PROGRAMME
11-17
ANS

ANIM’

jeunes

VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET-AOÛT 2019

Lundi 8
Walibi | 8h - 18h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h20 Lycée à Saint-Romain-en-Gal et 8h30 Salle de la Gare à
Loire-sur-Rhône) - Retour à 18h Loire-sur-Rhône - 18h10 Saint-Romain-en-Gal et 18h30 Condrieu (mêmes lieux) | T4 | 48 places | Pique-nique
Mardi 9
Stage d’équitation débutant (Journée 1) | 9h - 16h30 | Condrieu - Centre équestre | T4 | 8 places | Pique-nique
Piscine - Loup-garou gourmand | 8h30 - 17h30 | Condrieu - Foyer Marthe Belle-Jouffray | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Barbecue de début d’été ! | 8h30 - 17h30 | Échalas - Espace Ados | T1 | 24 places
Mercredi 10
Stage d’équitation débutant (Journée 2) | 9h - 16h30 | Condrieu - Centre équestre | T4 | 8 places | Pique-nique
Cocktail Cup zéro déchet ! | 8h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare| Gratuit | 12 places | Pique-nique
Joutes, barques et barbecue | 13h30 - 21h30 | RDV à Ampuis au PIA - Retour Salle Hexagonale | T1 | 24 places
Jeudi 11
Virtual Zone et bowling | 8h30 - 17h30| RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h Salle
de la Gare à Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux) | T4 | 32 places |
Pique-nique
Vendredi 12
Rugby - Babyfoot géant | 8h30 - 17h30 | Ampuis - PIA | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Wam Park | 8h30 - 17h30 | RDV au Foyer Marthe Belle-Jouffray à Condrieu | T3 | 36 places
Lundi 15
Jeu d’eau grandeur nature | 8h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Stade du Lacat | Gratuit | 36 places | Pique-nique
Mardi 16
Grand jeu « Troc’programme » | 13h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare | Gratuit | 24 places
Piscine - Ciné | 8h30 - 17h30 | RDV à l’Espace François Mitterrand à Condrieu | T1 | 24 places | Pique-nique
Mercredi 17
Grand jeu « Zombie apocalypse » | 13h30 - 17h30 | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 24 places
Rafting | 8h30 - 17h30 | RDV à l’Espace François Mitterrand à Condrieu | T3 | 16 places | Pique-nique
Jeudi 18
Multiactivités et barbecue| 8h30 - 17h30 | Échalas - Espace Ados | T1 | 24 places
Grand tournoi de Nerf | 8h30 - 17h30 | Les Haies - Salle des Fêtes | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Vendredi 19
Danse avec la star ! | 13h30 - 17h30 | Ampuis - PIA | Gratuit | 12 places
Nuit des étoiles - Chamallows grillés | 16h - 23h | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit| 24 places | Pique-nique
Lundi 22
Stage initiation cirque | 9h - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu | T2 | 16 places| Pique-nique
Piscine - Ciné | 8h30 - 17h30 | Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | Gratuit | 16 places| Pique-nique
Mardi 23
Accrobranche - DévalKart | 8h30 - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h Salle de la Gare à
Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux)| T4| 24 places| Pique-nique
Goûter - Activités libres | 13h30 - 17h30 | Ampuis - PIA | Gratuit | 12 places
Mercredi 24
Atelier percussions | 13h30 - 17h30 | Condrieu - Foyer Marthe Belle-Jouffray | T1 | 24 places

Molky - Foot - Pétanque | 13h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Stade de foot | Gratuit | 24 places
Jeudi 25
Une journée au Parc de la Tête d’Or ! | 9h - 17h| RDV Gare de Givors Canal à Givors | T1 | 18 places | Pique-nique
Vendredi 26
Sortie au lac ! | 8h - 18h | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h20 Lycée à St-Romain-en-Gal et 8h30 Salle de la Gare à
Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h30 Loire-sur-Rhône - 17h40 St-Romain-en-Gal et 18h Condrieu (mêmes lieux) | T3 | 24 places | Pique-nique
Lundi 29
Stage trottinette électrique | 8h30 - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h
Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux) | T4 | 8 places
| Pique-nique
Scrapbooking | 13h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare | Gratuit | 16 places
Tournoi FIFA | 8h30 - 17h30 | Echalas - Espace Ados | Gratuit | 16 places | Pique-nique
Mardi 30
Ateliers créatifs Posca et customisation | 8h30 - 17h30| Sainte-Colombe - Verrière des Cordeliers | T1 | 16 places | Pique-nique
Fautre Boyard | 8h30 - 17h30| Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Mercredi 31
Wam Park 2 | 8h30 - 17h30 | RDV au Foyer Marthe Belle-Jouffray à Condrieu | T3 | 36 places | Pique-nique
Jeudi 1er
Journée 14-17 ans - Karting - Laser game | 8h30 - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à StRomain-en-Gal et 9h Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux)
| T4 | 12 places | Pique-nique
Après-midi 11-13 ans - Escape game - Ciné de l’été | 13h30 - 23h30 | Sainte-Colombe - Verrière des Cordeliers | T2 | 12 places | Pique-nique
Vendredi 2
Les reines du relooking | 16h - 22h | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Fêtes | T1 | 24 places
Via ferrata | 8h30 - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h Salle de la Gare à Loiresur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux) | T2 | 16 places | Pique-nique
Lundi 5
Les rois du billard - Tacos | 16h - 22h | Condrieu - Espace François Mitterrand | T1 | 24 places
Mardi 6
Stage drone | 8h30 - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h Salle de la
Gare à Loire-sur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux) | T2 | 16 places | Pique-nique
Mercredi 7
Grotte de la Balme - Vélorail | 8h30 - 18h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal
et 9h Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône) - Retour à 18h Loire-sur-Rhône - 18h10 St-Romain-en-Gal et 18h30 Condrieu (mêmes lieux) | T1 |
16 places | Pique-nique
Jeudi 8
Spéléo | 8h30 - 17h30| RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h50 Lycée à St-Romain-en-Gal et 9h Salle de la Gare à Loiresur-Rhône) - Retour à 17h Loire-sur-Rhône - 17h10 St-Romain-en-Gal et 17h30 Condrieu (mêmes lieux) | T1 | 16 places | Pique-nique
Vendredi 9
Planétarium | 8h30 - 17h30 | RDV Gare de St-Clair-Les-Roches aux Roches-de-Condrieu | T2 | 16 places | Pique-nique
Lundi 26

L’été se termine ! | 8h30 - 17h30 | Condrieu - Foyer Marthe Belle-Jouffray | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Mardi 27
Atelier bricolo - Croque Monsieur ou Madame | 8h30 - 17h30 | Ampuis - Salle des Fêtes | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Mercredi 28
Défi #Trashtag #Plogging | 8h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Maison Blanche | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Jeudi 29
Zéro empreinte carbone ! | 8h30 - 17h30 | Echalas - Espace Ados | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Vendredi 30
Un repas presque local ! | 8h30 - 17h30 | Condrieu - Foyer Marthe Belle-Jouffray | Gratuit | 24 places

Semaine Fun : c’est les vacances !
Walibi
Journée pour tous ! Que tu aimes les sensations fortes, les spectacles ou les
manèges plus tranquilles, tu trouveras ton bonheur, c’est sûr ! Tenue confortable
conseillée. Pense à ton argent de poche !
Stage d’équitation débutant (Journée 1)
Découverte de la pratique de l’équitation - Tenue adaptée (prévoir chaussettes
hautes, pantalon). Inscription obligatoire sur les 2 jours.
Piscine - Loup-garou gourmand
Pour faire face à la canicule : piscine avec possibilité de passer le brevet de natation
et loup-garou gourmand - Maillot de bain, crème solaire et serviette obligatoires
(short de bain interdit).
Barbecue de début d’été !
Une journée pour fêter la fin de l’école et le début des grandes vacances : activités
à la carte !
Stage d’équitation débutant (Journée 2)
Découverte de la pratique de l’équitation - Tenue adaptée (prévoir chaussettes
hautes, pantalon). Inscription obligatoire sur les 2 jours.
Cocktail Cup zéro déchet !
Le traditionnel concours de cocktail, mais avec un défi supplémentaire : zéro déchet !
Joutes, barques et barbecue
Un été sans découvrir un sport local et audacieux ? Impossible ! Tenue de sport et
de rechange à prévoir. Oseras-tu défier tes potes aux joutes ?
Virtual Zone et bowling
Entre dans un monde sans limite, en 3D, plus réel que jamais ! Et une partie de
bowling, une !
Rugby - Babyfoot géant
Viens te défouler entre amis avec un autre sport local de renommée et une partie
de babyfoot géant !
Wam Park
Paddle, bouée tractée et repas à la brasserie au programme de cette journée !

Semaine jeux
Jeu d’eau grandeur nature
Battle d’eau pour faire face à la canicule !
Grand jeu « Troc’programme »
Tu connais le Troc’patate ? C’est le même principe : audace, stratégie et bonne
humeur !
Piscine - Ciné
Détente au programme de la journée ! Que demander de plus ? Maillot de bain,
crème solaire et serviette obligatoires (short de bain interdit).
Grand jeu « Zombie apocalypse »
L’objectif ? Sauver sa communauté grâce à un esprit d’équipe, de solidarité et de
stratégie ! De quel côté te situeras-tu ?
Rafting
Activités rafting encadrées par des animateurs diplômés. Sensations fortes garanties !
Multiactivités et barbecue
Crée ton porte-clés et profite d’une journée multiactivités avec un barbecue à midi.
Grand tournoi de Nerf
Après le succès de la 1ère édition, sauras-tu faire mieux ? Avec tes amis, ose venir
défier Guillaume le conquérant !
Danse avec la star !
Tenue adaptée conseillée pour une activité danse endiablée !
Nuit des étoiles - Chamallows grillés
Un beau ciel étoilé traversé par la voie lactée… et des chamallows grillés ! Comme
nos amis américains !
Semaine détente
Stage initiation cirque
Funambule d’un jour, cette activité est pour toi ! Le cirque n’aura plus de secret
pour toi !
Piscine - Ciné
Détente au programme de la journée ! Que demander de plus ? Maillot de bain,
crème solaire et serviette obligatoires (short de bain interdit).

Accrobranche - DévalKart
Amateur de sensations fortes, cette journée est la tienne ! Descente sensation et
parcours dans les arbres : plus de secret pour toi !
Goûter - Activités libres
Viens passer l’après-midi avec tes potes !
Atelier percussions
Rythme du Brésil ou de l’Afrique : idéal pour une activité estivale ! Djembé et autres
tambours à découvrir. Attention, activités physiques !
Molky - Foot - Pétanque
Quilles, ballons et boules : challenge en équipe ! Trophée à la clé !
Une journée au Parc de la Tête d’Or !
Loisirs, activités, découverte et détente… une journée tranquille pour flâner ! Pense
à ton argent de poche !
Sortie au lac !
Vacances d’été sans baignade ? Pas pour nous ! Direction La Plaine Tonique à
Montrevel-en-Bresse avec zone de baignade surveillée, plage, beach volley… et
snack ! La plage à 2 pas de chez nous !
Semaine découvertes en tout genre
Stage trottinette électrique
Mode de déplacement très tendance ! L’occasion d’une balade ludique et agréable !
Scrapbooking
Scrapbookeurs, initiés ou débutants, à vos ciseaux et bâtons de colle pour des
créations totalement libres !
Tournoi FIFA
A vos manettes ! No stress pour ce traditionnel tournoi FIFA entre amis !
Ateliers créatifs Posca et customisation
Viens explorer l’univers des loisirs créatifs avec les outils magiques Posca et donne
libre court à ton imagination ! Viens avec un objet à personnaliser (casquette,
vêtement, verre, pot à crayons…)
Fautre Boyard
Tu dois trouver le trésor en répondant aux énigmes et en dénichant les clés. Un
jeu inédit cette année ! Stratégie, patience, force et esprit d’équipe seront au
rendez-vous.
Wam Park 2
Mini-golf et water games. Le paradis pour les petits comme pour les grands !

Journée 14-17 ans - Karting - Laser game
Exceptionnel ! Pour vous les plus fidèles ! Une séance laser game de folie !
Après-midi 11-13 ans - Escape game - Ciné de l’été
Exceptionnel ! Pour vous les plus fidèles ! Une séance d’escape game et en fin de
journée, un bon film entre potes ! Pense à ton argent de poche !
Les reines du relooking
Envie de changer ou d’imposer ton look ? Cette journée est pour toi : créativité et
liberté avant tout ! Petite pause dînatoire.

Via ferrata
Activité ludique à mi-chemin entre randonnée et escalade, la via ferrata est faite
pour toi !
Semaine exploration
Les rois du billard - Tacos
Un seul objectif : réussir le point ! Viens te confronter au billard français en alliant
technique, stratégie et tactique !
Stage drone
Tu souhaites piloter ton drone comme un pro ? Inscris-toi à ce stage de découverte
et d’initiation unique !
Grotte de la Balme - Vélorail
Labyrinthe naturel, lac souterrain, stalactites ou stalagmites, un jeu de piste inédit !
Vélorail de la Vallée Bleue.
Spéléo
Pars à la découverte des entrailles de la terre grâce à une initiation à la spéléologie.
Planétarium
Installe-toi tranquillement dans le centre de commande du vaisseau mère et part
aux confins de l’Univers à la découverte des astres et des mystères des étoiles !
Semaine loisirs
L’été se termine !
Après un petit-déjeuner, une sortie vélo sur la ViaRhôna, à la découverte de notre
patrimoine.
Atelier bricolo - Croque Monsieur ou Madame
Astuces et talents créatifs pour réemployer les déchets. Viens créer tes œuvres ! Et
pour les fous du vélo, c’est l’occasion de bricoler ton vélo.
Défi #Trashtag #Plogging
Un challenge utile pour changer les mentalités : ce sera grâce à toi ! Sport, adresse,
agilité : ose être le champion du Plogging !
Zéro empreinte carbone !
Ateliers créatifs. En route vers demain : prouvons à tous que les jeunes sont des
consommacteurs responsables !
Un repas presque local !
Un budget de départ, une idée de menu, les courses au marché et Hop ! Tu crées
un menu presque parfait ! A toi de jouer !

Programme susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits trop faible,
ou de mauvaises conditions météorologiques. Brevet de natation obligatoire à
l’inscription pour pouvoir participer aux activités aquatiques. Prévoir les tenues
adaptées en fonction des activités : sportives, aquatiques … Prévoir bouteilles
d’eau, casquette ou chapeau, crème solaire mais aussi tenues de rechange et
habits adaptés en fonction des conditions météo en cas de pluie. Prévoir le piquenique en fonction des activités (mentionné dans le programme). Pour les repas
pris en commun, pensez à avertir en cas d’allergies ou intolérances alimentaires
particulières ou régime à suivre (mention obligatoire dans le dossier d’inscription).

CAMPS D’ÉTÉ 2019
CAMP BELLECIN / « Sport et détente » à Orgelet

Du 22 au 26 juillet 2019 | 11 - 17 ans | 16 jeunes et 2 animateurs

Viens te ressourcer au Centre de Bellecin, au bord du lac de Vouglans, au cœur du Parc du Jura. Au programme : activités sportives
et conviviales encadrées par des brevets d’état. Tu auras la chance d’être logé dans un bâtiment récent, en chambres de 4, formule
tout compris puisque les repas seront pris au self, matin, midi et soir. En plus des balades, du ping-pong, de la piscine, tu t’initieras
à l’escalade, au paddle au catamaran et … surprise !
Alors n’hésite plus ! Viens t’inscrire ! Le transport se fera en minibus depuis Condrieu.

Tarif

QF 1

QF 2

QF 3

Tarif extérieur

160 €

200 €

230 €

300 €

CAMP FESTIVAL / « Du soleil, des cigales et tous les arômes du Sud » à Avignon
Du 15 au 19 juillet 2019 | 11 - 17 ans | 7 jeunes et 2 animatrices

Plonge au coeur de la ville dans une dynamique culturelle incroyable et viens vivre une expérience hors du commun : le Festival d’Avignon. Au
programme : spectacles de rues de jour et de nuit (et en salle), canoë-kayak sous le pont, activités de loisirs, visites, temps libres et veillées !
Tu seras hébergé dans un camping, La Bagatelle, situé en plein cœur d’Avignon sur l’ïle de la Barthelasse, en pension complète. Ambiance
toiles de tente assurée avec vue panoramique sur le pont et le Palais des Papes ! Prévoir duvet, matelas et oreiller.
Le transport se fera en minibus depuis Condrieu. Inscris-toi vite !

Tarif

QF 1

QF 2

QF 3

Tarif extérieur

160 €

190 €

230 €

310 €

S’INSCRIRE
•Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de remplir un dossier d’inscription (fournir un certificat de natation) et régler l’adhésion annuelle.
•Pour participer aux activités, il est nécessaire de réaliser une préinscription des activités souhaitées en remplissant :
- le formulaire d’inscription en ligne sur le site de Vienne Condrieu Agglomération : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr (Un clic ! Facile et
rapide !)
OU
- le bulletin de préinscription inclus dans ce programme et à renvoyer par mail à animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou
directement à l’accueil de l’Espace Jeunesse. (Aucune inscription par SMS).
Attention, il s’agit d’une préinscription : un mail pour inscription définitive sera envoyé aux parents le vendredi 28 juin 2019.

ANNULATION
Pour annuler la participation de votre enfant, sauf cas médical dûment constaté, vous devez nous prévenir au plus tard 72 heures avant la journée
d’animation. Au-delà de ce délai, si l’activité est payante, votre participation financière sera due (sauf sur présentation d’un certificat médical).
La qualité des animations proposées et leur pérennité dans le temps dépendent de l’engagement de tous. C’est pour cette raison qu’il vous est
demandé de respecter vos engagements quand vous vous inscrivez sur une animation, ou de nous avertir en cas d’empêchement afin de pouvoir
faire profiter de l’animation aux jeunes inscrits en liste d’attente.

TARIFICATION
L’adhésion annuelle est fixée à 10 € pour les personnes domiciliées sur les communes de : Ampuis, Condrieu, Échalas, Les Haies, Loire-surRhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Sainte-Colombe, Trèves et Tupin-et-Semons, et 20 € pour les familles ne résidant
pas sur ces communes.
Cette cotisation donne accès aux accueils du mercredi, vendredi et samedi et aux activités des vacances scolaires. Une facture sera transmise en
fin de vacances.
Le tarif des activités proposées est fixé en fonction du Quotient Familial (QF) du foyer :

QF 1
- 700

QF 2
de 700
à 1 200

QF 3
+ de 1 200

Tarif
extérieur

Tarif 1 (T1)

4€

6€

8€

9€

Tarif 2 (T2)

6€

8€

11 €

13 €

Tarif 3 (T3)

11 €

14 €

19 €

23 €

Tarif 4 (T4)

17 €

21 €

28 €

32 €

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION VACANCES D’ÉTÉ

À retourner au plus tard le LUNDI 24 JUIN 2019
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

Nom du participant : .............................................................................. Prénom : .............................................................................................................
Date de naissance : ............ /............ /............

Commune : ..........................................................................................................

Nom des parents : .................................................................................. Mail parents : .................................................................@.................................
Tél. parents : ............ /............/............/............/............

Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :

Oui

Non

COCHER LES JOURS OÙ VOUS SOUHAITEZ PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT
Lundi 8 juillet // Walibi

Participe
Participe // OU // Piscine - Loup-garou gourmand

Mardi 9 juillet // Stage d’équitation débutant (Journée 1)
// OU // Barbecue de début d’été !

Participe

Mercredi 10 juillet // Stage d’équitation débutant (Journée 2)

Participe // OU // Cocktail Cup zéro déchet !

Participe

Jeudi 11 juillet // Virtual Zone et bowling
Vendredi 12 juillet // Rugby - Babyfoot géant

Participe // OU // Wam Park

Lundi 15 juillet // Jeu d’eau grandeur nature

Participe

Mardi 16 juillet // Grand jeu « Troc’programme »

Participe

Participe // OU // Piscine - Ciné

Mercredi 17 juillet // Grand jeu « Zombie apocalypse »

Participe

Participe // OU // Rafting

Participe

Participe // OU // Grand tournoi de Nerf

Jeudi 18 juillet // Multiactivités et barbecue

Participe

Vendredi 19 juillet // Danse avec la star !

Participe // OU // Nuit des étoiles - Chamallows grillés

Lundi 22 juillet // Stage initiation cirque

Participe // OU // Piscine - Ciné

Participe // OU // Molky - Foot - Pétanque

Jeudi 25 juillet // Une journée au Parc de la Tête d’Or !

Participe
Participe

Participe

Participe

Lundi 29 juillet // Stage trottinette électrique

Participe // OU // Scrapbooking

Mardi 30 juillet // Ateliers créatifs Posca et customisation
Mercredi 31 juillet // Wam Park 2

Participe

Participe

Participe// OU // Goûter - Activités libres

Mardi 23 juillet // Accrobranche - DévalKart

Vendredi 26 juillet // Sortie au lac !

Participe

Participe

// OU // Joutes, barques et barbecue

Mercredi 24 juillet // Atelier percussions

Participe

Participe // OU // Tournoi FIFA

Participe // OU // Fautre Boyard

Participe

Participe

Participe

Jeudi 1 août // Journée 14-17 ans - Karting - Laser game
er

Vendredi 2 août // Les reines du relooking

Participe // OU // Après-midi 11-13 ans - Escape game - Ciné de l’été

Participe // OU // Via ferrata

Participe

Participe

Lundi 5 août // Les rois du billard - Tacos

Participe

Participe

Mardi 6 août // Stage drone

Participe

Mercredi 7 août // Grotte de la Balme - Vélorail
Jeudi 8 août // Spéléo

Participe

Vendredi 9 août // Planétarium
Lundi 26 août // L’été se termine !

Participe
Participe

Mardi 27 août // Atelier bricolo - Croque Monsieur ou Madame
Mercredi 28 août // Défi #Trashtag #Plogging

Participe

Participe

Jeudi 29 août // Zéro empreinte carbone !

Participe

Vendredi 30 août // Un repas presque local !

Participe

CAMPS D’ÉTÉ

CAMP BELLECIN / « Sport et détente » à Orgelet
Du 22 au 26 juillet 2019 | 11 - 17 ans | 16 jeunes

Participe

CAMP FESTIVAL / « Du soleil, des cigales et tous les arômes du Sud » à Avignon
Du 15 au 19 juillet 2019 | 11 - 17 ans | 7 jeunes

Participe

POUR ANNULER LA PARTICIPATION, NOUS PRÉVENIR 72 HEURES AVANT LA JOURNÉE D’ANIMATION.
AU-DELÀ : JOURNÉE FACTURÉE SAUF CERTIFICAT MÉDICAL.
AUCUNE INSCRIPTION OU ANNULATION PAR SMS NE SERA ACCEPTÉE

Je soussigné(e) : …………………………………………….....…………………………...., responsable légal de l’enfant ……………………………...…….............
l’inscrit et l’autorise à participer aux activités proposées par les Anim’jeunes. J’ai bien pris connaissance des conditions générales d’inscription et
m’engage à ce que mon enfant respecte les règles de vie durant ces activités.
Je décharge le Président de Vienne Condrieu Agglomération et ses agents de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir avant
et après les heures d’accueil de mon enfant aux activités et autorise, le cas échéant, les Anim’jeunes à prendre toutes les mesures rendues
nécessaires (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) par l’état de santé de mon enfant. Tous les effets personnels des
jeunes restent sous la responsabilité des jeunes.
Fait à ………………………………..……………………………….., le………………………………..………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Vienne Condrieu Agglomération

Renseignements
Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu
@ animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr - 04 87 59 00 01
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