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Centre Social Saulaie
Du 6 au 17 février 2023

ACCUEIL DE LOISIRS 11-13 ANS 
PROGRAMME HIVER 2023
MDA-37 avenue Jean Jaurès, Oullins
Tu as envie de prendre un bon bol d'air frais, kiffer des bons moments avec tes potes  
mais surtout de passer des vacances inoubliables? Ce programme est fait pour toi ! 
Tu y trouveras des sorties à la neige, patinoire, des jeux sportifs sans oublier les 
moments de partage et de discussion autour d'un petit repas.
Viens t'inscrire à partir du 17 janvier 2023. 
Attention les places sont limitées.



LUNDI 06 FEVRIER

Matin
Accueil libre 
Gratuit

Après-Midi
Défis fous
Gratuit

MARDI 07 FEVRIER

Journée*
Accueil libre + 
Patinoire
Tarif : 3€**/5€***

MERCREDI 08 FEVRIER

Après-Midi + 
Soirée*
13h30-20h
Essai des skis + Loup-
garou + pizza
Tarif : 5€**/7€*** 

JEUDI 09 FEVRIER

Journée*
8h-18h
Ski (tous niveaux) + 2h 
de cours de ski
Tarif : 15€**/17€***

VENDREDI 10  FEVRIER

Matin*
Petit déj' partagé 
Gratuit

Après-Midi
Visite virtuel de la 
pyramide de Khéops 
Tarif : 4€**/6€*** 

Infos importantes :
Accueil libre : baby-foot, jeux de société, ping-pong...
*Patinoire : prévoir des gants et tenue décontractée
*Soirée : une navette pourra être mise en place pour déposer les jeunes devant 
chez eux. Sur demande/hors jeunes de la Saulaie.
*Ski : prévoir pique-nique, vêtements chauds, combinaison et gants de ski, 
vêtements et chaussures de rechange
*Petit déj' partagé : chacun apporte quelque chose à partager

Tarif : **/QF<650 et oullinois
         ***/QF>651 + extérieur à Oullins

SEMAINE DU 6 AU 10 

FEVRIER 2023

Matin : 9h30-12h
Repas : 12h-13h30 (prévoir le
repas)
Après-midi : 13h30-17h30

Ce programme a été fait par les jeunes agés de 11 à 13 ans de l'accueil de loisirs.
Merci aux rédacteurs en chef Erine, Ilef et Sami ainsi qu'à Chaïma, Eila, Nora, Sefana, Adam, Robin et Rayan pour leur 
participation.



LUNDI 13 FEVRIER

Matin
Accueil libre 
Gratuit 

Après-Midi
Création carte St 
Valentin
Gratuit

MARDI 14 FEVRIER

Journée*
9h-18h
Luge
Tarif : 5€**/7€***

MERCREDI 15 FEVRIER

Après-midi
13h30-16h45
Accueil libre  
Gratuit

Soirée*
17h45-22h
Mcdo + Match de 
basket : 
Asvel-Roanne 
Tarif : 10€**/12€*** 

JEUDI 16 FEVRIER 

Journée*
9h-18h
Luge sur rail
Tarif : 8€**/10€***

VENDREDI 17 FEVRIER

Matin
Accueil libre 
Gratuit

Après-Midi
Crêpe party
Tarif : 2€**/4€*** 

Infos importantes :
Accueil libre : baby-foot, jeux de société, ping-pong...
*Luge + luge sur rail : prévoir pique-nique, vêtements chauds, combinaison et 
gants de ski, chaussures de neige, vêtements et chaussures de rechange
*Soirée : une navette pourra être mise en place pour déposer les jeunes devant 
chez eux. Sur demande/hors jeunes de la Saulaie.

Attention : Certaines activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des 
conditions météorologiques.

Tarif : **/QF<650 et oullinois
         ***/QF>651 + extérieur à Oullins

SEMAINE DU 13 AU 17 

FEVRIER 2023

Matin : 9h30-12h
Repas : 12h-13h30 (prévoir le
repas)
Après-midi : 13h30-17h30



ACCUEIL DE LOISIRS 11-13 ANS
PROGRAMME HIVER 2023
DU 6 AU 17 FEVRIER 2023

Modalités d'inscription
Pour participer aux activités du secteur jeunes, il faut être adhérent et avoir le pass'ados.

Documents nécessaires à l’inscription : numéro d’allocataire, carnet de santé du jeune,
Attestation CAF à jour (quotient familial) et un moyen de paiement.

Pour s'inscrire aux activités il faut être à jour des paiements des vacances précédentes.

Contact secteur jeunes : 06 22 41 94 70


