Les accueils de loisirs villeurbannais 3-12 ans

Âge
de l’enfant

3-11 ans

Horaires d’ouverture
Structure

Centre social Charpennes
Tonkin
11 rue Bat-Yam
Tél. : 04 78 89 05 01

Mercredis

3-12 ans

6-12 ans

Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : Louis-Armand, Lakanal,

François-Truffaut, Tonkin et René-Descartes.
12 h-18 h

8 h -17 h 30

3-11 ans

Activités : culturelles, sportives et ludiques, avec des sorties

www.charpennes-tonkin.com

variées.
Périodes de fermeture : une semaine à Noël et août
Public : priorité habitants du quartier.
Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : écoles proche du campus de la

13 h -18 h
(6-12 ans
uniquement)

Doua
Activités : initiations et découvertes sportives

8 h -18 h

(plus de 30 activités différentes), grands jeux, activités
socioculturelles
Périodes de fermeture : aucune, ouvert toutes les vacances
scolaires
Public : ouvert à tous

www.asul.org /
vacances@asul.org

Accueil : inscriptions à la semaine — repas tirés du sac fournis

par les parents
Type d’activités proposées : activités scientifiques

pas les
mercredis

8 h à 17 h 45 thématisées (expériences, constructions d’objets techniques
sur des thèmes comme la robotique, la chimie, l’architecture,
la photo…)
Périodes de fermeture : Noël et août
Public : ouvert à tous les Villeurbannais
Tarification : soumise au quotient familial Caf

http://www.ebulliscience.com
https://www.facebook.com/ebulliscience
alsh@ebulliscience.com

Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : selon nombre d’élèves et proxim-

Centre de loisirs
éducatifs de la Doua (Cle)
33 avenue
Pierre-de-Coubertin,
Campus de la Doua,
Tél. : 04 72 43 11 69

Courriel

scolaires

Ebulliscience

Siège : 12 rue des Onchères
BP 112 / 69512 Vaulx-en-Velin,
Centre de loisirs :
École Anatole-France
130 rue Anatole-France,
Tél. : 06 51 57 14 84
04 78 80 70 42

Descriptif du centre de loisirs

Vacances

Asul vacances

Siège : stade Boiron-Granger,
51 rue Pierre-Baratin
Centre de loisirs : campus
de la Doua — UFR Staps
— 27 / 29 bd du 11-Novembre-1918
Tél. : 04 78 53 18 71
06 77 19 72 34

Site web

ité.
8 h — 18 h

8 h -18 h

Activités : Cf descriptif
Périodes de fermeture : Noël et août.
Public : priorité aux personnels CNRS, Insa et UCBL, puis

accès à tous les Villeurbannais ou autres communes en
fonction des places restantes.

http://cle.univ-lyon1.fr /
clecampusdoua@gmail.com

Les accueils de loisirs villeurbannais 3-12 ans

Âge
de l’enfant

Horaires d’ouverture
Structure

Mercredis

`

Site web
Descriptif du centre de loisirs

Vacances

Courriel

scolaires

Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas /

3-10 ans

Centre social de Cusset
87-89 rue Pierre-Voyant
Tél. : 04 72 65 71 71

8 h 15-18 h

8 h 15 -18 h

Association familiale à gestion parentale

Croc’vacances
3-12 ans

3-11 ans

6-12 ans

Accueil : journée / avec repas (un repas par semaine est fourni

Siège : 234 cours Émile-Zola
Centre de loisirs : maternelle
Lazare-Goujon
Tél. : 06 89 76 68 09

Centre social de la
Ferrandière
51 rue Lafontaine
Tél. : 04 78 68 27 70

Amicale laïque
Antonin-Perrin

14 rue Antonin-Perrin
Tél. : 04 78 03 20 31

adaptation du rythme de la journée pour les enfants
en situation de handicap.
Pédibus mercredi — écoles : Lazare-Goujon et Ernest-Renan
www.cscusset.fr /
Activités : culturelles, manuelles, sportives, extérieures, sorties
variées.
accueil@cscusset.fr
Périodes de fermeture : trois semaines en août et une semaine
à Noël.
Public : priorité habitants du quartier.

8 h -18 h

par les parents)

www.crocvacances.com

Activités : journée construite avec chaque enfant
Périodes de fermeture : vacances de Noël et trois dernières

directrice.crocvacances@gmail.com

semaines d’août.
Public : ouvert à tous les Villeurbannais.
11 h 3017 h 45

8 h -17 h 45

Accueil : journée / semaine et demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : Antonin-Perrin et Jean-Jaurès
Activités : manuelles, sportives, culturelles, grands jeux…
Périodes de fermeture : août et une semaine à Noël
Public : priorité habitants du quartier

http://csf.fr.cr
csf.ferrandiere@wanadoo.fr

Accueil : semaine complète avec repas
Activités : sportives et culturelles. Un thème par semaine en fil

8 h 30 -18 h

rouge pour l’organsiation des activités par l’équipe éducative
et les enfants
Une sortie découverte par semaine.
Ouverture : juillet uniquement
Public : priorité habitants du quartier et ouvert à tous
les Villeurbannais.

alap.villeurbanne@wanadoo.fr

Les accueils de loisirs villeurbannais 3-12 ans
Âge
de l’enfant

Horaires d’ouverture
Structure

Mercredis

Site web
Descriptif du centre de loisirs

Vacances
scolaires

Courriel

Accueil : toute la journée en périodes de vacances — sur la

6-11 ans

Maison des jeunes et de la
culture de Villeurbanne
46 cours Jean-Damidot
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 84 84 83

3-12 ans

Centre d’animation
Saint-Jean

3-6 ans
6/11 ans,

Maison sociale Cyprian /
les Brosses

Petite rue du Roulet
Tél. : 04 78 79 26 16

4 rue Jules-Guesde,
Animations 199 rue Jean-Voillot
8/11 ans
Tél. : 04 72 68 69 70

6-12 ans

Maison de quartier
des Brosses

41 rue Nicolas-Garnier
Tél. : 04 72 37 02 22

12 h 15-18 h

11 h 50-18 h

8 h 30 -18 h

8 h 30 à 18 h

demi-journée le mercredi avec possibilité de prendre un piquenique tiré du sac en prévenant la veille (à partir de 12 h 15)
Pédibus mercredi — écoles : en prévision pour 2018
www.mjc-villeurbanne.org /
Activités : activités diverses, culturelles, artistiques,
sportives et de découverte de l’environnement
Périodes de fermeture : août et Noël
Public : ouvert à tous les Villeurbannais.
Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : Saint-Exupery
Activités : culturelles, sportives et ludiques avec des sorties
Périodes de fermeture : août et une semaine à Noël.
Public : priorité habitants du quartier.

www.centre-animation-st-jean.com /

Accueil : journée avec repas.
Pédibus mercredi — écoles : Jules-Guesde et Albert-Camus.
Activités : culturelles, sportives, et ludiques, avec des sorties

11 h 30-18 h

8 h -18 h

variées.

maison-cyprian-les-brosses@wanadoo.fr

Périodes de fermeture : août (excepté la 1ère semaine)
Public : priorité habitants du quartier mais ouvert à tous les

Villeurbannais si places vacantes.
Accueil : journée avec repas. Mercredis : demi-journée

sans repas.
13 h 30-18 h

8 h -18 h

Activités : créatives, ludiques, sportives, culturelles,

mini stages. Deux sorties par semaine.
Périodes de fermeture : août et une semaine à Noël.
Public : priorité habitants du quartier.

mqb@mairie-villeurbanne.fr

Les accueils de loisirs villeurbannais 3-12 ans
Âge
de l’enfant

Horaires d’ouverture
Structure

Mercredis

6-15 ans

17 rue Pierre-Joseph
Proudhon
Tél. : 04 78 84 28 33

Basket Charpennes
Croix-Luizet

Gymnase Matéo,
5 bis rue Émile-Dunière
Tél. : 04 78 93 90 78

scolaires

6-11 ans

11 h 30-18 h

8 h 20 -18 h

8 h 30
-17 h 30

Siège : CNEG
Centre de loisirs : gymnase
Léon-Jouhaux
Tél. : 04 72 37 48 46

et Jean-Moulin
Activités : loisirs
Périodes de fermeture : août (trois semaines)
Public : ouvert à tous les Villeurbannais
Accueil : semaine / repas tirés du sac fournis par les familles.
Pédibus mercredi — écoles : non
Activités : sportives et culturelles.
Périodes de fermeture : Noël et août (excepté dernière semaine

csbuers@wanadoo.fr

basket.bccl@free.fr

août)
Public : ouvert à tous les Villeurbannais.

8 h -18 h

Vacances sport
9-13 ans

Courriel

Accueil : journée — demi-journée / avec ou sans repas
Pédibus mercredi — écoles : Jean-Zay, Château-Gaillard

Château de Chamagnieu

Le château,
38460 Chamagnieu
Inscriptions : mairie annexe :
52 rue Racine
Tél. : 04 78 03 67 63

Descriptif du centre de loisirs

Vacances

Centre social des Buers
3-11 ans

Site web

8h15 17 h 30

Accueil : inscriptions à la semaine, avec repas
Pédibus mercredi — écoles : non
Activités : activités ludiques de plein air, au cœur d’un parc de

32 hectares, équipé d’une piscine
Périodes de fermeture : vacances d’automne, Noël, hiver.
Public : Ouvert à tous les Villeurbannais.
Accueil : inscriptions à la semaine avec repas tiré du sac
Pédibus mercredi — écoles : non
Activités : sportives variées de découverte (VTT,

accro-branches, roller, spéléo, ski… selon la saison)
Périodes de fermeture : Noël et août
Public : ouvert à tous les Villeurbannais.

http://www.villeurbanne.fr/vacances

www.villeurbanne.fr
www.jeunes.villeurbanne.fr

