
ACCUEIL DE LOISIRS
MUNICIPAL ECOLE 
D’ALAÏ - 6 / 12 ANS
Vacances d’été
du 8 juillet au 31 août 2022

tassinlademilune.fr



Du 11 au 15 juillet « Retour dans l’histoire »

Lundi 11 juillet
Jeux de joute, recettes 

médiévales, enquête avec Ludi Lyon 
(quartier St Jean)

Mardi 12 juillet
Journée en Forêt : découverte de 

la faune et construction de cabane 
avec Bee Wild

Mercredi 13 juillet
Journée « Au temps des chevaliers »: 
sortie parc à thème « SALVA TERRA »

Vendredi 15 juillet
Création de blasons, création de 

catapulte, jeux de lutte, 
grands tournois des royaumes

Le 9 juillet 

Vendredi 8 juillet  Athlétisme, zagamore 

Du 18 au 22 juillet « Semaine Fun »

Lundi 18 juillet 
Expériences sur l’eau, parcours 

d’équilibre, kappla, à la recherche de 
la formule du Pr Pertout 

Mardi 19 juillet 
Défis scientifiques avec 

ébullisciences, bouncer-ball, jeux de 
société

Mercredi 20 juillet 
Journée au lac d’Anse : 
baignade, jeux sportifs 

Jeudi 21 juillet
Matinée escalade à Block out, 

Master Chef : 
créations culinaires en groupe

Vendredi 22 juillet Relais d’eau, dodge ball en eau



 Du 25 au 29 juillet « Semaine Extrême »

Lundi 25 juillet
Parcours du combattant, cuisine, 

tournoi de jeux en bois

Mardi 26 juillet
Sortie à la journée Walibi 

(départ 8h30 et retour 17h30)

Mercredi 27 juillet
Journée Piscine : 

centre aquatique de l’Arbresle

Jeudi 28 juillet
Accrobranche, plastique fou, 

loup garou

Vendredi 29 juillet Grande kermesse de l’été

Du 22 au 26 août « Bien dans ses baskets »

Lundi 22 août
Land art, ultimate golf grand jeu 

« mangez, bougez »

Mardi 23 août
Foot, jeux en bois, 

dodge ball en eau :  « Le retour »

Mercredi 24 août
Journée lac d’Anse : 

baignade, jeux sportifs

Jeudi 25 août
Olympiades de la Nutri-Santé : 

Kim Goût, Kim Touché, relais sportifs 
et ludiques

Vendredi 26 août
FruitCyclette : création culinaire 

avec les fruits du marché de Tassin, 
attrape-moi si tu peux géant

Du 29 au 31 août « Bien dans ses baskets »

Lundi 29 août
Rameurs en folie customise 
ton aromate, tennis ballon

Mardi 30 août
Journée à la ferme des 3 oies :  

découverte et ateliers avec 
les animaux de la ferme

Mercredi 31 août
Scratch-ball, jeux de société, 

capture de drapeaux



• Avoir 6 ans révolus
•  Repas et goûters à fournir dans un conditionnement adapté
• Prévoir une tenue adaptée à la météo et à l’activité du jour
• Avoir lu et accepté le règlement intérieur
• Les  enfants en situation de handicap sont les bienvenus
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme.

• dernier avis d’imposition et/ou n° d’allocataire CAF à présenter pour le calcul du tarif
• fiche sanitaire à télécharger sur le site de la Ville et à compléter (à l’aide du carnet 
de santé)
• attestation de responsabilité civile

Projets éducatifs, règlement intérieur et projet pédagogique consultables sur le site 
de la Ville ou au Service Éducation, sur demande.

DOCUMENTS INDISPENSABLES POUR L’INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions : Lundi 30 mai 2022 à partir de 14h 
Inscription possible jusqu’à 2 jours avant l’activité

• en ligne https://tassinlademilune.fr rubrique portail citoyen  
• sur rendez-vous : 04 72 59 19 59 / animation@villetassinlademilune.fr
• Permanence au public le mercredi de 13h30 à 17h. ( Hôtel de Ville ) 

• Point de rendez-vous : Ecole d’Alaï - 1 allée de l’étoile d’Alaï - Francheville
• Repas et goûters tirés du sac (Possibilité de réchauffe)
• Horaires :  9h à 17h 
• Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de 17h à 18h : 1,80 € l’heure
En cas de retard, merci de contacter le 07 71 43 45 75

A RETENIR

MODALITÉS D’ACCUEIL

CONDITIONS D’ACCUEIL

TARIFS PAR ACTIVITÉ ET PAR JOUR

• Réduction pour plusieurs enfants d’une même famille inscrits lors d’une même 
période de vacances : 10% pour 2 enfants inscrits, 15 % pour 3 enfants inscrits.
 • Réduction 10% pour une semaine de 5 jours d’inscription consécutifs (cumulable 
avec la réduction pour plusieurs inscrits). Nous bénéficions du soutien de la CAF du 
Rhône.

Quotient Familial 
(CAF)

QF1 QF2 QF3 QF4

de 0 à 400 € de 401 à 800 € de 801 à 1200 € supérieur à 1200 €

Domicilié à Tassin la Demi-Lune

Journée 10 € 14 € 18 € 22 €

Non domicilié à Tassin la Demi-Lune

Journée 14 € 18 € 22 € 26 €


