du 9 au 27 août 2021
Partout, pour tous et toutes !

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

Cette année, enfants et ados profitent de l’été en plein air
grâce aux animations au cœur des quartiers proposées
par les équipes d’animation.
Du 9 au 27 août.
Du lundi au vendredi, de 15 h à 20 h.
Gratuit. Inscriptions sur place.
Une équipe enfant accueillera les 6 - 12 ans et une équipe
jeunes proposera des activités pour les jeunes à partir
de 12 ans et jeunes adultes.
Saint-Jean
stade des Peupliers

Cyprian - Les Brosses
stade Séverine

30 Petite rue du Roulet

17 rue Séverine

Cusset - Monod - Baratin
stade Boiron - Granger

Buers - Croix-Luizet
parc de l’Abbé Bordes

55 rue Pierre-Baratin

33 rue Louis-Armand

Tonkin
esplanade de l’Europe
Jean-Monnet
Angle des rues Brel - Rolland
En parallèle des animations au cœur des quartiers,
découvrez les activités nature.

Service jeunesse
tél : 04 72 37 48 46
Direction du Sport,
service de l’Animation sportive
tél : 04 72 37 48 46
ete.villeurbanne.fr

contacts

Au programme : jeux, expériences scientifiques, parcours
d’orientation ou encore création de bombes de graines,
du 9 au 27 août.

fiche de participation et
autorisation pour les mineurs

août 2021
nom/prénom de l’enfant
sexe m
f
âge
date de naissance
adresse de l’enfant
quartier
nom /prénom du représentant légal
adresse (si différente de celle de l’enfant)
téléphone personnel
téléphone professionnel

pour mieux vous connaître
mon enfant est parti ou partira en vacances cet été
mon enfant est inscrit à l’année dans un club ou une association
mon enfant fréquente au moins une fois par mois le centre social
du quartier
je suis intéressé par un centre de loisirs ouvert en août
j’aimerais que mon enfant puisse pratiquer toute l’année une
activité sportive ou culturelle encadrée sur les terrains de proximité
ou autre site

Pendant toute la durée des animations, l’enfant
est sous la responsabilité de ses parents ou de son
responsable légal. Pensez à prendre un chapeau ou une
casquette, une bouteille d’eau et de la crème solaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°7817 du 6/1/1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer en vous adressant
à la ville de Villeurbanne - service de l’Animation sportive. Tél. : 04 72 37 48 46.

• l’autorise

à participer aux animations organisées du 9 au 27 août 2021
par la ville de Villeurbanne, dans les quartiers et au cours de sorties,
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h.
• autorise le personnel de la ville à prendre toute mesure en cas d’accident.
•m
 ’engage à prendre la température de mon enfant avant les animations
(une température supérieure à 38°c interdit l’accès aux animations).
•g
 arantis qu’aucun cas contact ou cas de coronavirus n’a été signalé dans le
foyer familial dans les quinze jours précédents la venue sur les animations.
•a
 utorise le personnel d’animation des services de la ville et Gilles Michallet,
photographe professionnel de la ville, à prendre mon ou mes enfants en
photo ou en film et à utiliser ces photos ou films d’activités dans les différentes
publications de la ville : Viva et suppléments, dépliants de présentation de
la ville, site internet, livres et plaquettes d’information édités par la ville
pendant une durée de deux ans.
•m
 ’engage à prendre connaissance du règlement des animations affiché sur
le lieu d’activité.
Signature

Pendant les vacances, continuons
de tenir le virus à distance !

on garde
la distance

on se lave les mains
régulièrement

on tousse
dans son coude

on porte le masque selon
les mesures sanitaires
règlementaires

on se dit bonjour
sans se toucher
ou s’embrasser

on ne laisse pas
traîner le virus

Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Juin 2021

je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant

du 12 au 30 juillet 2021
Partout, pour tous et toutes
fitness - bmx - biathlon - badminton
crossfit - ateliers nature

du lundi au vendredi de 15 h à 20 h
à partir de 6 ans
(certaines activités nécessiteront d’être plus âgé)

Gratuit, inscriptions et lavages des mains obligatoires !
Nouveauté : un ventre-glisse pour s’amuser !
Clin d’œil culturel : un spectacle par semaine

du lundi 26 au
vendredi 30 juillet

esplanade de l’Europe
Jean-Monnet

85 rue Pierre - Voyant
Quartier Cusset / Bonnevay

du lundi 19 au
vendredi 23 juillet
(hors mardi 14 juillet)

du lundi 12 au
vendredi 16 juillet

parc de la
Commune - de - Paris

parc des
Droits - de - l’Homme
115 rue du 4 - Août - 1789
Métro Flachet
Quartier Grandclément /
Perralière

Angle des rues Brel-Rolland
Quartier Tonkin

Retrouvez les animations Au cœur des quartiers
du 9 au 27 août, du lundi au vendredi de 15 h à 20 h

En parallèle de la Caravane des sports, retrouvez des séances
de lecture en plein air avec les bibliothécaires du bibliobus,
du 7 au 28 juillet.

Direction du Sport,
service de l’Animation sportive
tél : 04 72 37 48 46
ete.villeurbanne.fr

contacts

Découvrez également des animations nature, du 16 au 30 juillet.
Au programme : jeux, expériences scientifiques, parcours
d’orientation, création de bombes de graines, …

fiche de participation et
autorisation pour les mineurs

juillet 2021
nom/prénom de l’enfant
sexe m
f
âge
date de naissance
adresse de l’enfant
quartier
nom /prénom du représentant légal
adresse (si différente de celle de l’enfant)
téléphone personnel
téléphone professionnel

pour mieux vous connaître
mon enfant est parti ou partira en vacances cet été
mon enfant est inscrit à l’année dans un club ou une association
mon enfant fréquente au moins une fois par mois le centre social
du quartier
je suis intéressé par un centre de loisirs ouvert en août
j’aimerais que mon enfant puisse pratiquer toute l’année une
activité sportive ou culturelle encadrée sur les terrains de proximité
ou autre site

Pendant toute la durée des animations, l’enfant est sous la
responsabilité de ses parents ou de son responsable légal.
Pensez à prendre un chapeau ou une casquette, une bouteille
d’eau et de la crème solaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°7817 du 6/1/1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer en vous adressant
à la ville de Villeurbanne - service de l’Animation sportive. Tél. : 04 72 37 48 46.

• l’autorise à participer aux animations organisées du 12 au 30 juillet 2021
par la ville de Villeurbanne, dans les quartiers et au cours de sorties,
du lundi au vendredi de 15 h à 20 h.
• autorise le personnel de la ville à prendre toute mesure en cas d’accident.
•m
 ’engage à prendre la température de mon enfant avant les animations
(une température supérieure à 38°c interdit l’accès aux animations).
•g
 arantis qu’aucun cas contact ou cas de coronavirus n’a été signalé dans le
foyer familial dans les quinze jours précédents la venue sur les animations.
•a
 utorise le personnel d’animation des services de la ville et Gilles Michallet,
photographe professionnel de la ville, à prendre mon ou mes enfants en
photo ou en film et à utiliser ces photos ou films d’activités dans les différentes
publications de la ville : Viva et suppléments, dépliants de présentation de
la ville, site internet, livres et plaquettes d’information édités par la ville
pendant une durée de deux ans.
•m
 ’engage à prendre connaissance du règlement des animations affiché sur
le lieu d’activité.
Signature

Pendant les vacances, continuons
de tenir le virus à distance !

on garde
la distance

on se lave les mains
régulièrement

on tousse
dans son coude

on porte le masque selon
les mesures sanitaires
règlementaires

on se dit bonjour
sans se toucher
ou s’embrasser

on ne laisse pas
traîner le virus
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je soussigné(e)
responsable légal de l’enfant

