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Contact 

Direction Des Sports 

Service Animation Sportive 

04.26.99.62.86 

DIVERTISPORT 

Notice d’information MIRIBEL Ados 
Vacances d’été du 11 juillet (Fermé le 14 juillet) au 26 août 2022 
(Fermé le 15 août) 

Coordonnées : 
Grand Parc, l’Atol, Chemin de la Bletta 69120 Vaulx en Velin 

06.27.19.38.34 
 

Transport : du lundi au vendredi 
 

Arrêt Hôtel de Ville - 8h30 

Entre l’arrêt de bus Hôtel de Ville 

– Louis Pradel et l’entrée du LPA 

Hôtel de Ville 

Quai Jean Moulin 609901 Lyon 

 

Arrêt Gerland - 8h30 

Devant le palais des sports 

350 Avenue Jean Jaurès 69007 

Lyon 

 

 

Arrêt Mermoz - 8h30 

Proximité station métro Mermoz-

Pinel 

Boulevard Pinel 69008 Lyon 

 

 

Vos enfants seront déposés sur le même lieu entre 16h45 et 17h15 (suivant les conditions de circulation). 
 

 

Activités proposées : 
Les ados sont répartis dans un groupe fixe pour toute la semaine. 

Activités de pleine nature Tir à l'arc, VTT, course d’orientation, Sports innovants… 

Activités nautiques Kayak, Stand-up paddle, Aqua-Park Be Fun, jeux aquatiques… 

Sorties extérieures Tous les mercredis et vendredis, toute la journée 
 

Restauration : 
 vos enfants restent pour déjeuner avec leur propre repas (stockage des repas dans des 

réfrigérateurs). 

 le goûter est à la charge des familles. 

 il est conseillé de fournir également une bouteille d’eau. 
 

Equipements : 
 une paire de chaussures de sport. 

 des vêtements de sport et de pluie, casquette ou chapeau, crème solaire. 

 maillot de bain, drap de bain et savon. 

 une paire de chaussures fermées et un T-shirt supplémentaire pour les activités nautiques. 
 

Encadrements et assurances : 
 assurer par les éducateurs de la VILLE de LYON (ETAPS) et des vacataires sportifs diplômés. 

 le prix d’inscription comprend une assurance individuelle pour toute la durée du stage. 
 
 
 

 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 

personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Service de l’Animation 

Sportive de la Direction des Sports de la Ville de Lyon. » 

http://www.lyon.fr/

