
Merci de penser à mettre une tenue adaptée à votre enfant pour se 
protéger du soleil,  pour les activités sportives et manuelles. 

Arche de Noé—Fonda�on Armée du salut 

3-5 rue Félissent 69007 Lyon 

 04 78 58.29.66. 

Mail : archedenoe@armeedusalut.fr 

  

Dois-je fournir le goûter? 

Le centre de loisirs se charge de fournir un goûter à vos enfants. 
 

A qui puis-je m’adresser? 

• Concernant les inscriptions, les informations relatives à la santé de  
votre enfant ou de facturation,  vous pouvez directement  vous adresser à 
l’accueil de l’arche de Noé. 
Les inscriptions doivent être renouvelées pour toutes les périodes de   

vacances et de mercredis. 
 

Arche de Noé– Armée du Salut 

Tél : 04.78.58.29.66. 
Mardi –mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Jeudi  : 14h00 - 17h00 

Vendredi : 9h-12h 

 

 

• Concernant les sorties, activités, la vie au sein du centre de loisirs, vous 
pouvez vous adresser à David et Emilie, directeur.trice du centre de loisirs. 

 

Centre de loisirs basé à l’école Gilbert Dru 

28-32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon 

Port : 06.20.24.31.04. 
 

Infos supplémentaires :  
Afin de permettre à chaque enfant de partir avec toutes ses affaires et pour 
éviter tout échange, merci de les marquer. 
Pour les enfants en bas âge, merci de prévoir des vêtements de change. 

 
 
 

Programme  été 2019  
 

du 8 juillet au 2 août 2019 

 
3-5 ans 



DU 8 AU  12 JUILLET 

 

 Il était une fois une petite luciole qui a volé si 
haut, qu’elle s’est perdue dans l’univers! 
 

 

La course aux étoiles est lancée! 
 

 

 

 

 

  
 

 Mais en passant près de Madame Soleil, notre 
petite Luciole  se rend compte qu’elle brille moins… 

 

Es tu prêt à guérir Mme Soleil ? Oui? 

 

Alors Go! Direction les Etoiles! 
 

  
 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTAIRES 

Qui peut venir au centre de loisirs ?  
Les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et les vacances scolaires en  
journée complète, avec repas. 

A quel moment les enfants peuvent être amenés ou cherchés au  
centre de loisirs? 

 

 

De 8h00 à 9h30  

De 17h à 18h 

 

 

 

Où se déroule l’accueil du centre de loisirs? 

Centre de loisirs basé à l’école Gilbert Dru 

28-32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon 

Entrée école élémentaire 

 

Pour rappel, seul les personnes autorisées peuvent venir chercher les 
enfants. En cas de modification, merci de nous en tenir informé. 
 

Que fait mon enfant au centre de loisirs? 

Des activités manuelles, culturelles, éducatives, sportives ainsi que des 
sorties sont proposées aux enfants. Elles peuvent être modifiées en  
fonction de la météo mais aussi des besoins et envies des enfants. 
 

 

•  Si besoin, n’hésitez pas à fournir un sac avec des habits de rechange 
pour les plus petits. 

Le respect des horaires d’accueil permet à 
l’enfant de pouvoir vivre les temps de  
collectivité et les animations dans son  
intégralité. 

SEMAINE DU 8 JUILLET AU 12 JUILLET  

 

Monte à bord du bateau,  
direction les vacances! 

 

Partons à la découverte des 

habitants d’eaux douces et salés à  
travers une sortie nature, des  

activités 

manuelles, des jeux d’eau et des  
créations d’œuvre d’art à partir des 

 éléments de la nature. 
 

Dates importantes de la semaine !  
 

LUNDI 8 JUILLET : jeux d’eau 

 

MERCREDI 10 JUILLET : sortie parc de la Feyssine 

 

JEUDI 11 JUILLET : jeux d’eau 

 

VENDREDI 12 JUILLET : Exposition de 17h à 18h,  
ouvert aux parents 

 

Plus d’infos disponibles à la fin du programme 



SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET  

 

 

Cette semaine des sorcières viennent 
à ta rencontre. Tours de magie, et 
jeux sont au rendez-vous!  
Elles te proposeront également des 
contes animés ainsi que des activités 
créatives.  
 

Es-tu prêt petit sorcier?  
 

 

 

 

 

Lundi 8 juillet  : Jeux d’eau 
 Affaires à  prévoir : maillot de bain,  habits de rechange,  
1 serviette de bain, de la crème solaire, 1 casquette 

 

Mercredi 10 juillet : Sortie journée parc de la 

Feyssine 

Affaires à  prévoir : 1 sac à dos, 1 casquette, 1 bouteille d’eau, 
des chaussures tenant aux pieds (claquette/tong à éviter) 
 

Jeudi 11 juillet : Jeux d’eau 
Affaires à  prévoir : maillot de bain, habits de rechange,  
1 serviette de bain, de la crème solaire, 1 casquette 

 

Mardi 16, mercredi 17 ou jeudi 18 juillet : Sortie à la 

Piscine du Rhône. [les groupes se feront le lundi] 

Affaire à prévoir  : 1 sac à dos, Maillot de bain (short interdit), 1 
serviette de bain, brassards, de la crème solaire, 1 casquette 

 

Mardi 23 ou vendredi 26 juillet : exposition et  

animation « l’appel de la Forêt », Fondation Bullukian 

Affaire à prévoir ; 1 sac à dos, 1 casquette, 1 bouteille d’eau, 
des chaussures tenant aux pieds (claquette/tong à éviter) 
 

Mercredi 24 juillet : Sortie journée à Labyland 
Affaires à  prévoir : 1 sac à dos, 1 casquette, 1 bouteille d’eau, 
des chaussures tenant aux pieds (claquette/tong à  
éviter) 
 

Mardi 30 juillet : Jeux d’eau  
Affaires à  prévoir : maillot de bain, habits de rechange,  
1 serviette de bain, de la crème solaire, 1 casquette 

 

Dates importantes de la semaine !  
 

MARDI 16,17 ou 18 JUILLET : Sortie piscine 

 

 

Plus d’infos disponibles à la fin du programme 

INFORMATIONS                             



Date importante de la semaine !  
 

MARDI 23, VENDREDI 26 JUILLET : Sortie culturelle 
à la fondation Bullukian  
 

MERCREDI 24 JUILLET : SORTIE journée à Labyland 

 

Plus d’infos disponibles à la fin du programme 

Date importante de la semaine !  
 

MARDI 30 juillet : jeux d’eau 

 

VENDREDI 2 août : grand jeu petits et grands 

 

Plus d’infos disponibles à la fin du programme 

 

SEMAINE DU 29 AU 02 AOUT  

 

 

Voici la planète Terre. Les habitants 
de cette  

planète ont imaginé, créé des  
écritures, des danses, des sports, etc. 

qui se rejoignent et s’éloignent... 
Alors cette semaine, nous allons 
voyager à travers ces cultures :  

hiéroglyphes, création de maracas, 
de sombrero, initiation au karaté... 
Nous finirons cette semaine en fête 

musicale, comme ode à cette richesse 
culturelle! 

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET  

 

 

Cette semaine est basée sous le signe 
de la nature :  

 

Jeu de piste dans un labyrinthe de 
maïs, jardinage, exposition,  

observation de plantes cuisine et 
création de M. Gazons sont au  

 rendez-vous! 
 

 


