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SITES FIXES

ANIMATIONS 
ITINÉRANTES

CUBLIZE

THURINS

POMMIERS

L’ARBRESLE

AMPUIS

CLAVEISOLLES

POLLIONNAY

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

CHAZAY-D’AZERGUES

CHAPONNAY

PRÉVOIR

LES SITES DE  
RHÔNE VACANCES

En cas de fortes chaleurs, il est prudent 
de prévoir pour les enfants :

CASQUETTE PROTECTION 
SOLAIRE

EAU

SAINT-PIERRE-DE-BŒUF
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EN ÉTÉ,  
ON PRATIQUE EN 
TOUTE SÉCURITÉ ! 

Le dispositif  Rhône vacances est ouvert aux centres de 
loisirs et aux particuliers, à partir de 3 ans et jusqu’à 17 ans.

Les groupes doivent être accompagnés d’un ou plusieurs 
animateurs. Ils gardent la responsabilité du groupe pendant 
le temps de l’activité. 

Les particuliers doivent être accompagnés 
d’un responsable légal (ou membre de la 
famille) qui doit rester présent tout le long de 
l’activité. Une autorisation parentale sera à 
remplir et à remettre aux éducateurs.

Les participants sont tenus d’informer 
les organisateurs en cas d’annulation, de 
retard ou de tout changement concernant 
l’inscription aux activités.

Les activités pourront être annulées par les organisateurs en 
cas de mauvais temps ou d’alerte canicule.

Les participants doivent prévoir une tenue adaptée à la 
pratique sportive ainsi qu’une gourde et une casquette. 

 

Un été sportif dans le Rhône !
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LAC DES 
SAPINS
Cublize

Lieu dit des sapins
69550 Cublize

11/07 > 29/07 
lundi > vendredi

ESCRIME ..................................................6

BOXE ÉDUCATIVE ................................... 7

PARCOURS  VTT .....................................8

ÉCHECS ...................................................9 

COURSE D’ORIENTATION    ......................10

Entrée
piscine

NOUVEAUTÉ
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5 > 17 
ans

Groupes et individuels : 20 jeunes maximum, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
départemental d’Escrime du Rhône et de la Métropole de 
Lyon.

 5 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 14h30   
14h30 à 15h30   15h30 à 16h30

ESCRIME
Initiation à la pratique de l’escrime.

Entrée
piscine

Lac des sapins - Cublize
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BOXE ÉDUCATIVE

8 > 17 
ans

Groupes et individuels : 18 jeunes maximum, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec l’association 
« Lyon Boxe ».

 5 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 14h30   
14h30 à 15h30   15h30 à 16h30

Animation de boxe éducative : entraînement 
physique, apprentissage de la technique, tests 
d’assaut et arbitrage.

Entrée
piscine

Lac des sapins - Cublize
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9 > 16 
ans

Groupes et individuels : 10 jeunes maximum, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité de 
Cyclotourisme du Rhône Lyon Métropole.

 3 séances :
10h à 12h   13h30 à 15h   15h à 16h30   

PARCOURS 

Pratique du VTT et mise en avant des règles  
de sécurité et de la mécanique sur un circuit 
autour du lac.

VTT (1m20 – 1m75) 

Entrée
piscine

Lac des sapins - Cublize
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ÉCHECS 25/07 > 29/07

6 > 17  
ans

Groupes et individuels : 16 jeunes, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec l’association 
Club d’échecs de Thizy-les-Bourgs.

 5 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 14h30   
14h30 à 15h30   15h30 à 16h30

Initiation au jeu d’échec et à la découverte  
des règles.

Entrée
piscine

Lac des sapins - Cublize
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9 > 17 
ans

Groupes et individuels : 12 à 15 jeunes maximum, sur 
réservation.

À partir de 6 ans si accompagné, de 9 à 17 ans, sur 
réservation. Activité gratuite, proposée en partenariat avec le 
Comité départemental de Course d’Orientation du Rhône.

 3 séances :
10h à 12h   13h30 à 15h   15h à 16h30   

COURSE

Séances de découverte de la course d’orientation 
sur un parcours ludique et apprentissage à la 
lecture d’une carte.

D’ORIENTATION
NOUVEAUTÉ

Lac des sapins - Cublize

19/07 > 28/07

à partir de 6 ans  
si accompagné
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Renseignements et inscriptions : 
Anne-Christine BRIATTE

 06 51 82 00 05
 rhonevacances.lacdessapins@gmail.com

Possibilité de pique-niquer sur place et de pratiquer 
toutes les activités en journée

Lac des sapins - Cublize
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SALLE 
LIONEL 
DAUDET
Pollionnay

ESCALADE DE BLOC .............................14

PARCOURS D’ORIENTATION ...............15

1034 Route de la Croix du Ban
69290 Pollionnay

11/07 > 22/07 
lundi > vendredi
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7 > 16 
ans

Groupes et individuels : 10 jeunes maximum, sur réservation.

Activités gratuites, proposées en partenariat avec le Comité 
du Rhône de Montagne et Escalade.

 3 séances :
10h30 à 12h   13h à 14h30   14h30 à 16h   

Salle Lionel Daudet - Pollionnay

ESCALADE 

Initiation à l’escalade de bloc et apprentissage des 
gestes techniques pour grimper en sécurité.

DE BLOC 



15Salle Lionel Daudet - Pollionnay

7 > 16 
ans

Groupes et individuels : 10 jeunes maximum, sur réservation.

Activités gratuites, proposées en partenariat avec le Comité 
du Rhône de Montagne et Escalade.

 3 séances :
10h30 à 12h   13h à 14h30   14h30 à 16h   

PARCOURS

Recherche de balises dans la forêt du col  
de la Croix du Ban.

D’ORIENTATION
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Renseignements et inscriptions : 
COMITÉ MONTAGNE ET ESCALADE

 https://www.ffme69.fr/

Possibilité de pique-niquer sur place et de pratiquer les 
deux activités en journée

Salle Lionel Daudet - Pollionnay
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SALLE  
DES SPORTS
- DOJO
Thurins

15 route d’Yzeron
69510 Thurins

11/07 > 13/07 
lundi > mercredi

BOXE AMÉRICAINE  ..............................19
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6 > 17 
ans

Groupes et individuels : 18 jeunes maximum, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
départemental Rhône-Métropole de Lyon de kick boxing, de 
Muay-thaï et disciplines associés.

 4 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 15h   

BOXE 

Découverte et initiation à la boxe américaine. 

AMÉRICAINE

Salle des sports - Dojo - Thurins

15h à 16h30



21Salle des sports - Dojo - Thurins

Renseignements et inscriptions : 
M. Cédric BALMONT

 06 51 53 47 61
 thurinsfullcontact@gmail.com 
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PARC  
MUNICIPAL
Chaponnay

Parc municipal
69970 Chaponnay

RUGBY À XIII .........................................23

ULTIMATE FRISBEE / TCHOUKBALL ...24

TIR À L’ARC  ...........................................25

ÉVEIL LUDIQUE  ....................................26

BOXE AMÉRICAINE  ..............................27

18/07 > 29/07 
lundi > vendredi
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RUGBY À XIII

8 > 16 
ans

Groupes et individuels : 14 à 16 jeunes maximum, sur 
réservation. 

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
Rhône Métropole de Lyon Rugby à XIII.

 4 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 15h   15h à 16h30   

Initiation à la pratique du rugby à XIII  
sous forme de jeux et petits matchs.

Parc municipal - Chaponnay
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9 > 17 
ans

Groupes et individuels : 18 jeunes maximum, sur réservation.

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
départemental des clubs universitaires du Rhône.

 4 séances en alternance pour ces deux activités :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 15h   15h à 16h30

ULTIMATE 

Découverte de l’activité sous forme de jeux : 
connaissance des règles, apprentissage de la 
technique et petits matchs.

FRISBEE / 
TCHOUKBALL

Parc municipal - Chaponnay
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8 > 14 
ans

Groupes et individuels : 12 jeunes maximum, sur réservation

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité du 
Rhône de Tir à l’arc.

 2 séances :
9h à 12h   13h30 à 16h     

TIR À L’ARC
Découverte et initiation à la pratique  
du tir à l’arc.

Parc municipal - Chaponnay
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3 > 5 
ans

Groupes et individuels : 12 enfants maximum, sur 
réservation

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
départemental des clubs universitaires du Rhône. 

 5 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 14h30   14h30 à 15h30

ÉVEIL LUDIQUE
Initiations et découvertes d’activités diverses  
et variées autour de jeux ludiques et coopératifs : 
jeux de précisions, jeux traditionnels, jeux de 
ballons, ateliers athlétiques et de motricité.

Parc municipal - Chaponnay

15h30 à 16h30
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6 > 17 
ans

Groupes et individuels : 18 jeunes maximum, sur réservation

Activité gratuite, proposée en partenariat avec le Comité 
départemental Rhône-Métropole de Lyon de kick boxing, de 
Muay-thaï et disciplines associés.

 4 séances :
10h à 11h   11h à 12h   13h30 à 15h   15h à 16h30

BOXE 

Découverte et initiation à la boxe américaine. 

AMÉRICAINE

Parc municipal - Chaponnay



29Parc municipal - Chaponnay

Renseignements et inscriptions : 
C.D.C.U 

M. Quentin GONZALES

 04 78 53 18 71 
 chaponnayrhonevacances@asul.org 
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ANIMATIONS  
ITINÉRANTES

10 jours d’activités répartis  

BASKET ..................................................30

BASEBALL ..............................................33NOUVEAUTÉ

Les activités itinérantes sont directement pratiquées dans les centres de 
loisirs de communes concernées. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le Service Sports et Actions éducatives : sport@rhone.fr

11/07 > 29/07 
lundi > vendredi
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6 > 17 
ans

Groupes : 25 jeunes, sur réservation.  

Animations proposées en partenariat avec le Comité du 
Rhône et de la Métropole de Lyon de Basketball.

Cette année l’animation se rendra dans les communes de 
Pommiers, Chazay-d’Azergues, l’Arbresle, Saint-Romain-en-
Gal et/ou Ampuis et Claveisolles.

 2 séances :
9h à 12h   13h30 à 16h30   

Ateliers de découverte et de perfectionnement  
au basket, sous forme de jeux et concours.

BASKET

Animations itinérantes basket
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Renseignements et inscriptions : 
Philippe CINQUIN

  cftdeveloppement@basketrhone.com
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6 > 18 
ans

Groupes : 12 jeunes, sur réservation.  

Animations proposées en partenariat avec le club Beaujolais 
Baseball Club.

L’animation se basera sur les cantons de Belleville-en-
Beaujolais et Villefranche-sur-Saône.

 2 séances :
9h à 12h   14h à 17h     

BASEBALL
Ateliers de découverte à la pratique du baseball.

Animations itinérantes baseball 

NOUVEAUTÉ
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Renseignements et inscriptions : 

  vacances@wisps.fr 



Hôtel du Département 29 - 31 cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03

www.rhone.fr/contact

Service sport et actions éducatives 
Pôle Éducation, Culture, Tourisme

sport@rhone.fr

www.rhone.fr/rhonevacances

0 800 869 8690 800 869 869
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