 - 17 ans

Activités de loisirs
et sorties régulières

Du 9 au 27 juillet et du 16 au 31 Août
en journée et en soirée.

______________________________

Séjour à Arvieux
Pour les 14 / 17 ans :

« Koh-Lo-Lanta »
du 9 au18 Juillet dans les Hautes-Alpes

(Queyras)
Hébergement en camping

______________________________

Aides aux vacances
Aides aux vacances entre amis c’est possible !!! 
Départ en vacances autonomes en France ou en 

Europe renseignements auprès de Marine
Accompagnement, conseils et aides financières 

Secteur jeune fermé du 30 juillet au 15 Août

RENTREE 2018
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS NOUvEAUx hORAIRES 8h à 18 h

Inscriptions à partir du lundi 28 mai 2018 à 14 h

Pour les nouveaux adhérents : constituer un dossier d’inscription dès maintenant en fournissant, un 
justificatif de domicile (ou attestation employeur pour les parents n’habitant pas la commune, mais 
travaillant à Brignais) le carnet de santé, le n° d’allocataire de la Caf du Rhône et le quotient familial à jour.



PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 2018
DU CENTRE SOCIAL DE BRIGNAIS

FAMILLES ET ADULTES
Sorties familiales (parents/enfants)

_______________________________________________________________

Samedi 16 juin
Destination : Marseillan Plage – journée au bord de la mer
Repas tiré du sac (prévoir glacière) possibilité d’acheter sur place.
Prévoir maillot de bain, crème solaire, parasol…
Départ Brignais 6h00 Retour dimanche 0h30 (enfants à partir de 6 ans) 

Samedi 7 juillet
Destination : Lac du Bourget, plage pointe de l’Ardre
Espace ombragé pour le pique-nique (repas tiré du sac) – baignade surveillée
Départ Brignais 9h00 Retour 20h 

Samedi 21 juillet 
Destination : Lac de Paladru,
Espace ombragé pour le pique-nique, (repas tiré du sac) plage surveillée
Départ Brignais 9h Retour 19h30 

Mercredi 25 juillet
Destination Lac des Vernets (Drôme) 
Espace ombragé pour le pique-nique (repas tiré du sac) et baignade surveillée
Départ Brignais 9h Retour 19h30

Samedi 1er septembre
Destination Lac d’Annecy
Espace ombragé (repas tiré du sac) et plage surveillée à proximité du port.
Départ Brignais : 8h30 Retour 20h30
Les lieux des sorties peuvent être modifiés en fonction de différents éléments (météo, 

nombre d’inscrits, circonstances exceptionnelles de circulations, alerte canicule…) 
INSCRIPTION à l’accueil dans la limite des places disponibles.

Attention la sortie mer est ouverte aux enfants à partir de 6 ans



FAMILLES ET ADULTES

Pique-nique de l’EAJE « La Câlinerie »
_______________________________________________________________
Pique-nique de fin d’année : mercredi 4 juillet 2018, rendez-vous à 10h30 au Parc Minssieux

Aides aux vacances
Que vous soyez en famille ou que vous ayez entre 16 et 25 ans et un projet de vacances, le centre social 
peut vous aider à réaliser votre séjour de vacances d’été. N’hésitez pas à vous renseigner au centre social 
pour vos prochains séjours.
Accompagnement, conseils et aides financières

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

CENTRE SOCIAL &
SOCIOCULTUREL DE BRIGNAIS

28, boulevard de Schweighouse
69530 BRIGNAIS

04 72 31 13 32 
centre.social.brignais@wanadoo.fr
www.csbrignais.centres-sociaux.fr
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