


D’la Balle !
Semaine du 6 au 8 juillet :

• Découverte des jeux de balles et de lancés du monde.

• kin ball, baseball, badminton, foot, basket, molki (quilles 

suédoises), pétanque, ultimate, hockey, poull-ball et ...

• Bal musical !

Semaine médiévale
Semaine du 11 au 15 juillet :

• Jeux d’échec géant
• Méga château fort
• Costumes & Tournois
• Sortie Roller le vendredi sur la voie verte. À partir de 6 ans, 

et pour ceux qui sont équipés !
• Sortie le mardi 12  au parc médiéval de Haute-Rivoire 

à SALVATERRA, avec visite des lieux, ateliers créatifs, 
démonstration de dressages des chevaux et des combats...*

*Supplément de 5€00.

Semaine 
Comédie musiCale

Semaine du 18 au 22 juillet :

• Créons ensemble un spectacle de comédie musicale : 

décor, scénario, mise en scène, maquillage, musique...

• Représentation devant les parents le vendredi.

• Mais aussi, sortie dans les sentiers de Villié-Morgon, 

sur les sentiers gaulois, String Art, Cuisine.



Semaine 
Comédie musiCale

à nous les vaCanCes !!
Semaine du 25 au 29 Juillet :

• Bataille d’eau
• Tournoi de ping-pong et de pétanque
• Les œufs olympiques
• Pêche à l’étang pour les + de 6 ans 

et pêche aux canards pour les plus petits.
• Le vendredi, sortie à Tour parc, prévoir le maillot de bain, 

la crème solaire et une serviette (sous réserve d’une météo 
adaptée pour les jeux d’eau)*.

*Supplément de 5€00.

profitonS des
derniers jours

du 29 au 31 août :

• Jeux, film, tournois sportifs, défis de cuisine

• Grande thèque dans le parc

• Jeux d’eau

SanS ouBlier noS intemporelS jeux :

Ballon prisonnier, poisson pêcheur, rondes, parachute, chants, thèque, perlou, 
mandala, jeux de société, kapla, foot, cerceaux, pétaka, histoires …



accueil des adoS 
en Beaujolais

Un accUeil jeune pour les 12-15 ans.

Cet accueil de 8 places, sera l’occasion pour les ados du beaujolais de mettre en 
place leur propre programme et de participer à une expérience commune 
dans l’animation.

Animations et sorties faites par le groupe avec leur animatrice (roller, bowling, 
accrobranches, roman photo, jeux, cuisine... au choix, )

Accueil sur le site du Chat-Pito pour 20€00 par jour et 5€00 par sortie (3 par 
semaine en moyenne) de 7h30 à 18h00.



Séjours d’ été
au chat-pito

Du 11 au 13 Juillet : 
Camping à tradeS
• à partir de 6 ans,

• Promenades avec les ânes 
de Francis,

• Découverte de la nature,

• Poterie

• Parcours à l’accrobranche 
d’Avenas

• Jeux et veillées,

• Camp sous tente 3 jours, 
2 nuits,

• 125€ - transport compris.

Du 18 au 22 Juillet : 
Séjour multi activités 
au laC des Sapins à cublize

• à partir de 7 ans,
• Brevet de natation de 25 

mètres obligatoire pour 
toute inscription,

• Course d’orientation,
• Tir à l’arc,
• Optimisme 

(découverte de la voile),

• Baignade dans la piscine 
biologique,

• Jeux et veillées
• Camp sous tente 5 jours, 

4 nuits,

• 197€ - transport en 
covoiturage des parents à 
organiser.

• à partir de 6 ans,

• Découverte du monde 
équin,

• Initiation à l’équitation,

• Voltige,

• Promenades,

• Jeux et veillées,

• Camp sous tente, 5 jours, 
4 nuits,

• 255€ - transport en 
covoiturage des parents à 
organiser.

Du 25 au 29 Juillet : 
Séjour poney à laizé

SÉJOURS 

D’ÉTÉ AU 

CHATPITO 

pour les  

6-11 ans



inFormations 
pratiQues

le CHat pito est un centre de loisirs éducatifs.

C’est une association, gérée par des parents bénévoles, qui 
propose aux enfants un espace privilégié de jeux et de loisirs pour développer leur sens 
de l’initiative, des responsabilités, de la solidarité et de la coopération. Axées sur 
la découverte et l’apprentissage, les activités du centre aident les enfants à grandir en 
respectant le rythme de chacun.

installé à villié-morgon, au sein de l’école publique, 
Chat-Pito accueille les enfants durant les Vacances scolaires de 7h30 à 18h00. Nous 
fournissons le repas et le goûter.

le tarif est calculé en fonction de la commune de résidence et des 
revenus de la famille (application du barème de la CAF ou MSA) Durant les vacances, 
le centre de loisirs propose uniquement un forfait « journée complète », ou séjour 
complet pour les camps.

les pièceS à fournir lors de la première inscription:

1. Dossier d’inscription complété avec le numéro de sécurité sociale

2. Fiche sanitaire complétée avec le carnet de santé

3. Justificatif de domicile de moins de 3 mois

4. Attestation de quotient familiale de moins de 3 mois si inférieur à 688

5. Adhésion de 25€ pour l’année scolaire en cours ou 15€ pour juillet août 
(valable pour la famille)

le règlement intérieur de la structure doit être lu et 
approuvé par la famille, il est disponible sur notre site ou à la demande au centre.

le paiement s’effectue en deux fois, paiement des arrhes 50 % au début des 
vacances, solde en fin de séjour, après l’envoie de la facture par e-mail.

l’annulation,  toute journée annulée moins de 7 jours avant la date est 
due.

pour toute inscription : merci de nous contacter soit par 
mail, soit par téléphone, soit depuis notre site www.chatpito.com (page inscription) , 
soit en nous retournant le formulaire bien rempli.

Un accUeil jeune pour les 12-15 ans.

Cet accueil de 8 places, sera l’occasion pour les ados du beaujolais de mettre en 
place leur propre programme et de participer à une expérience commune 
dans l’animation.

Animations et sorties faites par le groupe avec leur animatrice (roller, bowling, 
accrobranches, roman photo, jeux, cuisine... au choix, )

Accueil sur le site du Chat-Pito pour 20€00 par jour et 5€00 par sortie (3 par 
semaine en moyenne) de 7h30 à 18h00.



tarifs 2016

Villié-Morgon Chrioubles, Lancié, Les Ardillats, Marchampt :4€00

Vauxrenard, Emeringes, Fleurie (20 jours maxi) : 5€00

Corcelles, Quincié : 2€50

Lantignié : 3€00

Cercié : 2€00

St Didier/B : 3€60

Beaujeu : 4€65

Juliénas (+6 ans 20 jours maxi) : 5€50

Jullié (10 jours maxi) : 7€00

Régnié-D (+5 ans) : 2€00

Romanèche-Thorins : 3€00

Prestation communale à déduire sur le tarif par 
jour et par enfant pour le centre ou les séjours :

Enfants 3-11 ans
Tarifs com com : 19€10
Hors com com : 23€60

Ados 12-15 ans
Tarifs com com : 20€00
Hors com com : 25€00

Supplément sortie et activités spéciales 5€00

INSCRIPTION 
POSSIBLE À LA 

JOURNÉE



Place baudelaire 69910 VILLIÉ-MORGON | 06 29 70 59 46 | facebook.com/chat0pito

Nom-Prénom de l’enfant : ..........................................................................................................

Nom-Prénom des parents : ........................................................................................................

Date de naissance :  ................................. Age : ........................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Tél. : ...............................................   e-mail : ...................................................................

6 au 8 juillet 11 au 15 juillet 18 22 juillet 25 au 29 juillet

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

11 au 15 juillet 18 22 juillet 25 au 29 juillet

Tarifs 
de base

125€ 197€ 255€

lundi

Camp nature 
à Trades Séjour

 multi-activités
 au Lac des sapins

Camp poney
 à Laizé

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

(à retourner avec les arrhes de 50 % du séjour)

Coupon réponse / formulaire De préinScription

Inscription et téléchargement de tous les documents depuis notre site : 
www.chatpito.com


