
ETE 2021   Du MERCREDI 7 au  

 VENDREDI 23  

JUILLET  



Fini l’école, cet été place aux jeux et à l’amusement avec un petit 

retour en arrière pour voir comment papa et maman, papy et mamie 

jouaient dans la cours de récréation ou lors des vacances. 

Du Mercredi 7 Juillet au 

Vendredi 23 Juillet 

 2021 
Fermé le mercredi 14 Juillet 

(accueil de 8h à 9h  

et  

de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

En ligne:  
Stages et camp: du Lundi 31 Mai 9h au Mardi 8 Juin 20h. 

Hors stages et camps: du Mardi 1 Juin 9h au Mardi 8 Juin 20h 

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour 

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/ 

En permanence:       au centre de loisirs de l’Escampette à Létra 

                                    SAMEDI 19 JUIN de 9h à 11h 

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire. 

PLASSE LITAUDON Chloé 

Du 7 au 9 Juillet : Les  jeux d’antan 

Du 12 au 16 Juillet : Destination les îles 
Dernier appel pour les passagers du vol Gones Airlines à 
destination des plus belles îles paradisiaques de la planète. 
Cocotier, soleil, sable blanc, eau turquoise…  
La compagnie  Gones Airlines 
vous souhaite un agréable voyage !!! 

La même semaine stage possible   

« sports autours du monde »  voir page 3  



Du Mercredi 7 Juillet au 

Vendredi 23 Juillet 

 2021 
Fermé le mercredi 14 Juillet 

(accueil de 8h à 9h  

et  

de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

En ligne:  
Stages et camp: du Lundi 31 Mai 9h au Mardi 8 Juin 20h. 

Hors stages et camps: du Mardi 1 Juin 9h au Mardi 8 Juin 20h 

Pour les familles ayant déjà un identifiant et un dossier à jour 

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/ 

En permanence:       au centre de loisirs de l’Escampette à Létra 

                                    SAMEDI 19 JUIN de 9h à 11h 

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire. 

PLASSE LITAUDON Chloé 

Du 19 au 23 Juillet: écologones 

Un thème d’actualité, qui permet une nouvelle fois 
de nous sensibiliser à l’environnement qui nous entoure. 
Curieux de savoir comment transformer de manière 
 ludique les objets du quotidien?  Viens au centre le découvrir! 

Temps forts:  
 

balade citoyenne 
Création de déco 100% recyclage 
 

La même semaine stage possible  « Arts médiatiques »  voir page 3  



Du Mercredi 7 Juillet au 

Vendredi 23 Juillet 

 2021 
Fermé le mercredi 14 Juillet 

(accueil de 8h à 9h  

et  

de 17h à 18h30) 

8h-18h30 

En ligne:  
Stages et camp: du Lundi 31 Mai 9h au Mardi 8 Juin 20h. 

http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net/ 

En permanence:       au centre de loisirs de l’Escampette à Létra 

                                    SAMEDI 19 JUIN de 9h à 11h 

Pour  les nouvelles familles souhaitant s’inscrire. 

PLASSE LITAUDON Chloé 

du 7 au 9 juillet  

Sport autour du monde 

Quels sports pratique-t-on dans les autres pays? 
Tu te poses la question,  

viens le découvrir durant ces 3 jours 
Les seuls mots d’ordre: FAIR PLAY et  AMUSEMENT  

12 places, 8ans et +.  
Inscription obligatoire 3 jours 

tarif centre de loisirs.  

Du 19 au 23 Juillet  

Arts médiatiques 

Une semaine dans la peau d’un reporteur 
Découverte de divers média : Radio,  

Vidéo, Photo… 
Apprend à manipuler, utiliser divers supports 

pour passer l’info,  
un nouvel œil sur le monde qui t’entoure. 

 

12 places, 9ans et + 
Inscription obligatoire 4 jours 

tarif centre de loisirs 


