
Avec la labélisation REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
obtenue cette année, nous sommes autorisés à ouvrir à nouveau certaines 
de nos activités, avec un protocole sanitaire adapté.
Changez d’air : après-midi pour tous !
Lundi 12 avril de 14h à 17h - Jardin du Bois Marquis à Vernioz - Gratuit - Contes animés par les 
bénévoles de la médiathèque de Vernioz, ateliers créatifs, éveil sensoriel, jeux en bois, balades...

Lud’OVIV & motricité
• Du mardi 13 au vendredi 16 avril à la salle des fêtes de Cour-et-Buis
• Du mardi 20 au vendredi 23 avril à la salle des sports de Vernioz.

Lud’OVIV
tout public

Motricité
pour les enfants de 6 mois à 5 ans
accompagnés d’un adulte

Matin ⃞ 9h à 10h15
⃞ 10h30 à 11h45

3€/ famille

Après-midi ⃞ 13h à 14h15
⃞ 14h30 à 15h45
⃞ 16h à 17h15

1 ou 2€/ personne

Nb de places limitées : réservation recommandée au 04 74 54 14 37 / 06 45 34 83 73

Accrobranche : activité pour tous (dès 2 ans)
Samedi 17 avril de 13h à 17h - Cîmes Aventures à Septème

Activité
+ transport

Accompagnement*
+ transport

Activité sans transport
si restriction sanitaire

0 à 620€ 9,50€ 2€ 6,50€

621 à 1300€ 10,50€ 3€ 7,50€

> 1301€ 11,50€ 4€ 8,50€
*  L’accompagnant doit être présent sur le sentier avec l’enfant mais ne pratique pas lui-même l’activité.

Inscription obligatoire au 04 74 54 14 37

Secteur familles, adultes, Lud’Oviv



Thématique environnement
Objectifs :
• Sensibiliser à l’environnement
• Connaitre et reconnaitre la nature
• Découvrir le jardinage
• Permettre la discussion et la prise de conscience de ce qui 

nous entoure
• Permettre de relancer des actions de recyclage

Dates : 12 au 23 avril

Les sorties et activités avec intervenants :
• Mardi 13 avril : Animation autour des abeilles, miel et apiculteur.
• Jeudi 15 avril : Contes avec la médiathèque. 3-11 ans (à confirmer).
• Vendredi 16 avril : Rallye nature.
• Mardi 20 avril : Spectacle autour des insectes pour les 3-5 ans. 
• Vendredi 23 avril :  Sortie à l’Ile du Beurre pour découvrir la nature. 

3-11 ans. 3€ de supplément. Départ à 09h00.

Des ateliers «fil conducteur», en libre accès :
• Un jardin partagé : petits et grands vont planter, arroser, observer 

les différentes espèces de fleurs, légumes, fruits...
• Une fresque géante collective : création d’une planète imaginaire.

Les principales animations de l’équipe :
• Des sorties aux abords du centre (bord de la Varèze, Bois 

Marquis) pour observer notre environnement proche 3-11 ans.
• Des jeux et animations autour du recyclage, 3-11 ans.
• Expérimentation autour de l’eau et du sol 6-11 ans.
• Construction de cabanes 6-11 ans.
• Chasse à la découverte de la nature 3-5 ans.
• Création de pots fleuris 3-5 ans.

Programme Vernioz

Dates : 19 au 23 avril (fermé la 1ère semaine pour cause de travaux)

Les sorties et activités avec intervenants :
• Mardi 20 avril : Animation autour des abeilles, miel et apiculteur.
• Jeudi 22 avril : Contes avec la médiathèque. 3-11 ans (à confirmer).
• Vendredi 23 avril : Grand jeu à la découverte de la nature

Des ateliers «fil conducteur», en libre accès :
• Un jardin partagé : petits et grands vont planter, arroser, observer 

les différentes espèces de fleurs, légumes, fruits...
• Les têtes à pousser, plantation de lentilles, de fleurs en palette.

L’équipe proposera aussi en fonction des besoins, des envies 
des enfants des animations variées, manuelles, artistiques, 
sportives...

Programme Cheyssieu

Nouveau !! Places limitées !!
Si tu as entre 9 et 11 ans (centre Vernioz) :

Des animations avec le secteur jeunesse pour des 9-11 ans.
• Lundi 12 avril : Accrobranche Supplément 7€ à la journée

• Vendredi 16 avril : Jeux vidéo au Gontard (salle jeunes) 
• Mardi 20 avril : Thèque,ultimate et balle américaine




