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INFORMATIONS PRATIQUES

••• HORAIRES D’OUVERTURE  ••• 

Hors vacances scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h -12h30 / 14h -17h

Mercredi 9h -19h

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

Ouverture le samedi 3 février 2018 de 9h à 12h 

 •••  ADHÉSION À CALUIRE JEUNES ••• 

✔ L’adhésion est obligatoire pour toute participation aux activités de Caluire jeunes. 

✔ L’adhésion doit être faite obligatoirement par un 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 commencée sans la totalité des pièces à fournir.

✔ Les inscriptions sont faites à l’accueil, aucune inscription ne sera validée par téléphone, par 
courrier ou sans règlement immédiat.

✔ Les inscriptions aux activités ne peuvent être faites que par le jeune concerné ou l’un de ses 
deux parents ou de son tuteur. Cela exclut les autres membres de la famille et les amis.

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

✔ En cas d’annulation de notre part, la famille pourra au choix faire un échange d’activité, 
demander un avoir dans le dossier du jeune (sans limite de temps) ou le remboursement par
mandat administratif, demandée par lettre recommandée.

✔ En cas d’annulation de la part du jeune, aucun remboursement, avoir ou échange 
d’activité ne sera fait sans certificat médical ou situation familiale exceptionnelle.

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

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

✔ La présence d’un des deux parents ou du tuteur légal de l’enfant est obligatoire pour toute 
adhésion.

Pièces     nécessaires :

- deux photos d’identité
- 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)
 - un certificat de scolarité (pour les 10/12 ans)
- le dernier avis d’imposition
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Informations     nécessaires     :

- le numéro de sécurité sociale dont dépend l’enfant
- le numéro d’allocations familiales
- le nom de l’employeur du père et de la mère

Cotisation familiale 

Une cotisation familiale est demandée aux adhérents qui souhaitent participer aux activités de 
Caluire Jeunes (hors ateliers au trimestre et séjours) pour chaque année scolaire (de début 
septembre 2017 à fin août 2018)

Cotisation familiale Tranche de revenu sur la base Caf de Lyon
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 JEUNE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES HORAIRES OU LE PROGRAMME
D’UNE ACTIVITÉ 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 toutes allergies et régime alimentaire 
particulier.

• Toutes les activités qui se déroulent à la journée nécessitent un pique-nique.

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

• Tous les départs s’effectuent de Caluire Jeunes, dans le cas contraire cela
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 Caluire, les trajets se font à pied dès que le temps le permet : 
Tournois, Piscine I.Jouffroy, Ciné Caluire …

• Un minimum de cinq jeunes inscrits sera nécessaire pour le maintien de l’activité.

• Un accueil est prévu le matin avant le démarrage des activités, à la pause de midi et le 
soir à ma fin des activités.

DOUBLE TARIFICATION DE CALUIRE JEUNES

D’après la délibération du conseil  municipal n°2009-06 du 26 janvier 2009 une double 
tarification résident/ non-résident est pratiquée pour les activités de Caluire jeunes.
Les tarifs présentés ci-dessous sont les tarifs résidents/ non-résidents.
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HORS VACANCES SCOLAIRES

•••  LES ATELIERS 2017 – 2018 ••• 

Viens partager tout au long de l’année des moments de convivialité !

Nos ateliers sont des temps permettant de découvrir et de s’initier à une grande variété 
d’activités. Ces ateliers sont encadrés par des animateurs-techniciens.

Les rendez-vous ont lieu une fois par semaine.

Le tarif est de 52 € / 61 €. 

Fonctionnement au trimestre :

- du 2 octobre au 22 décembre 2017
- du 8 janvier au 30 mars 2018
- du 3 avril au 22 juin 2018

Possibilité de faire un cours d’essai pour découvrir l’activité :  6€  Caluirards / 7€  Extérieurs

LES LUNDIS :

• Guitare « confirmé » de 18h30 à 19h30 
Tu veux apprendre à accompagner du chant ou faire des solos comme Jimmy Hendrix ? 
L’atelier des confirmés est pour toi !

  LES MERCREDIS :

• Guitare « débutant » de 14h à 15h - Viens découvrir la guitare, même si tu n’as jamais fait 
de solfège.

• Guitare « intermédiaire » de 15h à 16h - Si tu connais déjà les accords de base, viens 
découvrir de nouvelles techniques pour améliorer ton jeu !

• Vidéo de 15h à 17h - Viens apprendre les différents métiers du cinéma et faire des films avec 
de vrais effets spéciaux. 

• Groupe de rock et percussions du monde de 16h00 à 17h00  - Si tu as envie de chanter, 
d’écrire tes textes, de découvrir le djembé, la batterie, les congas ou de pratiquer ton instrument
en groupe « live », alors rejoins Christophe !

• Théâtre de 17h15 à 19h15 – Viens découvrir les différents arts de la scène et créer un 
spectacle inédit.

• Couture  de 17h15 à 19h15 -  Viens apprendre les bases de la couture en créant ce que tu 
souhaites 

LES JEUDIS :

• Street -Jazz   de 17h30 à 19h – Viens découvrir cette danse urbaine sur des musiques 
actuelles.

• Modern Jazz de 19h à 20h30 - Mélange de tous style de danse.
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FLASH BACK sur les
Vacances de Noël

7

Atelier 
Chocolat

Escape Game

Soirée les 
Lutins en folie



LES NOUVEAUTÉS

8

Musée
 Jea

n Co
uty 

Viens découvrir l’oeuvre 

de Jean Couty

Célèbre peintre Lyonnais

Mercredi 14 février 2018

Rencontre Multisport 
Viens participer à une rencontre

 sportive avec le centre de loisirs
de Sathonay Camp.Jeudi 15 février 2018

Escape Game
Une nouvelle mission

 t’attend : Les mystères des JO 
Lundi 12 et 19 février 2018 

Compétition JO divers
Bowling, Karting, Méga laser font partie des disciplines

 représentées aux JO de Caluire Jeunes.
 

Viens affronter tes camarades 
et peut être prétendre au podium.

Récompense à la grande soirée de clôture
Jeudi 15 et 22 février 2018

Match de Hockey
Viens supporter les 
LHC Lions à la 

patinoire Charlemagne 

Mardi 20 février 2018

Méga La
ser 

Jeunes
 / juni

ors

Viens faire découvrir l’activité 

Méga Laser aux grands 

de Caluire juniors

Mercredi 21 février 2018

Hockey sur gazon
Viens découvrir 

cette nouvelle activité
Lundi 12 février 2018 



LES VACANCES DE
FÉVRIER

Si tu es FUN, viens à Caluire Jeunes pour des VACANCES 

SUR LE THÈME : « LES J.O. DIVERS »

Tu es au collège ou au lycée,

tu as envie de te faire de nouveaux amis ,

tu souhaites découvrir de nouvelles activités,

et de rencontrer une super équipe d’animateurs 

Caluire Jeunes est là pour toi !!!
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••• LES PASS’ ••• 
PASS 2 JOURS : 

2 journées complètes d’activités de 9h à 17h…………………………….………..……26,50 € / 31,00 €

Prends ton pique nique et des affaires chaudes
Mardi 13 février : Fun Luge
Mercredi 14 février : Méga laser (2 parties) et cuisine au choix

PASS LIBERTÉ : 

Les mardis 20 et mercredi 21 février - 2 journées complètes d’activités 
de 9h à 17h…………………………………………………………………………………..…26,50 € / 31,00 €

Viens choisir tes activités sur 2 journées en concertation avec le groupe. Un budget te sera 
alloué pour gérer tes activités. À toi de t’organiser !!!

••• LES STAGES ••• 
COUTURE : 
Les jeudi 22 et vendredi 23 février - 2 demi- journées d’activités 
de 14h à 17h…………………………………………………………………………………..15,00 € / 17,50 €

••• LES ACCUEILS PENDANT LES VACANCES ••• 

Un système d’accueil 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 ...........…….....1,00 €/ 1,50 €
Accueil midi de la fin de l’activité du matin jusqu’au début de l’activité de l’après-midi,
ou à partir de 12h jusqu’au début de l’activité de l’après-midi.
Prends ton pique-nique………………..……………………………….....................………2,00 €/ 2,50 €
Accueil soir de 16h30 jusqu’à 18h maximum.......................................………………..1,00 €/ 1,50 €

LES SOIRÉES

Pour les soirées dans l’enceinte de Caluire Jeunes, les parents doivent venir récupérer les jeunes
au centre de loisirs à l’heure indiquée.

Pour les soirées à l’extérieur, les jeunes résidant sur Caluire et Cuire sont raccompagnés chez
eux et pour les jeunes non-résidents un rendez-vous est fixé devant Caluire jeunes à l’heure de
retour convenue par l’équipe d’animation.
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        5 Jours de Ski/Surf

2 cours par jeune 
avec un 

moniteur ESF

••• L’ÉCHAPPÉE BLANCHE ••• 

SKI/SURF + MONTAGNE + SÉCURITÉ

Du dimanche 11 au 

vendredi 16 février 2018

Tarifs : Caluirards 550 € / 
Extérieurs 640 €

Viens vite
 t’inscrire !!!

FORMATION par un 
professionnel sur les 

risques de la 
montagne

Initiation DVA
 (Détecteur des Victimes

 d’Avalanches)

Et toujours : l’Ambiance Caluire Jeunes !!

Hébergement en pension complète

Une réunion avec les jeunes 
sera organisée par les 

animateurs avant le séjour 
pour se préparer au mieux à 

cette nouvelle formule.



••• LES ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2018 ••• 

Les JO Divers 

Au programme, Karting, Méga laser et Bowling. Un classement par activité. 

Le jeune qui fera le meilleur score sera récompensé à la soirée de clôture le jeudi 15 février.

LUNDI 12 FÉVRIER

Matin
KARTING de 9h à 11h30………………………………….……………………….……..…..15,00 € / 17,50 €

Circuit de Saint Laurent de Mûre – Session de 10 minutes de conduite. Puissance des karts en 
fonction de l’âge des participants.

PATINOIRE de 9h à 12h30………………………………………………………………...…...7,00 € / 8,20 €
Prends tes gants de ski

CUISINE « MENU SAVOYARD » de 10h à 14h……………………...……………..…..…7,00 € / 8,20 €
Préparation et dégustation

HOCKEY SUR GAZON de 9h30 à 12h00……...………………………………………..…….5,50 € / 6,50 €

Après-midi

BASKET de 13h30 à 17h………………….……………………………………………....……..5,50 € / 6,50 €
Prends une tenue de sport

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 17h…………………………………...…………….12,50 € / 14,00 €
Viens faire deux parties de Méga laser 

ESCAPE GAME de 13h30 à 17h………..………………………………....…………………. 8,50 € / 10,20 €
Nouvelle enquête : Les mystères des JO

PALAIS DU CHOCOLAT de 13h à 17h30……………………..………………………......11,00 € / 12,80 €
Viens découvrir tous les secrets du chocolat au cours d’une visite gourmande– Tain l’Hermitage

Journée

JOURNÉE FUN LUGE de 9h à 17h…………………………………………..……….……15,00 € / 17,50 €
Dans une station de ski de la région, tu essaieras différents types de luge sur des pistes 
sécurisées et dédiées uniquement à cette glisse. Prends ton pique-nique et des vêtements 
chauds
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MARDI 13 FÉVRIER

MARDI GRAS : VIENS DÉGUISÉ !

Matin
BOWLING de 10h30 à 13h00……………………………………………..………………….....5,50 € / 6,50 €

Bowling de Genas – survêtements interdits

TRAMPOLINE PARK de 9h à 12h30………...…….…………………….……….….……..12,50 € / 14,00 €
Ce centre est composé de trampolines interconnectés : une zone pour les sauts classiques, d’un 
espace dédié au dodgeball sur trampoline, une fosse remplie de cubes en mousse pour réaliser 
des acrobaties. 1 heure d’activité

AQUA-GAMES ET BAIGNADE de 9h00 à 12h30………………………..…………………4,00 € / 4,50 €
Piscine I. Jouffroy à Caluire et Cuire - Short de bain interdit. 1 heure de jeux collectifs (water-polo, 
relais... animée par un maître nageur sauveteur et 1 heure de baignade libre.

Après-midi

TCHOUKBALL de 13h30 à 17h…………………………………………...………....…………5,50 € / 6,50 €
Un mélange de volley-ball et de handball : on marque des points en faisant rebondir un ballon 
dans un "cadre trampoline incliné" disposé à chaque extrémité du terrain,

MÉGA LASER de Vaise de 14h à 16h………………………………...…….……....………...7,00 € / 8,20 €
Viens faire une partie de Méga laser 

CINÉ EN VILLE de 13h à 17h…………………………………………………….…………...7,00 € / 8,20 €
UGC Ciné cité – film choisi par le groupe

CUISINE « CRÊPES DE MARDI GRAS » de 14h à 16h30….…………………….……..5,50 € / 6,50 €
Préparation et dégustation 

Journée

CHIENS DE TRAÎNEAUX de 9h30 à 18h00 ……………………………………...……..45,00 € / 53,00 €
Découverte de la meute et ballade en traîneau 
Prends ton pique-nique et des vêtements chauds

PASS 2 JOURS 2 journées de 9h à 17h……………………………………….……..…...26,50 € / 31,00 €
Journée fun luge -Prends ton pique-nique et des affaires chaudes - tarif pour les 2 journées

Soirée
SOIRÉE PIZZA MÉGA LASER départ 18h retour à partir de 22h……….…..……....19,00 € / 22,00 €

Deux parties de Méga-laser et un repas. 
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MERCREDI 14 FÉVRIER

Matin

KARTING de 9h à 11h30………………………………….………………….…….…….…..15,00 € / 17,50 €
Circuit de Saint Laurent de Mûre – Session de 10 minutes de conduite. Puissance des Karts en 
fonction de l’âge des participants.

SQUASH ET JORKY BALL de 9h30 à 12h …………………………………………….…...7,00 € / 8,20 €
Prends des baskets à semelles blanches

CUISINE « MENU AMÉRICAIN » de 10h à 14h………………..…………..…..…….….7,00 € / 8,20 €
Préparation et dégustation

PING-PONG de 9h à 12h…...……………… .…………………….….….…….………….......5,50 € / 6,50 €

Après-midi

FAT BIKE de 13h à 18h…………………………………….………………...…..……..….. 25,00 € / 29,00 €
VTT sur neige dans le Pilat accompagné par un moniteur diplômé d’État – Prends des vêtements 
chauds

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 17h…………………...………....…...………….... 12,50 € / 14,00 €
Viens faire deux parties de Méga laser

MUSÉE JEAN COUTY de 13h30 à 17h30…………………………………………………....7,00 € / 8,20 €
Viens découvrir dans un cadre d’exception, l’œuvre de Jean COUTY, célèbre peintre lyonnais et 
grande figure de la peinture française. 

TENNIS de 13h30 à 17h …………………………………………...………..…………….…...5,50 € / 6,50 €
Prends une tenue de sport

Journée

SKI ALPIN de 7h30 à 18h30 
Pour les débutants comme les confirmés , une journée de glisse dans les stations de la région. 
prends ton pique-nique et des vêtements chauds
Sans location de matériel …………………………………………...……..…..……...33,00 € / 38,50 €

       Avec location de matériel …………………………………………………….……….45,00 € / 53,00 €

PASS 2 JOURS 2 journées de 9h à 17h………………………………………….…..…...26,50 € / 31,00 €
Méga laser le matin (2 parties) et cuisine au choix l’après midi -  Prends ton pique-nique - tarif pour
les 2 journées

Soirée

SOIRÉE BURGER-TRAMPOLINE départ 18h  retour à partir de 22h…………....…22,50 € / 25,50 €
1 heure de trampoline et un repas 
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JEUDI 15 FÉVRIER

Matin
BOWLING de 10h30 à 13h00………………………………………………...…..……………..5,50 € / 6,50 €

Bowling de Genas – survêtements interdits

ESCALADE EN SALLE de 9h à 12h…………………………...………………...…..……..11,00 € / 12,80 €

CROSSE QUÉBÉCOISE de 9h30 à 12h……………….……..……………….………...…….5,50 € / 6,50 €
Principalement pratiquée aux États-Unis et au Canada 
la Crosse Québécoise se joue avec une crosse et une balle ronde en caoutchouc. 

AQUA-RAID ET BAIGNADE de 9h00 à 12h30 ………………….……....….………....…..4,00 € / 4,50 €
Piscine I. Jouffroy à  Caluire et Cuire – Short de bain interdit. 1 heure de parcours aquatique 
animé par un maître nageur et 1 heure de baignade libre.

Après-midi
MÉGA LASER de Vaise de 14h à 17h…………………...……………....…………….…. 12,50 € / 14,00 €

Viens faire deux parties de Méga-laser  

SKATE PARK de Gerland de 14h à 17h……………….…………………….……..……..….7,00 € / 8,20 €
Viens avec ta trottinette, tes rollers ou ton skate pour t’initier aux joies du skate park.
(Caluire Jeunes peut te prêter une trottinette)

RENCONTRE MULTISPORT  de 13h30 à 17h…………………………………….………... 5,50 € / 6,50 €
Rencontre multisport avec le centre Loisirs de Sathonay Camp – Prends une tenue de sport.

CRÉATION « pâte fimo / thème des J.O. » de 14h à 16h30….………….………..……..5,50 € / 6,50 €

Journée

JOURNÉE BIATHLON de 8h à 17h ……………..….………………………………….….31,00 € / 33,50 €
Encadrée par un moniteur diplômé d’État, viens découvrir et t’initier à la pratique du ski de 
fond et du tir à la carabine – Prends ton pique-nique et des vêtements chauds

Soirée
SOIRÉE CLÔTURE JO – « RACLETTE » de 18h à 22h………………………...………7,00 € / 8,20 €

Viens clôturer la soirée des JO autour d’une raclette. Une remise des récompenses aura lieu par 
catégorie : bowling, méga laser et karting.
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VENDREDI 16 FÉVRIER

Matin

PATINOIRE de 9h à 12h30……………………………………………………………….…...7,00 € / 8,20 €
Prends tes gants de ski

TRAMPOLINE PARK de 9h à 12h30……………….……….………………………….…...12,50 € / 14,00 €
Ce centre est composé de trampolines interconnectés : une zone pour les sauts classiques, d’un 
espace dédié au dodgeball sur trampoline, une fosse remplie de cubes en mousse pour réaliser 
des acrobaties. 1 heure d’activité

CUISINE « MENU ITALIEN »  de 10h à 14h………………………..……………..….….7,00 € / 8,20 €
Préparation et dégustation

Après-midi

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 16h………………...……………..….…...………….. 7,00 € / 8,20 €
Viens faire  une partie de Méga Laser

CINÉ EN VILLE de 13h à 17h………………….…………………………………………...…7,00 € / 8,20 €
UGC Ciné cité – film choisi par le groupe

JEUX DE COOPÉRATION de 13h30 à 17h…..……………………………………………...5,50 € / 6,50 €
Ballon prisonnier, balle au capitaine, le béret….

Journée

SKI DE FOND de 9h à 17h……………………………………………………..………. 19,00 € / 22,00 €
Viens découvrir le ski de fond dans une station de la région - Prends ton pique-nique et des 
vêtements chauds
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Les JO Divers 

Au programme, Karting, Méga laser et Bowling. Un classement par activité. 

Le jeune qui fera le meilleur score sera récompensé à la soirée de clôture le jeudi 22 février.

LUNDI 19 FÉVRIER

Matin
KARTING de 9h à 11h30………………………………….……………………..…….……..15,00 € / 17,50 €

Circuit de Saint Laurent de Mûre – Session de 10 minutes de conduite. Puissance des karts en 
fonction de l’âge des participants.

PATINOIRE de 9h à 12h30…………………………………………………………..…….…...7,00 € / 8,20 €
Prends tes gants de ski

CUISINE « MENU ALPIN » de 10h à 14h…………..………………...………..………….7,00 € / 8,20 €
Préparation et Dégustation

PING-PONG de 9h00 à 12h…...……………… .…………………….….….…….…..…….....5,50 € / 6,50 €

Après-midi

BASKET de 13h30 à 17h………………….…………………………………..…………..……..5,50 € / 6,50 €
Prends une tenue de sport

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 17h………………………….……..…………….12,50 € / 14,00 €
Viens faire deux parties de Méga laser 

ESCAPE GAME de 13h30 à 17h………..………………………………....…………………. 8,50 € / 10,20 €
Nouvelle mission : Les mystères des JO

PALAIS DU CHOCOLAT de 13h à 17h30……………………..……………..…………....11,00 € / 12,80 €
Viens découvrir tous les secrets du chocolat au cours d’une visite gourmande– Tain l’Hermitage

Journée

JOURNÉE FUN LUGE de 9h à 17h……….……………………………………..…………15,00 € / 17,50 €
Dans une station de ski de la région, tu essaieras différents types de luge sur des pistes 
sécurisées et dédiées uniquement à cette glisse. Prends ton pique-nique et des vêtements 
chauds
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MARDI 20 FÉVRIER

Matin
BOWLING de 10h30 à 13h00……………………………………………………………….......5,50 € / 6,50 €

Bowling de Genas – survêtements interdits

TRAMPOLINE PARK de 9h à 12h30………...…….………………………….……….…...12,50 € / 14,00 €
Ce centre est composé de trampolines interconnectés : une zone pour les sauts classiques, d’un 
espace dédié au dodgeball sur trampoline, une fosse remplie de cubes en mousse pour réaliser 
des acrobaties. 1 heure d’activité

AQUA-GAMES ET BAIGNADE de 9h00 à 12h30………………………………..…… .. …4,00 € / 4,50 €
Piscine I. Jouffroy à Caluire et Cuire - Short de bain interdit. 1 heure de jeux collectifs (water-polo, 
relais...) animée par un maître nageur sauveteur et 1 heure de baignade libre.

Après-midi

FOOT de 13h30 à 17h…………...……………………………..……………………...………..,5,50 € / 6,50 €
Prend une tenue de sport

MÉGA LASER de Vaise de 14h à 16h………………………………...…….......….……….....7,00€ / 8,20 €
Viens faire une partie de Méga laser 

CINÉ EN VILLE de 13h à 17h……………………………………………….………………...7,00 € / 8,20 €
UGC Ciné cité – film choisi par le groupe

CRÉATION « au choix » de 14h à 16h30….……………………………………….....……...5,50 € / 6,50 €

Journée

CHIENS DE TRAÎNEAUX de 9h30 à 18h00 ………………………………….…..……..45,00 € / 53,00 €
Découverte de la meute et ballade en traîneau - Prends ton pique-nique et des vêtements 
chauds

PASS-LIBERTÉ 2 journées de 9h à 17h……………………………..……….….……...26,50 € / 31,00 €
Viens choisir tes activités sur 2 journées en concertation avec le groupe. Un budget te sera alloué 
pour gérer tes activités. À toi de t’organiser !!!
Prends ton pique-nique - tarif pour les 2 journées

Soirée
MATCH DE HOCKEY LHC LES LIONS / AMIENS……….………………...………………………
départ 19h retour à partir de 23h………………………………………………………..….11,50 € / 12,80 €

Viens encourager les Lions à la patinoire Charlemagne. L’horaire de retour est estimatif, les familles 
seront averties par SMS lors du départ de la patinoire.
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MERCREDI 21 FÉVRIER

Matin

KARTING de 9h à 11h30………………………………….………………….…….………...15,00 € / 17,50 €
Circuit de Saint Laurent de Mûre – Session de 10 minutes de conduite. Puissance des Karts en 
fonction de l’âge des participants.

CUISINE « MENU AMÉRICAIN» de 10h à 14h………………..…………..……..….….7,00 € / 8,20 €
Préparation et dégustation

MÉGA-LASER Lyon 6ème de 9h30 à 12h30…………………...…..………………….….... 12,50 € / 14,00 €
RÉSERVÉ 10-12 ANS - Viens partager l’activité Méga laser avec les jeunes de Caluire Juniors

SQUASH ET JORKY BALL de 9h30 à 12h………………………………………………......7,00 € / 8,20 €
Prends des chaussures à semelles blanches

Après-midi

FAT BIKE de 13h à 18h………………………………………………………..……….….. 25,00 € / 29,00 €
VTT sur neige dans le Pilat accompagné par un moniteur diplômé d’État – Prends des vêtements 
chauds

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 17h…………………...…….…....………… ...…. 12,50 € / 14,00 €
Viens faire deux parties de Méga-laser  

MUSÉE DES CONFLUENCES de 13h à 18h………………… .……….………….………...7,00 € / 8,20 €
Viens découvrir un musée d'histoire naturelle, avec une exposition temporaire « un monde 
empoisonné ». 
Des dispositifs interactifs te permettront d'explorer les animaux venimeux et toxiques présentés 
en aquarium et vivarium en te plongeant au cœur de cette nature empoisonnée... 

TENNIS de 13h30 à 17h …………………………………………...……….…………….…...5,50 € / 6,50 €
Prends une tenue de sport

Journée

SKI ALPIN de 7h30 à 18h30 
Pour les débutants comme les confirmés , une journée de glisse dans les stations de la région. 
Prends ton pique-nique et des vêtements chauds
Sans location de matériel ……………………………………..………...…………….33,00 € / 38,50 €

       Avec location de matériel ………………………………….………………………....45,00 € / 53,00 €

PASS-LIBERTÉ 2 journées de 9h à 17h………………...……………………….……...26,50 € / 31,00 €
Viens choisir tes activités sur 2 journées en concertation avec le groupe. Un budget te sera alloué 
pour gérer tes activités. À toi de t’organiser !!!
-prends ton pique-nique - tarif pour les 2 journées

Soirée

SOIRÉE SNACK BOWLING départ 18h retour à partir de 22h………..……….....…19,00 € / 22,00 €
Deux parties de bowling et un repas snack te seront proposés au bowling de Genas. survêtements
interdits
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JEUDI 22 FÉVRIER

Matin
BOWLING de 10h30 à 13h00…………………………………………………….……………..5,50 € / 6,50 €

Bowling de Genas – survêtements interdits

ESCALADE EN SALLE de 9h à 12h…………………………...………………...…..……..11,00 € / 12,80 €

BILLARD BABY-FOOT de 10h à 12h …………………………………………….…………..4,00 € / 4,50 €

AQUA-RAID ET BAIGNADE de 9h00 à 12h30 ………………….……..……..……….…..4,00 € / 4,50 €
Piscine I. Jouffroy à  Caluire et Cuire – Short de bain interdit. 1 heure de parcours aquatique animé
par un maître nageur et 1 heure de baignade libre.

Après-midi
MÉGA LASER de Vaise de 14h à 17h…………………...…………….…....……………. 12,50 € / 14,00 €

Viens faire deux parties de Méga-laser  

SKATE PARK de Gerland de 14h à 17h……………………………..……………..……..….7,00 € / 8,20 €
Viens avec ta trottinette, tes rollers ou ton skate pour t’initier aux joies du skate park possibilité de 
prêter une trottinette

BADMINTON de 13h30 à 17h …………………………………….…………………….……..5,50 € / 6,50 €
Prends une tenue de sport

LUDOTHÈQUE de 13h30 à 16h30……………… .…………………….….….……..…..…....5,50 € / 6,50 €
Viens découvrir de nouveaux jeux de sociétés à la ludothèque de la Ville de Caluire et Cuire

Journée

JOURNÉE NEIGE de 9h à 17h …………………………………..……………………...….25,00 € / 29,00 €
Encadré par un moniteur diplômé d’Etat, viens découvrir les raquettes, le snowtubbing,  la course 
d’orientation et le détecteur de victimes d’avalanche - Prends ton pique-nique et des vêtements 
chauds

Stage
COUTURE de 14h à 17h les 2 demi-journées……………………………………………..15,00 € /17,50 €

Viens apprendre les bases de la couture ou te perfectionner

Soirée
SOIRÉE CLÔTURE JO – « FONDUE » de 18h à 22h………….…………………………7,00 € / 8,20 €

Viens clôturer la soirée des JO autour d’une fondue. Une remise des récompenses aura lieu par 
catégorie : bowling, méga laser et karting.
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VENDREDI 23 FÉVRIER

Matin

PATINOIRE de 9h à 12h30………………………………………………………………...…...7,00 € / 8,20 €
Prends tes gants de ski

TRAMPOLINE PARK de 9h à 12h30……………….……….……………………………....12,50 € / 14,00 €
Ce centre est composé de trampolines interconnectés : une zone pour les sauts classiques, d’un 
espace dédié au dodgeball sur trampoline, une fosse remplie de cubes en mousse pour réaliser 
des acrobaties. 1 heure d’activité

CUISINE « FEUILLETÉS SALÉS »   de 9h30 à 12h ………………………….…….……5,50 € / 6,50 €
préparation et dégustation 

Après-midi

MÉGA LASER de Lyon 6ème de 14h à 16h………………...…………....……..…….………. 7,00 € / 8,20 €
Viens faire une partie de Méga Laser

CINÉ EN VILLE de 13h à 17h………………….……………………………….…………..…7,00 € / 8,20 €
UGC Ciné cité – film choisi par le groupe

QUIDDITCH de 13h30 à 17h…………………………………………………….………..…...5,50 € / 6,50 €
Le quidditch est un sport collectif et coopératif qui a pour but d’attraper un vif d’or…. Comme à 
Poudlard (cf HARRY POTTER)

.

Stage
COUTURE de 14h à 17h les 2 demi-journées……………………………………………..15,00 € /17,50 €
Viens apprendre les bases de la couture ou te perfectionner

Journée

SKI DE FOND de 9h à 17h…………………………….…………………………..………. 19,00 € / 22,00 €
Viens découvrir le ski de fond dans une station de la région - Prends ton pique-nique et des 
vêtements chauds

BONNE REPRISE A TOUS ET RENDEZ-VOUS 

AUX PROCHAINES VACANCES !!
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WEEK-END DE PRINTEMPS 

•••DESCENTE DE L’ARDÈCHE••• 

WEEK-END du 2 et 3 juin 2018
Pour les collégiens et lycéens 

Descends l’Ardèche pendant deux jours en Canoë double (7 heures de pagaie et bivouac
au milieu des gorges).

Encadré par un Guide Nature labellisé « Gorge de l’Ardèche », tu découvriras en toute
sécurité les aspects insolites des Gorges, ses charmes cachés et les vestiges d’une

présence humaine qui remonte à la nuit des temps.

Les plus :
→ Immersion dans un site naturel exceptionnel à préserver

→ Tu participeras à une réunion afin de préparer le séjour

→ Tu feras partager ton expérience au retour via le support de ton choix

Départ samedi 2 juin à 7h retour dimanche 3 juin vers 19h00

Tarif : Caluirards 123 €/ Extérieurs 142 €
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LES SÉJOURS D’ÉTÉ

En préparation !

ÉCHAPPÉE BLEUE

du 8 au 14 juillet

du 15 au 21 juillet 2018

ÉCHAPPÉE VERTE

du 8 au 14 juillet

du 15 au 21 juillet 2018

CHANTIER LOISIRS   :

chantier du 9 au 20 juillet contrepartie du 23 au 27 juillet 2018

Renseignements à l’accueil de Caluire Jeunes après les vacances de février.
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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
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HORAIRES D’OUVERTURES 

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

Ouverture le samedi 3 février  2018 de 9h à 12h 

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