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Chers Chassères,
J’ai le plaisir de vous présenter le programme 
de votre été à Chasse-sur-Rhône. Il compile 
les stages, activités culturelles et sportives 
proposés pour vos enfants durant l’été par les 
associations de la commune. Il y a en pour tous 
les goûts, tous les âges, toutes les bourses !

Vous trouverez également l’agenda qui recense les temps 
forts de l’été avec notamment la soirée exceptionnelle 
du 1er juillet au Parc du Château et la fête nationale du 
14 juillet. A l’occasion de celle-ci, des animations seront 
proposées tout au long de la journée, du marché le matin, 
au feu d’artifice le soir au complexe sportif de Moleye 
(stade de foot). Enfin, pour conclure cet été haut en 
couleurs, les championnats de France de joute  
se dérouleront au bassin nautique du 27 au 28 août  
au cours desquels vous pourrez venir supporter nos jouteurs 
chassères !

Après deux années marquées par la crise sanitaire, c’est 
un grand plaisir de pouvoir reprendre ensemble la vie 
associative et culturelle de notre commune. Je remercie 
toutes les associations, acteurs et financeurs, animateurs, 
services municipaux et habitants mobilisés pour dynamiter 
notre été.
 
Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont 
la chance d’en prendre et surtout un été joyeux, sportif et 
culturel à Chasse-sur-Rhône !

Christophe Bouvier,
Maire de Chasse-sur-Rhône
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du 8 au 15 juillét  
(14 juillet inclus), ouvert  
à tous les jeunes Chassères  
à partir de 5 ans jusqu’à 14 ans.

La MJC et sa section Judo proposent des 
activités sportives ouvertes à tous.

Durant toute la semaine du 8 au 15 juillet,  
les enfants pourront découvrir un large panel 
d’activités sportives pour s’éclater toute la 
journée : badminton, tennis de table, tennis, 
judo, foot, tir à l’arc, sortie piscine et e-sport !

Les enfants seront accueillis à partir de 9h 
jusqu’à 17h à la salle Jean Marion, allée des 
lauriers. Le repas de midi sera tiré du sac.

Tarif : infos auprès  
de la MJC
Contact :  
dans la limite des 
places disponibles, 
inscriptions et 
renseignements 
auprès d’Adel 
Boulemtafes 
au 06 12 05 70 46.
www.mjcchasse.com
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du 18 au 22 juillét, ouvert à tous 
les jeunes Chassères à partir de 7 ans 
jusqu’à 16 ans.

Culture et sport, l’équilibre idéal pour des 
vacances au top ! La Fabrik à Culture est 
un stage proposé par l’Ecole de Musique 
en association avec la MJC et le GS Chasse 
Basket. 

Durant toute la semaine du 18 au 22 juillet, les 
enfants pourront s’initier le matin aux activités 
culturelles (Fanfare, musiques actuelles, danse 
hip-hop, théâtre) dans le bâtiment du Château 
et l’après-midi se défouler avec des activités 
sportives, au gymnase municipal.

Les enfants seront accueillis à partir de 8h30 
jusqu’à 17h. Le repas de midi sera pris sous 
forme de pique-nique tiré du sac et encadré 
par les animateurs.

Tarif : 50 € la semaine
Contact : dans la limite 
des places disponibles,
renseignements 
contact@emchasse.com 
ou 04 72 24 29 63. 
Inscriptions au Château.
www.emchasse.com
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plusiéurs datés au mois de 
juillet et d’août, ouvert à tous les 
jeunes Chassères à partir de 13 ans.

Le Pass’été revient en 2022. Faîtes le plein 
d’activités gratuites, en accès libre, sans 
réservation.

11 juillet :  Tournoi de foot au City-stade des 
Barbières

12 juillet : Sortie à la base de loisirs de Miribel
18 et 20 juillet : Street Art et Graff 
19 juillet : Sortie à la base de loisirs de Miribel
25 juillet :  Mur d’escalade aux Barbières ou 

Château
26 juillet : Sortie à la base de loisirs de Miribel
27 juillet :  Finale tournoi foot au city aux 

Barbières

D’autres animations seront proposées comme 
une Création Hip Hop Live ou des tournois de 
e-sport.
Des activités seront également proposées 
en août dont la programmation reste à 
finaliser… Restez informés via le facebook de 
la Mairie et du Centre social et l’application 
PanneauPocket !

Tarif : gratuit
Contact : pas 
d’inscription mais 
renseignements 
auprès du Centre 
social pour connaître 
le programme 
complet et les horaires 
au 04 78 73 86 22
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3 ans
Du 25 au 29 juillet 
Les animaux marins 
Mais qu’est-ce qu’une pieuvre ? 
Une baleine ça respire ? Je 
découvre les animaux aquatiques 
et joue avec l’eau ! 

3 ans ét 4/5 ans
Du 11 au 15 juillet 
Les animaux de la savane  
Tout au long de la semaine, 
j’apprends à découvrir les grands 
animaux de la savane. Sortie 
piscine le 12/07 en matinée.

Du 18 au 22 juillet
Les animaux d’Europe
Biches, lapins, sangliers, autant 
d’animaux qui peuplent nos forêts ! 
Une semaine pour les découvrir 
ensemble et aller les observer  
lors de la sortie du 21/07 au 
château de la Moidière. 

Du 16 au 30 août 
Les p’tits voyageurs du temps 
Des dinosaures aux hommes 
préhistoriques, des châteaux forts 
à nos jours, viens faire tes premiers 
pas dans l’histoire ! Sorties à définir. 

4/5 ans
Du 25 au 29 juillet
Les p’tits Gaulois ! 
Viens découvrir le monde d’Astérix 
et des Gaulois avec nous !

6/7 ans 
Du 11 au 15 juillet 
Les petits indiens 
Découvre l’univers des indiens 
d’Amérique, fabrique un tipi, 
apprend à fabriquer ton chapeau 
à plumes, et bien sur une sortie 
baignade !

a partir du 11 juillét et pour tout l’été, le Centre de 
loisirs ouvre ses portes avec des activités pour tous les âges 
de 3 à 10 ans !
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Du 18 au 22 juillet 
Voyage au sud de l’Amérique 
Découvre ce qu’est une maracas, 
cuisine avec nous ton guacamole, 
découvre une vraie Piniata. Sortie à 
la piscine de Lorette le 21 juillet.

8/10 ans 
Du 11 au 15 juillet 
A l’aventure
Au programme, du sport, des 
chasses aux trésors, et bien sur une 
sortie baignade !

Du 18 au 22 juillet 
La chasse aux mystères 
Loup Garou, enquêtes et histoires 
effrayantes sont au programme. 
Une sortie à la piscine de Lorette 
est prévue. 

6/7 ans ét 8/10 ans 
Du 25 au 29 juillet 
Jeux Olympiques 
Si tu es un sportif c’est ta semaine ! 
Entre sports atypique et sports 
classique, vient préparer tes jeux 
olympiques.

Du 16 au 19 août 
Au fil de l’eau
Crée ta lampe à lave, fabrique ta 
glace, viens découvrir l’eau dans 
tous ses états. 

Du 22 au 26 et 29 et 30 août 
L’école des ombres et lumières
Fan de manga ? Viens trouver  
ta place dans l’école des O&L. 

Renseignements, 
inscriptions et tarifs  
auprès du Centre 
social au  
04 78 73 86 22

séjours

Comme 
chaque année, 
le Centre social 
propose  
des séjours hors de  
Chasse-sur-Rhône pour 
découvrir le pays et de 
nouvelles activités

Renseignements, inscriptions 
et tarifs auprès du Centre 
social au 04 78 73 86 22

11/17 ans 
AVIGNON du 12 au 22 juillet,  
À la découverte du festival 
d’Avignon où tu pourras 
assister à des One man show, 
du théâtre, des spectacles 
d’illusionnistes etc.
Hébergement en tente dans 
un camping avec piscine. 

NATURE du 22 au 28 août  
Raid sportif à Saint Pierre de 
bœuf : Kayak, Course 
d’orientation, Hydro speed et 
d’autre sports t’attendent lors 
de cette semaine faite pour 
toi si tu as des envies de 
nature et de sport ! 
Hébergement sous tente. 

ENFANCE un séjour  
à destination des plus jeunes 
sera proposé.  
Renseignez-vous auprès  
du Centre social pour 
connaître les détails.

AVENTURE du 22 au 26 août  
pour les 6/10 ans, hébergés 
en pension complète : 
découverte d’activités en 
milieu naturel (Accrobranche, 
Tir à l’arc et jeux de pistes). 
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Pour suivre toute l’actualité de l’été sur votre commune,  
pensez à télécharger Panneau pocket ou suivez-nous sur Facebook  
@Ville de Chasse-sur-Rhône et le site internet chasse-sur-rhone.fr

27 et 28 août, bassin 
nautique Championnats de 
France de joutes  
(plus d’infos dans le Petit 
Chassère de juillet).

1er juillet : soirée exceptionnelle au parc du Château pour démarrer l’été
A partir de 16h30, inauguration officielle de la cour de l’école. Dès 17h30,  
arrivée de la déambulation en fanfare depuis l’école Pierre Bouchard et 
début de Caravan’Jeu organisée par la ludomobile qui propose aux 
enfants et parents des jeux de société en plein air. 19h, début des concerts 
gratuits de Caravan’Jazz. Restauration et buvette sur place. Entrée 
gratuite pour tous.

6 juillet, à la tombée de la 
nuit, Parc du Château, 
Ciné été « Le médecin 
imaginaire ». Gratuit. Pensez 
à apporter votre fauteuil.

23 août, à la tombée de la 
nuit, Parc du Château 
Ciné été « Les bad guys ». 
Gratuit. Pensez à apporter 
votre fauteuil.

dé

14 juillet :  
Fête nationale. 
Journée exceptionnelle. 
Dès le matin, marché 
Place Jules Ferry qui 
sera très animé et rempli 
pour l’occasion. A 11h, 
défilé jusqu’au monu-
ment de la victoire pour 
la cérémonie officielle de la fête 
nationale. Elle sera suivie d’un moment 
convivial au restaurant scolaire. Durant 
l’après-midi, démonstration de joute, puis, 
dès le début de soirée, rendez-vous au 
COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE pour 
découvrir des animations, restauration et 
buvette en attendant le feu d’artifice tiré 
sur place vers 22h30.

agénda

l’été

Demandez votre carte 

de piscine au centre 

social et bénéficiez de 

réduction dans les 

piscines de l’agglo !


