
Été 2021  
Du Mercredi 7 juillet au mardi 31 août 

Le centre de loisirs sera fermé le mercredi 14 juillet 

Et les 30,31 août et 1er septembre (préparation de la rentrée 2021) 

Centre Social DECLICC 

98, route de la Combe 73130  

St Etienne de Cuines 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à  17h  

Et le vendredi de 10h à 12h 

Tél : 04.79.56.35.06 

Mail : accueil@declicc73.fr 

Site : http://declicc.over-blog.com/ 

Inscriptions à partir du LUNDI 21 juin 

Merci de privilégier les inscriptions par mail :                                        
accueil@declicc73.fr 

Les inscriptions ne seront validées  

qu’une fois le règlement effectué 

   

Cet été , voyage avec les animateurs et les 4 é léments  à travers 
les époques, les mythes et les légendes... 

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique 



 Du 12 au 16 juillet: la chaleur du       t’emmène à la préhistoire  

   

Du 7 au 9 juillet: le vent te transporte à la rencontre des  

Cette semaine Petit Cromignon a kidnappé un petit Dinosaure…. 

 Suis l’éclosion d’un œuf de dino, relève les empreintes fossilisées et crée ton collier d’os. 

 

Mardi 13 juillet: Sortie à la journée au Elfypark à la Terrasse 

Jeudi 15 juillet:  Sortie au musée Archéologique de Sollières 

Enfile ton chapeau, prépare ton bouclier, remplis ta gourde Viking et pars à l’attaque du célèbre    

Barbe Rousse le Viking, pour retrouver sa fameuse catapulte à bulles. 

Tu pourras aussi préparer et déguster ton fameux « burger viking »  

 

Mercredi 21 juillet:  Rencontre avec les petites bébêtes aquatiques de ST François Longchamps 

Jeudi 22 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

   

Du 19 au 23 juillet: l’ te fait voguer en pays  

   

Du 26 au 30 juillet: rencontre la Déesse de la terre                      

Ton clan, les Minis Pousses Tempête, se préparent pour la grande Kermesse annuelle          

de la piraterie.  

Cette semaine, prépare ton sabre et ton crochet, installe le gouvernail  

et vogue à l’aventure 

Découvre la beauté de notre belle nature, fabrique un nichoir pour le jardin de declicc 

et observe l’évolution de Mr et Mme patate….. 

 

Mardi 27 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 28 juillet:  Découvre les fleurs comestibles avec Théo au lac de St Rémy 



   

Du 23 au 27 août: l’ fait revivre l’Atlantide juste pour toi 

Deviens un petit spéléologue, et voyage au cœur des volcans et de la terre 

Profite du soleil pour faire pleins de jeux rigolos au parc, et fabrique un drôle de  

panneau multidirectionnel... 
 

Lundi 16 août: Embarque dans le Spéléo-Truck  

Mardi 17 août: Prépare ton maillot, et ta serviette direction la piscine 

   

Du 2 au 6 août: le vent te fait découvrir Jules Verne et son tour du 

 Du 9 au 13 août: découvre les flammes des   

   

Du 16 au 20 août: Jules Verne te fait voyager au centre de la Terre  

Découvre la fabuleuse histoire de Jules Verne et imagine ton île merveilleuse. Tu 

pourras également apprendre à jouer avec le vent, en fabriquant un moulin à vent,                 

un manchon à air et un joli cerf volant. 

 

Mardi 3 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 4 août: Sortie au Pays suspendu des géants aux Aillons 

Cette semaine, apprivoise les dragons..  Pars à la chasse aux œufs de dragons et 

crée pleins de minis dragons tout feu tout flamme 

 

Mardi 10 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 11 août: Sortie au Jardins Secret de Vaulx 

Un mystérieux scientifique venu du passé a besoin de toi pour faire revivre                           

son île engloutie par les flots.  Réalise pleins d’expériences étonnantes et rencontre            

de drôles de petites pieuvres.  

 

Mardi 24 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 25 août: Rencontre de drôles de bébêtes aquatiques à Saint François   



   

Du 7 au 9 juillet: Profites du Foehn pour rencontrer les  

   

Du 19 au 23 juillet: dompte les flots avec les vikings 

   

Du 26 au 30 juillet: au plus proche de la nature  

 Du 12 au 16 juillet: rencontre avec les inventeurs du feu  

Ton clan, Les Jambes de Bois, accueille la grande kermesse de la piraterie.   

Fabrique ta longue vue, ton cache œil, et prépare des épreuves dignes  

des plus célèbres pirates. 

Mardi 08 juillet:  Enfile ton tablier et cuisine ton menu pirate 

Mardi 08 juillet:  Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Transforme toi en archéologue et remonte le temps jusqu’à la préhistoire. 

Quelles folles découvertes vas-tu faire?  

Mardi 13 juillet: Sortie à la journée au Elfypark à la Terrasse 

Mercredi 15 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Il faut retrouver la Reine d’Angleterre!!!  

Prépare ton équipement, entraîne toi à manier la catapulte et le lance pierre pour 

devenir un véritable viking et partir à l’assaut des  anglais. 

Mercredi 21 juillet:  Ruisseling ST François Longchamps 

Jeudi 22 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Une semaine Koh Lantesque... 

 

Mardi 27 juillet: Découvre les vignobles Montméliannais 

Jeudi 29 juillet:  Emmène ton vélo et direction St Rémy  



   

Du 2 au 6 août: La Lombarde t’emmène faire le tour du monde  

 Du 9 au 13 août: Attention aux flammes !!!!  

   

Du 16 au 20 août: Jules Verne te fait voyager au centre de la Terre  

Suis les animateurs et Jules Verne dans un fabuleux tour du monde.                                              

Tu pourras créer ton île merveilleuse.  

 

Mardi 03 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 04 août Sortie au pays des géants à Aillons le Jeune  

Cette semaine, viens découvrir la Chine et ses légendaires dragons.  

Sauras-tu percer le secret de leurs œufs…? 

 

Mercredi 11 août Sortie aux Jardins secrets à Vaulx  

Jeudi 12 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Cette semaine, tu vas  pouvoir découvrir la spéléologie,   

 voir exploser un volcan et découvrir les fleurs qui t’entourent.  

Lundi 16 août: Embarque dans le Spéléo-Truck  

Jeudi 19 août: Prépare ton maillot, et ta serviette direction la piscine 

Aide un scientifique venu du passé à sauver son île 

Il te faudra résoudre des énigmes et tenter de drôles d’expériences pour réussir 

 ta mission 

 

Mercredi 25 août: Sortie Ruisseling à Saint François  

Jeudi 26 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

   

Du 23 au 27 août: l’eau fait revivre l’Atlantide juste pour toi 



   

Du 7 au 9 juillet: Porté par la bise, vogue en terre Pirates 

   

Du 19 au 23 juillet: embarque à bord du Drakkar 

   

Du 26 au 30 juillet: sois un aventurier de la nature 

 Du 12 au 16 juillet du Silex aux flammes  

Les Tipiako’s se préparent pour la Kermesse Pirate! 

Fabrique un bateau géant pour ton clan et vogue vers la victoire 

Mardi 08 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Vis une semaine au rythme des hommes préhistoriques.  

Tu pourras découvrir l’art rupestre et montrer tes talents pour la grande exposition 

du vendredi. 

Mardi 13 juillet: Sortie à la journée au Elfypark à la Terrasse 

Jeudi 15 juillet: Enfile ton tablier et cuisine ton menu Pré-historique 

Jeudi 15 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Il faut retrouver la Reine d’Angleterre!!!  

Prépare ton équipement, entraîne toi à le manier.  

Une fois devenu un véritable guerrier viking, pars à l’assaut des anglais! 

Mercredi 21 juillet:  Ruisseling ST François Longchamps 

Jeudi 22 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Cette semaine, récolte de jolies fleurs et fige les dans l’Epoxy. Finis la semaine par des 

épreuves Koh Lantesque!! 

Mardi 27 juillet: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 28 juillet: Visite des mines aux Hurtières 

Jeudi 29 juillet:  Emmène ton vélo et direction St Rémy  



   

Du 2 au 6 août La Lombarde souffle pour t’emmener faire le tour du monde  

 Du 9 au 13 août: les flammes chinoises soufflent  

   

Du 16 au 20 août: Découvre la terre sous toutes ses facettes 

   

Du 23 au 27 août: l’Atlantide a besoin de toi !!!!! 

Le légendaire Dragon Chinois renaît de ses cendres pour te faire découvrir son univers.       

Cette semaine, tu fabriqueras un Dragon géant et tenteras de faire éclore ses œufs.                             

Tu apprendras  aussi  la calligraphie chinoise et participeras à des jeux sportifs étonnants 

 

Mardi 10 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 11 août: Sortie aux Jardins secrets à Vaulx  

Suis les animateurs et Jules Verne dans un fabuleux tour du monde.                                              

Tu pourras créer ton île merveilleuse.  

 

Mardi 03 août prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Mercredi 04 août Sortie au pays des géants à Aillons le Jeune  

Un mystérieux scientifique venu du passé a besoin de toi pour faire revivre                           

son île engloutie par les flots.  

Sauras-tu  réussir suffisamment d’expériences pour l’aider dans sa mission? 

Mardi 24 août: Enfile ton tablier et direction Declicc pour préparer ton repas 

Mercredi 25 août: Sortie Ruisseling à Saint François  

Jeudi 26 août: Prépare ton maillot et ta serviette direction la piscine 

Cette semaine tu vas découvrir la spéléologie, faire exploser un volcan             

et devenir passeur de légendes Mauriennaises…. 

Lundi 16 août: Embarque dans le Spéléo-Truck  

Mercredi 18 août Sortie au sentiers des légendes à Albiez 

Jeudi 19 août: Prépare ton maillot, et ta serviette direction la piscine 



• Accueil échelonné de 8H à 9H à l’ancienne école de Ste Marie de Cuines. 

• Repas fournis par DECLICC (sur place ou pique-nique selon                
les activités) ainsi que le goûter. 

• Départ échelonné possible de 17H à 18H. 

• Certaines activités pourront être annulées ou reportées en fonction de la 
météo et du nombre d’enfants inscrits. 

 

Tarif dégressif à partir du 2ème    
enfant  

(se renseigner au secrétariat) 

Supplément de 5€ pour les enfants 
inscrits seulement aux sorties 

Pour pouvoir participer aux activités, il faut : 

●  Etre âgé de 3 à 11 ans (être scolarisé) 

●  Remplir la fiche d’adhésion                                                          
(si l’enfant n’a pas de fiche d’adhésion,  venir avec le carnet de santé) 

 Fournir votre attestation de Quotient Familial CAF  

(sinon le tarif maximal vous sera appliqué) 

 Remettre le règlement dès l’inscription de l’enfant 

 Les inscriptions à la semaine seront privilégiées 

L’adhésion familiale à    
l’association est de 5€  

 


