
  Activité horaire Lieux Tarif 
Places 

disponibles 

Lundi 12 
Jeux de societé + Chandeleur  13h30-17h30 Haies  T1 24 

Soirée BG - Tenue correcte exigée  18h-23h  Echalas Gratuit  24 

Mardi 13 
Billard + film (Pique nique) 9h30-17h30 Condrieu  Gratuit  12 

Musée Gallo Romain 13h30-17h30 RDV parking du lycée de St Romain en Gal Gratuit 16 

Mercredi 14 
Burger presque parfait  9h30-17h30 Ampuis - PIA (à coté du Skatepark et de la maison médicale) T1 12 

"Qui veut gagner des Bonbons" (Pique nique) 9h30-17h30 Salle de la Gare - Loire sur Rhone  Gratuit 24 

Jeudi 15 

Sortie Patinoire + Spectacle de magie à l'Espace Gerson (Pique 
nique)  

14h15-23h Départ : 14h35 gare de Givors ville  - Retour : 23h même gare T4 24 

Multisport - Basket avec Club  13h30-17h30 Ampuis - Gymnase   16 

Vendredi 16 Vendredi tout est folie (Pique nique) 9h30-17h30 St Cyr sur le Rhône - Salle des fêtes  Gratuit 36 

Lundi 19 Sortie Ski   (Pique nique/ gouter+ Tenue neige obligatoire) 6h45- 18h30 RDV Condrieu Place du marché aux fruits -> 7 Lots - Prapoutel T4 24 

Mardi 20 

Shopping Confluence + Burger KING + Match de hockey   
(Lyon-Amiens 20h30) (Argent de poche shopping et Burger 
King)  

15h15 -23h Départ : 15h35 gare de Givors ville - Retour : 23h même gare T4 16 

Sortie Futsal / Laser game  14h-19h RDV gare de St Clair du Rhône T3 16 

Mercredi 21 
Journée bien être!  13h30-17h30 Loire sur Rhône T2 10 

Multisport au SIGIS  13h30-17h30 Stade des Roches Gratuit 24 

Jeudi 22 
100% filles - Tournoi Wii - Just Dance / Karaoké … A vos jeux! 13h30-17h30 Echalas - Espace jeunes (Ancienne école)  Gratuit 12 

f 9h30-17h30 St Cyr sur le Rhône - Salle des fêtes  Gratuit 12 

Vendredi 23 
Jeux / Crêpes +  Spectacle "filles de mai" à Ampuis  
(Pique nique) 

15h-22h 
Ampuis - PIA (à coté du Skatepark et de la maison médicale)  

puis Salle des fêtes le soir 
Gratuit 12 

  



SEMAINE 1 

Lundi 12 Février 

Jeux de société + Chandeleur : Une apreM K’lé, rythme parfait pour bien commencer les vacances (eh oui, tu peux faire la grasse mat’) 
Soirée BG - Tenue correcte exigée : Beaux gosses, belles gosses, vous n’avez qu’à bien vous tenir ! Nous vous attendons pour une soirée de folie. TENUE 
CORRECTE EXIGEE, les vigiles ne laisseront rien passer !  
 

Mardi 13 Février 

Billard + film :  Venez affronter Guillaume pour une partie de billard endiablée. L’après-midi, petit film posé au coin du canapé ! 
SORTIE Musée Gallo-Romain : Tu n’es jamais rentré dans ce musée et tu passes pourtant souvent devant… c’est l’occasion de venir le visiter autrement 

qu’avec les profs !   

Mercredi 14 Février 

Burger presque parfait : Laurie t’attend pour mettre en avant tous tes talents les plus gourmands !  
"Qui veut gagner des Bonbons" : L’activité parfaite pour les amateurs de bonbons. C’est simple : des questions, des équipes, un temps donné, de la culture 
Gé’ et le tour est joué !  
 

Jeudi 15 Février 

SORTIE patinoire + spectacle de Magie à l'Espace Gerson : Une sortie à ne pas loupée ! Chausses tes patins pour une journée sur la glace avant de 
rencontrer Maxime Tabard, magicien que vous avez dû voir à la télé qui lui aussi, va briser la glace et vous emmener dans un univers surprenant 
Basket avec club d’Ampuis : Tu gères le basket, ou tu as envie de découvrir, des professionnels seront là pour t’aider à te perfectionner ou t’initier.  
 

Vendredi 16 Février 

Vendredi tout est folie : Tiré du célèbre jeu télévisé, nous reprenons leurs animations les plus connues, les plus drôles et les plus…ridicules ? Je pense que 
l’on va bien rigoler !   
 

  



SEMAINE 2 

Lundi 19 Février  

SORTIE SKI : Que tu sois débutant, amateur, passionné ou un peu timide des pistes, nous partons tout droit direction les 7 Lots accès Prapoutel avec 
SKIMANIA !  
 

Mardi 20 Février 

Shopping Confluence + Burger KING + Match de hockey : N’oublie absolument pas ton argent de poche, c’est la sortie à ne pas louper ! Nous resterons dans 

le quartier de Lyon Confluence pour assister, le soir à un match de Hockey des « Lions », à la patinoire Charlemagne. 

SORTIE Futsàl/ Laser Game : Chausses tes crampons et armes ta carabine laser ! Une journée dédiée au sport, et au dépassement de soi !  

Mercredi 21 Février 

Journée bien être : La journée idéale pour les filles ET les garçons pour savoir COMMENT prendre soin de sa peau et de prendre conscience de l’image que 

l’on peut renvoyer ! A la clef de cette belle journée, la création d’une crème pour les mains 

Multisport : Direction le stade des Roches, au SIGIS pour une demie journée sportive. Plusieurs activités au choix seront proposées. 

Jeudi 22 Février 

100% filles : Parce que les filles aussi ont le droit de jouer aux jeux vidéo, nous vous proposeront lors de cette journée un tournoi danse / chant sur la Wii 

100% Garçons : Viens faire claquer les touches de la manette, dribler tes coéquipiers et marquer une belle lucarne avec ton équipe préférée. Tu l’as bel et 

bien compris un beau tournoi de FIFA sur Play’ t’attend ! Qui sera le gagnant ? 

Vendredi 23 Février 

Gouter crêpes + « Spectacle Filles de Mai » : Rdv au PIA pour venir faire des crêpes et les déguster avant de venir voir un super spectacle, « Filles de mai » à 

la salle des Fêtes d’Ampuis. Spectacle drôle, sensible, d’actualité, qui traite de l’évolution de la femme à travers la société. Spectacle tout public, à partir de 

11 ans ! A la fin du spectacle, un pot de l’amitié sera offert.  

 


