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Caluire Jeunes 2018 2019
Une nouvelle organisation pour de nouveaux objectifs

pédagogiques

Un nouveau fonctionnement est mis en place à Caluire Jeunes pour les 
vacances d’automne 2018.

Il est issu d’une réflexion globale engagée dans le cadre du projet Jeunesse 
porté par la Ville de Caluire et Cuire et dont les principaux objectifs sont :

• Créer un parcours citoyen pour chaque jeune
• Favoriser l’inclusion de tous les publics
• Faire des jeunes les acteurs de leurs temps libres au lieu d’en être 

consommateurs.
• Développer les partenariats.

Il se traduit concrètement par une organisation simplifiée au service d’objectifs
pédagogiques ambitieux :

• Favoriser le lien et la rencontre
• Conserver une approche loisirs et récréative en élargissant la 

pratique
• Accompagner chaque jeune sur le terrain de la découverte.

Les activités à la carte sont désormais regroupées en journée complète, 
chaque programme journalier et hebdomadaire visant un équilibre entre 
plusieurs thèmes attractifs et complémentaires :

• Sports et loisirs
• Culture et découverte
• Activités créatives et jeux
• ...

Vous trouverez dans les pages suivantes la plupart des activités jusqu’ici 
proposées individuellement à la carte et qui sont les plus plébiscitées par les 
jeunes : méga laser, cinéma, cuisine en groupe, billard et baby-foot, sortie à la
journée à Walibi… auxquelles seront associées d’autres activités 
complémentaires : sport, découverte de notre environnement…



L’inscription aux activités se fait désormais uniquement en journée complète incluant la pause
méridienne avec repas tiré du sac.

Les activités commencent à 9h et se terminent à 17h.
Ouverture des locaux et accueil possible de 8h à 18h.

LUNDI 22 OCTOBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Activités créatives
& jeux

Jeux de société
à Caluire Jeunes

Cuisine Déco
à Caluire Jeunes

10,00 € 11,50 €

Sports & Loisirs
Trottinette

sur les berges du Rhône
ou au Parc de la Tête d’Or

Cinéma
film choisi par le

groupe
13,00 € 15,20 €

Découverte &
Loisirs

Ballade et découverte
du quartier de la Croix

Rousse

Méga Laser 
viens faire 1 partie 13,00 € 15,20 €

MARDI 23 OCTOBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Sports
Piscine

Isabelle Jouffroy Short de
bain interdit

Hand-ball
prends une tenue

de sport
10,00 € 11,50 €

Gourmandise &
Équilibre

Chocolaterie Bouillet
visite de la boutique, du
laboratoire avec le chef
ainsi qu’une dégustation

Slack Line
prends une tenue

de sport
13,00 € 15,20 €

Sports &
Découverte

Journée Aventure dans le Pilat
prends une tenue de sports et pique nique

19,00 € 22,00 €

Programme Journée aventure :

Accueil : Biathlon trottinette tout terrain et tir à l'arc.

> Départ pour un parcours de randonnée orientation avec arrivée dans les vergers de Bayolle 
(visite + dégustation).

> Passage sur une grande tyrolienne en fin de journée



L’inscription aux activités se fait désormais uniquement en journée complète incluant la pause
méridienne avec repas tiré du sac.

Les activités commencent à 9h et se terminent à 17h.
Ouverture des locaux et accueil possible de 8h à 18h.

MERCREDI 24 OCTOBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Sports
Patinoire

prends tes gants de
ski

Tennis
prends une tenue de

sport
13,00 € 15,20 €

Sports et loisirs
Thèque

prends une tenue de
sport

Cuisine Halloween
préparation et
dégustation

10,00 € 11,50 €

Découverte et
Loisirs

Musée des
Confluences 

« Yokainoshiman
esprit du Japon

exposition »

Mini-golf 
au parc de la Tête

d’Or
13,00 € 15,20 €

JEUDI 25 OCTOBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Activités créatives
et sports

Menu Halloween
préparation et
dégustation

Ping-pong
prends une tenue de

sport
10,00 € 11,50 €

Loisirs
Billard Baby

activité à Caluire
Jeunes

Méga Laser 
viens faire 1 partie

Lyon 6ᵉ
13,00 € 15,20 €

Loisirs Journée au parc de loisirs Walibi
pique nique

26,50 € 31,00 €

VENDREDI 26 OCTOBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Création & Culture Création
Cinéma

film choisi par le
groupe

13,00 € 15,20 €

Patrimoine &
Sports

Découverte de
Caluire et Cuire
« sur les traces
des résistants »

Basket
prends une tenue de

sport
10,00 € 11,50 €

Sport Journée Multi-sports le matin sport au
square Corbel et Gymnase Sénard

10,00 € 11,50 €



L’inscription aux activités se fait désormais uniquement en journée complète incluant la pause
méridienne avec repas tiré du sac.

Les activités commencent à 9h et se terminent à 17h.
Ouverture des locaux et accueil possible de 8h à 18h.

LUNDI 29 OCTOBRE
Thèmes de la

journée
Matin Après-midi résident

non-
résident

Loisirs & Culture Billard Baby activité
à Caluire Jeunes

Cinéma
film choisi par le

groupe
13,00 € 15,20 €

Sports & Création
Déco halloween
activité à Caluire

Jeunes

Ping-pong
10,00 € 11,50 €

Loisirs
Journée au parc de loisirs

Walibi pique nique
26,50 € 31,00 €

MARDI 30 OCTOBRE
Thèmes de la

journée
Matin Après-midi résident

non-
résident

Sport & Loisirs
Piscine prends ton
maillot de bain short

de bain interdit

Méga Laser 
viens faire 1 partie

Lyon 6ᵉ
13,00 € 15,20 €

Culture & Sport
Musée cinéma et

miniature
Lyon 5ᵉ

Badminton
prends une tenue de

sport
13,00 € 15,20 €

Sports Journée Multi-sports le matin sport au square
Corbel et Gymnase Sénard 10,00 € 11,50 €

MERCREDI 31 OCTOBRE
Thèmes de la

journée
Matin Après-midi résident

non-
résident

Sport & Création
Patinoire 

prends tes gants de
ski

Cuisine 13,00 € 15,20 €

Sports & Culture

Musée de
l’automobile à
Rochetaillée-sur-

Saône

Sports
prends une tenue de

sport
13,00 € 15,20 €

Sports &
Découverte

Journée Aventure
dans le parc du Pilat 

prends des chaussures de sport
19,00 € 22,00 €

Programme Journée aventure :

Découverte de la tradition de la sarbacane puis réalisation d’un parcours en forêt.

Course d’orientation puis initiation trottinette tout terrain avec possibilité d’associer tir en paint-ball 
sarbacane et trottinette.



L’inscription aux activités se fait désormais uniquement en journée complète incluant la pause
méridienne avec repas tiré du sac.

Les activités commencent à 9h et se terminent à 17h.
Ouverture des locaux et accueil possible de 8h à 18h.

JEUDI 1er NOVEMBRE

Férié

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Thèmes de la
journée

Matin Après-midi résident
non-

résident

Sports & Loisirs

Trottinette 
sur les berges du

Rhône ou Parc de la
Tête d’Or 

Cinéma
film choisi par le

groupe
13,00 € 15,20 €

Gourmandise et
Sport

Menu américain
préparation et
dégustation

Sports
prends une tenue de

sport
10,00 € 11,50 €



INFORMATIONS PRATIQUES

••• HORAIRES D’OUVERTURE  ••• 

Hors vacances scolaires
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30 / de 14h à 17h

mercredi de 9h à 19h

Pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h à 18h 

••• ADHESION A CALUIRE JEUNES ••• 

✔ L’adhésion est obligatoire pour toute participation aux activités de Caluire Jeunes. 
✔ La démarche d’adhésion doit être faite obligatoirement par le tuteur légal de l’enfant, quel que

soit le lieu de résidence du jeune.
✔ Le tuteur légal peut être le père, la mère ou tout autre personne ayant charge de l’enfant par 

décision de justice.
✔ Aucune adhésion ne sera enregistrée sans la totalité des pièces à fournir.
✔ Les inscriptions sont enregistrées à l’accueil de Caluire Jeunes, aucune inscription ne sera 

validée par téléphone, par courrier ou sans règlement immédiat.
✔ Les inscriptions aux journées d’activités ne peuvent être faites que par le jeune concerné ou 

par l’un de ses deux parents ou son tuteur. Cela exclut les autres membres de la famille et les
amis.

✔ Le service se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité s’il estime qu’elle ne 
pourra se réaliser dans des conditions de sécurité optimale.

✔ En cas d’annulation par la Ville, la famille pourra, au choix, faire un échange pour une autre 
journée d’activité, demander un avoir (valable sans limite de temps) ou le remboursement 
(sous réserve d’une demande formulée par lettre recommandée et de la communication d’un 
relevé d’identité bancaire ou postal).

✔ En cas d’annulation par le jeune, aucun remboursement, avoir ou échange d’activité ne sera 
fait sans certificat médical ou justification d’une situation familiale exceptionnelle.

✔ L’inscription à une journée d’activités est définitive, en aucun cas, elle ne pourra être annulée 
ou échangée contre une autre date.

✔ Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Trésor Public.

Pièces     nécessaires :

– une photo d’identité du jeune
– le livret de famille + pièce d’identité du parent ou du tuteur légal
– une photocopie du carnet de vaccination ou des pages du carnet de santé relatives aux 
vaccinations ou une attestation de vaccination signée par un médecin (les vaccins obligatoires 
sont l’antidiphtérique, l’antitétanique et l’antipoliomyélitique).
– attestation d’assurance responsabilité civile
– un justificatif de domicile
– un test d’aisance aquatique (pour les activités nautiques)
– le dernier avis d’imposition

Informations     nécessaires     :

– le numéro de sécurité sociale dont dépend l’enfant
– le numéro d’allocations familiales

Cotisation familiale 



Une cotisation familiale est demandée aux adhérents qui souhaitent participer aux activités de Caluire
Jeunes (hors ateliers au trimestre et séjours) valable pour l’année scolaire 2018/2019 (de début 
septembre 2018 à fin août 2019).

Cotisation familiale Tranche de revenu 
sur la base Caisse d’Allocations Familiales

5 € inférieur à 346 €
10 € de 347 à 1026 €
15 € de 1027 à 2143 €
20 € supérieur à 2144 €
30 € non-résident de la commune

••• FONCTIONNEMENT DE CALUIRE JEUNES •••

CALUIRE JEUNES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES HORAIRES OU LE
PROGRAMME D’UNE JOURNÉE D’ACTIVITÉS POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,

D’EFFECTIF INSUFFISANT, OU TOUT MOTIF INDÉPENDANT DE SA VOLONTÉ.
LES FAMILLES SERONT TENUES INFORMÉES DES CHANGEMENTS.

Rappel : Merci de signaler à l’équipe d’animation toute allergie et régime alimentaire particulier.

• Un test d’aisance aquatique est obligatoire pour les activités nautiques et tous les camps. 
Celui-ci peut-être réalisé lors d’une sortie à la piscine (à préciser au moment de l’inscription).

• Tous les départs s’effectuent depuis Caluire Jeunes, dans le cas contraire, le lieu de départ 
vous sera précisé au moment de l’inscription.

• Une autorisation parentale sera demandée si votre enfant désire quitter directement le lieu 
d’activité, sans passer par Caluire Jeunes.

• N’hésitez pas à prendre des affaires de rechange lorsque les activités le nécessitent.
• Pour les activités sur le territoire de Caluire et Cuire, les trajets se font à pieds, sur 

l’agglomération lyonnaise en transports en commun (TCL).  Les trajets se font en minibus 
pour les journées à Walibi et dans le Pilat.

• Un minimum de dix jeunes inscrits sera nécessaire pour le maintien de l’activité.
• Un accueil est prévu le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h.
• Les repas sont tirés du sac et encadrés par les animateurs.

DOUBLE TARIFICATION DE CALUIRE JEUNES

Conformément à la délibération du conseil municipal n° 2009-06 du 26 janvier 2009, une double 
tarification « résident à Caluire et Cuire / non-résident » est pratiquée pour les activités de Caluire 
Jeunes.

•••LES ACCUEILS PENDANT LES VACANCES•••
Un temps d’accueil encadré avant et après les activités est mis à disposition des jeunes et de leurs
familles. Les accueils sont payants et soumis à inscription à partir de 30 minutes avant ou après les
horaires de l’activité. Les jeunes seront pris en charge par un animateur au cours de ces accueils.

Accueil matin à partir de 8h jusqu’au début de l’activité du matin
résident : 1,00 € / non-résident : 1,50 €

Accueil soir à partir de la fin de l’activité de l’après-midi et jusqu’à 18h maximum
résident : 1,00 € / non-résident : 1,50 €



CALUIRE JEUNES
11 rue de l’Oratoire  – 69300 Caluire et Cuire 

Tel : 04.72.27.05.13 / caluirejeunes@ville-caluire.fr

Retrouvez toute notre actualité sur le site : www.ville-caluire.fr
Et les réseaux sociaux : https://twitter.com/  ville  Caluire 
et http://www.facebook.com/MairieDeCaluireEtCuire

HORAIRES D’OUVERTURE 

HORS VACANCES SCOLAIRES

Lundi , Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Mercredi de 9h à 19h

VACANCES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

 

http://www.facebook.com/MairieDeCaluireEtCuire
https://twitter.com/MairiedeCaluire
https://twitter.com/MairiedeCaluire
https://twitter.com/MairiedeCaluire
http://www.ville-caluire.fr/
mailto:caluirejeunes@ville-caluire.fr



