
VacancesVacances  
d'étéd'été

Du 11 au 29 juillet
C O L L É G I E N S



Lundi 11 juillet
Cascade du Hérisson

Prévoir gourde, maillot de bain,
casquette, crème solaire et serviette de

plage

Pique-nique et goûter compris

Tarif : de 6,96€ à 17,25€ 

9h -17h

Mercredi 13 juillet

Touroparc
9h -17h

Pique-nique et goûter compris

Prévoir gourde, maillot de bain, casquette,
crème solaire et serviette de plage

Tarif : de 16,96€ à 34,50€ 

Lundi 18 juillet

BLOC PARTY

Prévoir gourde et casquette

 Entrée libre et ouverte à tous

13h30 - 17h30

Ateliers break dance/hip hop et
écriture texte rap

(avec des professionnels)

SOIREE DANSANTE AVEC DJ

Mardi 19 juillet

Jeux de société et vidéos

Tarif : de 3,00€ à 6,90€ 

14h -17h

Jeudi 21 juillet

Mercredi 20 juillet

Île Chambod

Prévoir gourde, maillot de bain, casquette,
crème solaire et serviette de plage

Pique-nique et goûter compris

Tarif : de 6,96€ à 18,40€ 

9h - 17h

Musée de la miniature +
shopping LYON

8h30 - 17h30

Pique-nique et goûter compris

Tarif : de 20,96€ à 39,10€ 

Prévoir gourde, casquette, crème solaire

Départ et retour à la gare de Bourg 
(côté Peloux)

Les départs et retours sont au
centre social sauf le 21 juillet
départ et retour à la gare de
Bourg (côté Peloux)
Les tarifs varient en fonction du
qutient familial CAF/MSA

Goûter compris

A partir de 19h

Viens passer un moment festif entre
jeunes !

Buvette et snacking sur place

GRATUIT -  sur inscription



Séjour à laSéjour à la  
  montagnemontagne

Au programme : Baignades, canyoning, randos (Cirque du fer
à cheval), Mer des glaces, visite de Chamonix, rafting, Gorges
du Fier, veillées... 

Du 25 au 29 juillet
 + journée de prépa 12 juillet*

Hébergement : en chalet à Samoëns  (74)

TARIF : De 338,96€ à 407,10€ selon quotient familial CAF/MSA

Une journée conviviale de préparation et de cohésion
avec un test d'aisance dans l'eau, aura lieu le mardi 12
juillet à Bouvent avec les autres jeunes des centres
sociaux présents sur ce séjour.  La présence à cette
journée est OBLIGATOIRE pour le bon déroulement du
séjour.

Prévoir gourde, maillot de bain, casquette, crème solaire,
serviette dans un sac à dos.

RDV à 9h00 le lundi matin et retour prévu pour
18h00 le vendredi soir au Centre social.
Inscriptions et renseignements au 04 74 22 42 65
ou contact@polepyramide.fr 

* Journée de prépa le 12 juillet

Pique-nique et goûter compris

9h -17h



Départ et arrivée : au centre social (sauf sur certaines sorties qui nécessitent un
départ de la gare).
 Transport : en minibus ou transports en commun.
Tous les pique-niques sont fournis et préparés par l'équipe du restaurant scolaire.
Toujours prévoir une gourde.
Toute réservation est ferme et définitive, en cas d’absence , vous serez facturé
sauf sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant.
Tenir compte des informations concernant les sorties ou projets spécifiques.
Prévenir en cas d’absence : contact@polepyramide.fr ou 04 74 22 42 65 

TARIFS
Ils sont calculés en fonction du lieu de résidence de l’enfant, du quotient familial CAF

ou MSA de la famille, des aides communales, des C.C.A.S, des aides des comités
d’entreprises.

Devis sur demande, possibilité échelonnement paiement.
 

INSCRIPTIONS
Les mercredis de 14h à 17h30
Les vendredis de 14h à 17h30

Les samedis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)
À l’accueil du Centre Social Pôle Pyramide 

 
Pièces à fournir lors de l’inscription : carnet de santé, attestation d’assurance (RC), 

 numéro d’allocataire CAF/MSA + quotient familial au 1er janvier 2022 (si vous pensez
bénéficier des aides)

Règlement à la facturation + adhésion familiale 2021/2022 (6,00€) à régler à
l’inscription

Moyen de paiement acceptés :  espèces, chèque, CB, ANCV, CESU
 

 

Infos pratiques

Centre social Pôle Pyramide, 120 rue des écoles 01000 St Denis les Bourg
www.polepyramide.fr, contact@polepyramide.fr

 04 74 22 42 65


