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ÉTÉ 2022



L’ACCUEIL DE LOISIRS (1/2)

Inscription à la journée

 Vendredi 8 juillet : Journée festive

L’école est finie ! Viens nous retrouver à l’accueil de loisirs pour un été de folie ! A toi 
découvertes, aventures, grands jeux, sports, activités manuelles et plein d’autres 
surprises.

 Du 11 au 15 juillet : Camping et bord de mer

Prends ta pelle, ton seau et pars en vacances avec nous dans un camping au bord 
de la mer ! 

Mercredi 13 : Sortie piscine à Villars les Dombes

 Du 18 au 22 juillet : Le spectacle ECLATant de l’été

Pendant une semaine, tu vas pouvoir imaginer, créer, chanter et danser afin de 
préparer le fabuleux spectacle de l’été.

Thème du spectacle : « Voyage dans le temps »

Vendredi 22 à 17h30 : représentation pour les familles suivie de « la soirée des 
familles » (pique-nique partagé et conte).

 Du 25 au 29 juillet : Les vacances au zoo

Qu’ils soient à plumes, à poils, à écailles, gros, petits, doux, piquants, gentils ou 
féroces, pars à la découverte des animaux du zoo !

Mercredi 27 : Sortie à TOUROPARC (départ à 8h45 et retour à 17h30) 

Jeudi 28 : Nuit sous tente. Si tu rentres en GS et que tu as envie de passer la nuit 
avec tes copains, alors prends ton duvet et viens passer une nuit sous la tente 
dans le jardin de l’accueil de loisirs (sur inscription).



L’ACCUEIL DE LOISIRS (2/2)

Inscription à la journée

 Du 1 au 5 août : Une semaine de jeux

Chaque jour, les animateurs te proposeront un type de jeux : de mémoire, d’agilité, 
de rapidité, d’imagination… A toi de jouer ! 

Jeudi 4 : Nuit sous tente. Si tu rentres en GS et que tu as envie de passer la nuit 
avec tes copains, alors prends ton duvet et viens passer une nuit sous la tente 
dans le jardin de l’accueil de loisirs (sur inscription).

Vendredi 5 : Ludo Coop vient à l’accueil de loisirs pour une journée spéciale « jeux 
de coopération »

 Du 22 au 26 août : A toi de mener l’enquête !

Prends ta loupe et sois bien attentif… Nous avons besoin de ton aide pour résoudre 
d’incroyables enquêtes et de mystérieux mystères.

Mercredi 24 : Sortie piscine à Villars les Dombes

o 29 août : Méli Mélo d’activités

o 30 août : Chasse au trésor

 31 août : Accueil de loisirs fermé

L’accueil de loisirs sera fermé le 31/08 en raison de l’organisation d’une journée de 
pré-rentrée pour toute l’équipe d’animation. Merci de votre compréhension. 



INFORMATIONS

Horaires accueil : de 7h30 à 9h00

Horaires départ : de 16h30 à 18h30

Merci de fournir : un goûter, une gourde, une casquette et une crème

solaire

INSCRIPTIONS

1. Télécharger dès à présent le dossier d’inscription sur  votre espace 

famille (ou bien le demander par mail)

2. Envoyer le dossier complet par mail à accueil@01eclat.fr : fiche de 

renseignements, fiche sanitaire et attestation de quotient familial

3. Une fois la validation par mail de votre dossier par ECLAT, vous 

pouvez procéder à l’inscription de votre(vos) enfant(s) depuis votre 

espace famille en ligne. 
(La validation du dossier par ECLAT sera faite dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à partir 

de la date de réception du dossier complet).

Inscription possible à  partir du lundi 23 mai pour les communes de St 

André de Corcy, Monthieux et St Marcel en Dombes.

A partir du lundi 6 juin pour toutes les autres communes.

TARIFS

*Toute heure entamée est due

** Pas de supplément pour les communes de St André de Corcy, Monthieux et St Marcel en

Dombes.

Adhésion de l’association de 10€ par enfant valable un an de date à date à régler sur la

première facture. Gratuité à partir du 3ème enfant.

Si votre quotient familial est inférieur à 765€, une aide financière vous est accordée entre 5€ et 8€

par jour.

Quotient 

Familial

Par heure à 

l’accueil de 

loisirs *

Repas 

(par jour)

Supplément 

inscription 

stages 

(par jour)

Nuit sous 

tente

Supplément 

communes 

extérieures 

(par jour) **

≤ 800€ 1,65€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€

De 801€ à 

1150€
1,75€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€

De 1151€ 

à 1400€
1,85€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€

≥ 1401€ 1,95€ 4,70€ 7,00€ 12,00€ 3,00€

mailto:accueil@01eclat.fr


EVENEMENTS  DE L’ÉTÉ

Ouvert à tous – gratuit

MARDI 21 JUIN : REVE DE CIRQUE

A partir de 18h30
Sur le parvis de la salle polyvalente de St André de Corcy
Spectacle Rêve de Cirque – Compagnie Helmut Von Karglass – « Défilé de 
Haute Culture »
Suivi de la fête de la musique

MERCREDI 13 JUILLET : LUDOTHEQUE EN PLEIN AIR

De 15h00 à 18h30
Sur le complexe sportif de St André de Corcy
Animations autour du jeu : jeux surdimensionnés, jeux de société… 

VENDREDI 22 JUILLET : SOIREE DES FAMILLES 

A partir de 18h30
Sur le complexe sportif de St André de Corcy
Pique-nique partagé et à 20h00 conte animé par Jocelyne MERLE-GONZALEZ 
(conteuse / chanteuse / accordéoniste)

ECLAT – Espace Citoyen pour le Lien et 

les Actions du Territoire 

290 Allée des sports

01390 SAINT ANDRE DE CORCY

Tel : 04 72 08 50 85

mail : accueil@01eclat.fr

https://www.01eclat.fr/

Facebook : ECLAT Espace Citoyen pour le Lien et les Actions du Territoire

mailto:accueil@01eclat.fr

