
Juillet - Août 2018 

Centre social et socioculturel les Taillis 

Le Petit Taillis - 7, rue Paul Pic - 04.78.26.88.53 

Le Grand Taillis - 20, rue Villard - 04.78.26.72.63 

 

 

Deux accueils sont organisés cet été :  
Au Grand Taillis (20 rue Villard) du 9 juillet au 3 août.  

A l’école maternelle Jean Macé (3 rue Elsa Triolet) du 9 juillet au 17 août.  
 

Au programme :  
Des activités : créations, sports, cuisine, jeux d’eau…  
Des sorties : baignades (St Alban Plage, lac des sapins, piscine), Wakoo Park, Fun Island, 
Accrobranche, Miripili l’île aux Pirates 

Temps forts avec les parents en fin de séjour...  

Du 30 juillet au 3 août  
Au Centre le Moulin à Luc-en -Diois (26)  

 

Au programme : 
Escalade sur roche ou parcours rochassier, balade avec les ânes,  
veillées, randonnées sur les traces des animaux, piscine. 
 

Accueil de loisirs 3/5 ans 
Accueil de loisirs du 9 juillet au 17 août 2018 

Séjour été 4/11 ans 
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A l’école élémentaire Jean Macé (5 rue Elsa Triolet)  
 
Au programme :  

 Des sorties baignades et parcs de loisirs auront lieu les mercredis 11, 18, 25 juillet et 
1, 8 août.  

 Du sport : initiations au volley-ball. Et pour les plus de 8 ans, des olympiades  
inter-centres.  

 Piscine à Bron ou Décines pour chaque tranche d’âge, 1/2 journée avec pique-nique.  

 Des projets autour des arts, projet musique en partenariat avec la MJC, des semaines 
autour de la découverte des Amériques avec un intervenant « jeux du monde ».  

 

 
L’équipe d’animateurs de proximité accueillera les 12/17 ans sur le quartier de Parilly et  
proposera de nombreuses animations au pied des immeubles, en journée, en après-midi et 
en soirée. Le tout dans la bonne humeur et le dynamisme !  
 
Au programme : baignades, stage catamaran (3 jours), canoë, kayak, boxe, rollers , escrime, 
VTT, grands jeux, barbecue, musées, soirées thématiques…  
 

Pour plus d’informations, contacter Chrystelle ou Fanny au 06.80.89.24.79  
 
Et retrouvez-nous de 19h à 21h30 :  

Les mardis et mercredis pour de nombreux ateliers , 
Et les vendredis autour de grands jeux pour décompresser ! 

 
 

 

Accueil de loisirs du 9 juillet au 17 août 2018 

Animation de proximité du 9 juillet au 17 août 2018 

Séjours jeunes 12/17 ans 

Du 16 au 20 juillet : Valdrôme 

Activités : canyoning, via ferrata, deval’kart, tyrolienne, baignades, visites, ... 

Du 30 juillet au 3 août : Thoissey 

Activités : ski nautique, bouée-banane, Paddle, VTT, baignades, barbecue... 

  Enfance 6/11 ans 

  Jeunesse 12/17 ans 



Adultes/Familles 
Sorties familiales 

Venez découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités, vous détendre et vous rafraichir !
Elaborée avec des habitants, cette programmation de destinations originales vous offre un 
petit air de vacances. 

Samedi 21 juillet : Visite des jardins aquatiques de Saint Didier sur Chalaronne et du jardin de 
bambou, un parc paysager haut en couleurs et en douceur, puis  
baignade à la base de loisirs de Cormoranche-sur-Saône. 

Samedi 4 août :  Visite de la ferme pédagogique « La Chèvre et le paysan » à Claveisolle 
dans le Rhône.  Visite de la chèvrerie et contact avec le troupeau de  
chèvres, démonstration de traite manuelle et dégustation de lait bourru, 
visite de la fromagerie et  fabrication d’un fromage. 

Samedi 18 août : Initiation-Kayak à la base de Longeville dans l’Ain, sur un plan d’eau  
spécialement aménagé, puis baignade et détente à l’Ile Chambod. 

 

Ces journées en famille ont été élaborées avec un groupe d’habitantes et se déroulent aux 
alentours de Lyon afin de découvrir les nombreuses  possibilités qui s’offrent à nous,  
accessibles en TCL. Sorties accompagnées par un professionnel ou un bénévole : 

Mardi 10 juillet : Parc de la visitation, un espace idéal pour profiter d’une pause nature en 
famille en plein cœur de Lyon avec des jeux pour enfants.           Tarifs : 1 euro/pers 

Mardi 17 juillet : Parc de Gerland, un espace vert contemporain, dédié aux activités sportives 
et de loisirs et situé le long du Rhône, sur un ancien site industriel.         Tarifs : 1 euro/pers 

Mardi 24 juillet : Sentier de l’Homme et du Fleuve à Vernaison, pour passer une journée  
nature de promenade entre le Rhône et son canal (boucle de 3km).           Tarifs : 1euro/pers 

Mardi 31 juillet : Jeu de piste au parc de la tête d’Or, pour découvrir les nombreuses  
activités proposées : jardin zoologique, jardins botaniques, aires de jeux.  Tarifs : 1 euro/pers 
 

Mercredi 8 août : Découverte de l’Iloz, dans le grand parc de Miribel-Jonage, espace  
dédié à la découverte de l’environnement au cœur du fleuve Rhône, invite le public à  
découvrir l’île de Miribel-Jonage avec un autre regard. L’après-midi, activité « Eaux  
d’artifice », une autre façon de découvrir les propriétés de l’eau ! L’eau est ici une matière où 
les expériences deviennent rapidement éclaboussantes : fusée à eau, jets d’eau, bulles  

Tarifs : 3 euros/adulte  
 2 euros/enfant 

Les journées en famille 

Inscriptions aux accueils des Taillis à partir  
du jeudi 28 juin—tarif au QF 

Inscriptions aux accueils des Taillis à partir  
du jeudi 28 juin. 



Ne pas jeter sur la voie publique 

Tous les mardis de juillet, de 17h à 19h, nous vous proposons de profiter du parc du Grand Taillis ! 

Espace de jeux, d’échanges, de rencontres pour finir la journée en douceur avant la soirée. 

 
 
 

Accueil les lundis de juillet à 14h15 (jeux, discussions, pétanque, ….). En août, accueil les  

lundis 6 et 13 : chacun apporte son pique-nique et peut passer l’après-midi en bonne  

compagnie dans le parc du Centre Social (fermeture complète du Centre à partir du 17 Août) 

 
 
 
Venez partager un moment convivial en plein air, découvrir de nouvelles activités, de  
nouveaux jeux en famille. Les terrasses sont proposées par le Centre social et ses partenaires.  
Du lundi 9 juillet au jeudi 16 août, il y en aura pour tous les goûts au pied des UC ! 
 

Lundi 9 juillet  : Structures gonflables UC2/3 Jeudi 12 juillet  : Baby-Foot Géant UC1 

Lundi 16 juillet  : Musique UC8 Jeudi 19 juillet  : Jardins UC5 

Lundi 23 juillet  : Ciné en plein air UC4 Jeudi 26 juillet  : Pique-Nique à Miribel 

Lundi 30 juillet  : Disco Soup UC6 Galaxie  
 

Jeudi 2 août  : Structures gonflables UC1  Lundi 6 août  : Danses UC5 

Jeudi 9 août  : Danses UC2/3  Lundi 13 août  : Arts du cirque, UC4 

Jeudi 16 août  : Fête familiale de clôture, dans le parc du Grand Taillis 
 
 
 

 
Les pique-niques partagés reprennent dans le parc du Grand Taillis. La commission adulte vous  

accueille le temps de midi dans le jardin pour partager un temps convivial et se retrouver entre  

habitants, professionnels, bénévoles en dégustant les spécialités de chacun. 

Possibilité de rester dans le parc l’après-midi 

 

Dates Après-midi 

Jeudi 7 juin Jeux 

Jeudi 14 juin Lectures pour l’été 

Jeudi 21 juin Musique ! 

Jeudi 28 juin Jeux 

Jeudi 5 juillet Atelier Peinture au jardin 

Jeudi 12 juillet Jeux 

Jeudi 19 juillet Jeu « Décollons les étiquettes » 

Jeudi 26 juillet Jeux 

Terrasses de l’été de 19h à 21h 

Détente en famille 

Club du Bel Âge 

Jeudis midi de juin et juillet 


