
 

PROJET EDUCATIF DES JOYEUX LURONS 

 
L’association « Les Joyeux Lurons » a été créée en 1975 à Villeurbanne, elle a organisé 
des séjours pour enfants et adolescents durant 25 ans dans une maison dont elle était 
propriétaire à Monnetier Mornex (74). Cette maison n’étant plus aux normes elle a été 
vendue, depuis, les Joyeux Lurons louent différents lieux. 
 
L’association a pour but d’assurer à des enfants et des adolescents l’occupation de leurs 
loisirs, en complétant l’action éducative de la famille et de l’école, sur la base des 
principes moraux et des références protestantes, dans le respect de la personne humaine. 
Elle ne souhaite pas être seulement un lieu de consommation d’activités. 
L’association participe à l’éducation à la citoyenneté en favorisant l’écoute et le respect 
de l’autre et en développement l’autonomie et la solidarité. 
 � Public concerné 
Les activités de l’Association sont ouvertes à des enfants et des adolescents issus de 
tous les milieux sociaux et culturels, de toutes confessions. 
 � But-Activités 
Les activités éducatives ont pour buts de permettre à l’enfant de se développer 
harmonieusement au niveau physique, social, moral, affectif et spirituel, 
Ces buts peuvent être atteints au travers d’activités donnant aux enfants la possibilité de 
s’exprimer telles que: 
 * activités créatives artistiques (dessin, travaux manuels, théâtre, musique) 
 * découverte de l’environnement naturel (montagne, campagne, ville et culturel) 
 * activités physiques et sportives adaptées à l’âge des enfants accueillis 
 * activités ludiques et récréatives 
 � Equipements agréés-Encadrement qualifié 
Tant dans l’intérêt de la sécurité des enfants et des adolescents que pour mériter la 
confiance de leurs parents, nous voulons maintenir l’exigence de la qualité, c’est pourquoi 
l’association attachera de l’importance dans : 
 * L’encadrement qualifié (directeurs et animateurs) 
 * Des équipes compétentes, cohérentes et soudées autour de projets pédagogiques 
conformes aux principes de l’association. 
 * Des équipements agréés  
 * Des activités performantes et attrayantes 
Le choix des équipiers et leur formation est un souci constant. La plupart des directeurs 
sont des bénévoles.   
Chaque séjour de vacances est préparé à l’avance avec son équipe d’animation. 

 

 
 
 

 

CENTRE AERE  
 
 
 

 
 
 

Du 06 au 10 Avril 2009 
 

           A la découverte de la nature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POUR LES ENFANTS 
  DE 7 A 13 ANS 



 
 

         du 06 au 10 Avril 2009 
 

Assemblée Chrétienne  
29 Rue du 8 Mai 1945 - MEYZIEU  

Tel 04.78.04.18.00 

* * * * * * 
 

���� ENFANTS :   De 7 à 13 ans 
 

���� ACCUEIL : A partir de 8h30 et jusqu’à 17h30 à Meyzieu. 
 

���� TRANSPORT : Pour les enfants de Villeurbanne, nous vous 

donnons rendez vous à 8h30 à l’arrêt du tram La SOIE.  
Retour le soir même lieu à 17h30. 
 

Prévoir le titre de transport Aller/Retour. 

���� REPAS : Repas de midi apporté fourni par la famille,  
Goûter fourni par le centre. 
 

���� ACTIVITES : Visite des coulisses du 

ZOO du Parc de la Tête d'Or, Accro-
branche, baignage à Miribel, construction 
de cabanes en forêt… et grands jeux ! 

Avec présentation des travaux réalisés      
le vendredi 10/04 à 16 h. 

 

UN TEMPS SPIRITUEL EST PREVU TOUS LES JOURS. 
 
 

���� PRIX : 28 € par enfant pour la semaine. 
Nous prenons Chèques Vacances, Aides des CE. 
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(1 par enfant) 

 

NOM……………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM……………………………….………………………………………………………………………….... 

DATE DE NAISSANCE………………………….……………………………………………………... 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….. 

E.MAIL………………………………………..@................................ 

N°DE TEL de la personne à contacter si besoin ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL……………………………………………………... 

����Autorise mon enfant……………………..…………...à participer au Centre aéré 

« Les Joyeux Lurons » qui se déroulera du 06 au 10 Avril 2009 au 

centre évangélique de Meyzieu – 29 rue du 8 Mai 1945. 

����J’autorise mon enfant à utiliser les transports en commun de Lyon 

accompagné d’un animateur. 

����J’autorise le responsable du centre aéré à prendre toutes les mesures 

nécessaires (traitement, hospitalisation) en cas d’extrême nécessité. 

����J’autorise l’association « Les Joyeux Lurons » à utiliser l’image de mon 

enfant pour un reportage photo ou une plaquette de publicité. 
 

SIGNATURE DES  PARENTS PRECEDEE DE LA MENTION 

« LU ET APPROUVE » 

Date                                    lieu                 

 

Signature 

 

 

 

A envoyer à l’Assemblée Chrétienne de Meyzieu ou Centre évangélique 

14 rue Richelieu 69100 Villeurbanne. 


