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…  
Ce document annuel rassemble les propositions d’activités 
et de séjours de la ville de Villeurbanne. 
La diversité de l’offre a pour but de s’adapter aux différents 
besoins des jeunes, en fonction de leurs centres d’intérêt 
et de leurs tranches d’âge. 
La curiosité, l’autonomie, le sens du collectif et la créativité 
sont autant de valeurs transmises lors des journées 
ou des séjours mis en place.
Les tarifs proposés ont été étudiés afi n 
de répondre au mieux aux revenus des familles. 
Retrouvez au fi l des pages les suggestions pour 
organiser les vacances de vos enfants et prenez 
connaissance des modalités d’inscription.

Pour connaître 
les détails concernant 

l’offre de loisirs 
destinée aux 6-17ans,

ainsi que tous les tarifs, 
consultez le site

 

6-17
ans
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…… 

Au cœur d’un parc de 32 hectares, les jeunes Villeurbannais sont invités  
à grandir en s’amusant, en profitant de la nature et du château de 
Chamagnieu, situé en Isère.

Différentes activités sont proposées par l’équipe d’animation :  
sportives, environnementales, ludiques, manuelles. 
Au printemps ou en été, Chamagnieu offre la possibilité aux enfants  
de partager avec de nouveaux copains, d’apprendre à vivre ensemble, 
de manger des repas confectionnés par l’équipe de cuisine.  
Des journées à Chamagnieu pour découvrir simultanément espace, 
nature, esprit collectif et patrimoine…  

  

6-11 
ans

PRINTEMPS
Du 18 au 21 avril 
Du 24 au 28 avril

JUILLET - AOÛT
Du 10 au 13 juillet
Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet 
Du 21 au 25 août 
Du 28 août au 1er septembre 

Accueil 
à la 

journée
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Durant les séjours, un service de cars est mis 
à disposition des familles villeurbannaises 
afi n d’assurer le transport des enfants jusqu’à 
Chamagnieu, en Isère. Son coût est inclus 
dans les tarifs proposés.

 
Les repas de midi et les goûters sont réalisés 
chaque jour sur place et sont compris dans les 
tarifs proposés. 

 
Printemps 2017 :
• Création des identifi ants en ligne avant 

le 27/02/2017
• Inscriptions en ligne 

du 6/03 au 14/03/2017

Au guichet, à la mairie annexe :        
Le samedi 25/03/2017 
puis du 27/03/2017 au 07/04/2017

Eté 2017 : 
• Création des identifi ants en ligne 

avant le 2/05/2017
• Inscriptions en ligne 

du 9/05 au 18/05/2017

Au guichet :        
20/05/2017 puis du 22/05/2017 
au 12/06/2017

Les tarifs sont adaptés aux revenus des 
familles et varient en fonction des quotients 
familiaux : entre 7.55 € et 127.50 € pour 5 jours, 
pour un enfant

Retrouvez les informations détaillées
 

et sur 
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Pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent pratiquer durant 
une semaine des  activités sportives sur le principe d’un thème par jour. 
Les disciplines sont  proposées en fonction des saisons : VTT, escalade, 
kayak, randonnée, course d’orientation, accro-branches, spéléologie, 
canyoning, voile, danse, cirque, accro gym, tennis, badminton,  sports 
collectifs…
Les activités, ouvertes à tous sont encadrées par des éducateurs 
sportifs spécialistes et diplômés.
L’activité VTT demande de savoir au préalable faire du vélo pour pouvoir 
partir avec le groupe et les activités aquatiques nécessitent de savoir nager.

 
9-13 
ans

  
HIVER

Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017

PRINTEMPS
Du mardi 18 au vendredi 21 avril (lundi 17 avril férié)

JUILLET
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 (vendredi 14 juillet férié)

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017

AUTOMNE
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017

Retrouvez les informations 
détaillées auprès du service 

de l’animation sportive 
direction du Sport 

de la Ville de Villeurbanne

 
et sur  
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Inscriptions au guichet : 
Venir avec son dossier d’inscription rempli  
au centre nautique Etienne-Gagnaire, 
59 avenue Marcel-Cerdan (métro Laurent-
Bonnevay) de 9 à 12 heures et de 13 h 30  
à 16 h 30, du lundi au vendredi, au service  
de l’animation sportive.
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription 
pour l’année 2017 :
• Sur internet : www.villeurbanne.fr
•  À la direction du Sport, troisième étage  

de la mairie, place Lazare-Goujon.
•  Centre nautique Etienne-Gagnaire, service 

de l’animation sportive 
Attention, en plus des pièces nécessaires au dossier 
d’inscription, prévoir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport et une attestation  
de natation de 25 m. (Possibilité de faire le test dans  
les piscines de la Ville)

Inscriptions en ligne : 
Si vous ne possédez pas encore un identifiant 
et de mot de passe pour accéder à l’Espace 
famille, créez les sur :  
www.villeurbanne.fr/vacances   
dix jours avant la date d’ouverture des 
inscriptions. Inscrivez-vous en ligne, aux jours 
indiqués dans le tableau ci-dessous, muni de vos 
identifiants et de votre quotient familial 2017. 
Suivre l’évolution de votre dossier sur l’Espace 
famille et effectuer le règlement par chèque.

 
Vous laissez votre enfant tous les matins entre  
8 h 15 et 9 heures et vous le retrouvez tous les 
soirs entre 16 h 30 et 17 h 30 au  
gymnase Léon-Jouhaux, 21 – 23 rue 
Charles-Montaland, Villeurbanne.
Les parents et leurs enfants sont conviés  
à un petit-déjeuner d’accueil, le lundi de chaque  
semaine, de 8 h 30 à 9 heures et à un goûter 
de clôture le vendredi à partir de 16 h 30 avec 
l’équipe d’animation.

 
Les repas de midi, tirés du sac, sont fournis 
par les familles.

  
Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles  
et varient en fonction des quotients familiaux.

20% de réduction à partir du 2e enfant d’une même fratrie  
inscrit dans un autre accueil de loisirs municipal pour une  
session d’une semaine sur la même période de vacances.

Modes de paiements acceptés :
Espèces, chèques, chèques vacances ANCV 

Quotient familial

Inférieur à 250€
250€-324€
325€-399€
400€-524€
525€-649€

650€-1149€
À partir de 1150€

Tarif normal
(pour cinq jours) 

15€
25€
30€
40€
50€
60€
70€

Périodes

Hiver 2017

Printemps 2017

Eté 2017

Automne 2017

Dates

Du 20 au 24 février

Du 18 au 21 avril 

Du 10 au 28 juillet 

Du 23 au 27 octobre

Inscription en ligne

Lundi 16 janvier 

Lundi 20 mars

Lundi 29 mai

Lundi 25 septembre

Date limite de retour 
des dossiers internet 
Vendredi 3 février 

Vendredi 31 mars 

Vendredi 16 juin 

Vendredi 6 octobre

Inscription au  guichet 

Mercredi 18 janvier

Mercredi 22 mars

Mercredi 31 mai

Mercredi 27 septembre 
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La direction de la Jeunesse de la Ville de Villeurbanne, située 
15-17 rue Michel-Servet, et son pôle animations loisirs, accueillent 
des adolescents de 12 à 17 ans et proposent des activités de loisirs 
ainsi que des séjours. Parmi les objectifs : permettre aux jeunes 
de devenir autonomes et cultiver ensemble un esprit citoyen. 
Les activités, les séjours et les plannings sont aménagés pour 
que les adolescents se sentent investis, responsabilisés 
et acteurs de leurs vacances… 
Seul l’ennui n’est pas invité ! 

  
12-17 
ans

         Un programme détaillé, avec les 
tarifi cations, sera disponible avant chaque 
période de vacances. Consultez : 
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 Différentes formules de loisirs et de séjours 
sont proposées durant trois périodes  
de vacances : 
Attention : les inscriptions se font par tirage au sort  
si le nombre de préinscrits est supérieur au nombre  
de places disponibles. 

VACANCES D’HIVER
du 20 février au 4 mars 2017
•  Activités à la journée du 20 février au 24 février
• Séjour neige du 26 février au 4 mars 

-  Préinscription et dépôt des dossiers  
du 16 au 26 janvier 2017, au service jeunesse, 
17 rue Michel-Servet, tous les jours,  
de 14 à 17 heures et les jeudis 19 et 26 janvier  
de 17 à 19 heures sur rendez-vous. 

-  Inscriptions samedi 28 janvier 2017,  
à 10 heures, en présence des familles, au BIJ 
15 rue Michel-Servet. Puis, inscription possible  
en fonction des places restantes à la direction 
de la Jeunesse, du lundi au vendredi,  
de 14 à 17 heures.

VACANCES DE PRINTEMPS  
du 18 avril au 29 avril 2017
• Activités à la journée du 18 avril au 21 avril
• Séjour du 24 avril au 29 avril 

-  Préinscription et dépôt des dossiers du  
20 au 30 mars 2017, au service jeunesse,  
17 rue Michel-Servet, tous les jours,  
de 14 à 17 heures et les jeudis 23 et 30 mars  
de 17 à 19 heures, sur rendez-vous. 

-  Inscriptions samedi 1er avril 2017,  
à 10 heures, en présence des familles, au BIJ,  
15 rue Michel-Servet. Puis, inscription 
possible en fonction des places restantes à la 
direction de la Jeunesse, du lundi au vendredi 
de 14 à 17 heures.

VACANCES D’ÉTÉ
du 10 juillet au 4 août 2017
•  « Esprit colo », séjours de 6 à 12 jours
•  « Thématiques », séjours de 6 à 10 jours
•  « Camping », séjours de 3 jours 

-  Préinscription et dépôt des dossiers  
du 15 mai au 8 juin 2017, au service jeunesse,  
15 rue Michel-Servet, tous les jours, de 14  
à 17 heures et les jeudis 18 mai, 1er et 8 juin  
de 17 à 19 heures, sur rendez-vous. 

-  Inscription  
samedi 10 juin 2017, à 10 heures, en présence 
des familles, au BIJ, 15 rue Michel-Servet.  
Puis, inscription possible en fonction des places 
restantes à la direction de la Jeunesse, du lundi 
au vendredi de 14 à 17 heures.

Durant le séjour neige, les journées sont 
rythmées par des sports de glisse et des jeux. 
Le séjour est ouvert quel que soit le niveau  
de pratique du participant en snow ou en ski.  
Ce séjour permet de conjuguer sport individuel, 
entre aide et coopération.

Les séjours « Esprit colo », « thématiques »  
ou « camping » constituent la possibilité 
de sortir du cocon familial pour vivre une 
expérience collective valorisant l’initiative  
et l’esprit d’équipe. Au fil des séjours, les jeunes  
participent à de nombreuses activités ainsi 
qu’aux tâches de la vie quotidienne… 
Les activités à la journée sont mises en place 
par l’équipe d’animation autour du sport,  
de jeux de sociétés ou de projets multimédias. 

Des réunions de présentation des séjours avant chaque 
période de vacances sont mises en place pour informer 
les familles. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les animateurs  
à la direction de la Jeunesse ou à les contacter au :  
04 78 85 55 82. 
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Pendant les vacances scolaires, la Maison de quartier des Brosses 
propose des activités de loisirs, avec restauration, pour les enfants  
de 6 à 11 ans, et sans restauration pour les 12-17ans. 

Ces activités sont journalières. 
Elles se déroulent sur place,   
où à l’extérieur, en fonction 
du thème proposé. 

Les animations font place 
au sport, à la culture, 
aux créations manuelles, 
au développement durable 
et aux arts numériques.  
Elles ont pour but de favoriser 
l’esprit collectif et l’autonomie  
des participants. 

6-17 
ans
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• 1  •  Remplir le dossier d’inscription, 

également disponible sur internet :  
www.jeunes.villeurbanne.fr 
www.villeurbanne.fr

• 2  •  L’accompagner des pièces suivantes :  
 - Copie des pages vaccins du carnet  
  de santé 
- Copie d’attestation d’assurance    
  responsabilité civile extra-scolaire 
- Photo d’identité 
- Photocopie du justificatif de quotient  
  familial ou du dernier avis d’imposition 
- Photocopie de l’attestation CMU pour 
  les personnes en bénéficiant 
- Certificat médical de non contre 
  indication à la pratique du sport  
  (validité un an). 
- Pour les séjours jeunesse : bons 
  vacances CAF et brevet de natation  
  25 mètres. 

 
• 3  •  Se rendre au service indiqué dans  

ce document, suivant les activités  
ou le séjour choisis.  

Une réduction de 20 % est accordée à partir du 
deuxième enfant, d’une même fratrie, inscrit dans un 
accueil de loisirs municipal figurant dans ce document, 
pour une même période de vacances.

La ville de Villeurbanne remercie ses partenaires :

 
Pour mieux répondre aux besoins 
de chacun, l’offre de loisirs est 
différenciée et adaptée en fonction 
de deux tranches d’âge : les 6-11 ans 
et les 12-17 ans.

• Les accueils de loisirs se déroulent durant 
chaque période de petites et de grandes 
vacances scolaires (hiver, printemps, été, 
automne et Noël).

• Des séjours sont organisés durant les 
vacances en fonction des projets et peuvent 
se dérouler en montagne, à la campagne  
ou à la mer. 

• Pour le secteur enfance, les tarifs sont 
adaptés aux revenus des familles. Ils varient 
en fonction du quotient familial.

• Pour le secteur jeunesse, la tarification se fait 
en fonction de l’activité.

Les inscriptions doivent avoir lieu dans le mois  
précédent les vacances scolaires et sont limitées  
en fonction du nombre de places disponibles. 
La présence des parents est obligatoire.
Pour toute inscription, il est conseillé de prendre  
contact directement avec la Maison de quartier  
des Brosses, en charge des dossiers d’inscription.

La direction et l’équipe d’animation répondent  
à vos questions et vous aident à organiser 
vos vacances. Rencontrez l’équipe,  
du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures  
et de 14 à 18 heures, sauf le mardi matin, 
41 rue Nicolas-Garnier.

6-11 
ans 12-17 

ans
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