
TARIF 

 

PIECES A FOURNIR POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

 Une attestation parentale ( à remplir sur place, penser à prendre le carnet de santé 

et de vaccination) 

 Attestation CAF récente avec le Q.F. 

 Copie assurance responsabilité civile 

 Photo petit format pour la carte d'adhésion 

 QF de 0 à 

500 

QF de 501 

à 1000 

QF < 

1000 

Non Echirol-

lois 

de 0 à 500 

Non Echirol-

lois 

de 501 à 1000 

Non Echirol-

lois 

< 1000 

Carte individuelle 5,00 € 5,50 € 6,00 € 7,50 € 8,00 € 9,00 € 

Carte Familiale 10,00 € 11,00 € 12,00 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 

Patinoire 2,50 € 2,60 € 2,90 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 

Cinéma, Piscine Villard 

de Lans, Accrobranche, 

Clash of Archery.. 

3,60 € 3,70 € 4,20 € 6,50 € 7,00 € 8,00 € 

Sortie Parents/jeunes 

Match OL/Angers 
4,80 € 4,90 € 5,30 € 8,60 € 9,50 € 11,00 € 

Shooting photo, stage de 

boxe, atelier cuisine, 

stage tennis, atelier 

réparation 

Gratuit avec adhésion  

Vitam Parc 8,00 € 8,50 € 9,20 € 14,40 € 15,50 € 17,00 € 

 

Programme sous réserve de modification 

DU 15 AU 26 AVRIL 2019

Inscription le Mardi 9 avril 2019 à 9h30



 

 Lundi 22 avril Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 

Matin 

FERIE 

Shooting  

photos 

de 10h à 12h 

Sortie Parents-

Jeunes 

Planétarium + 

Parc de la Tête 

d'Or à Lyon 

rdv à 8h30 

Stage tennis 

de 10h à 12h 

Stage tennis 

de 10h à 12h 

Après 

midi 

Tournoi 

multi sports  

agorespace inter 

structures 

rdv à 14h sur 

place jusqu’à 

17h30 

Clash of  

Archery 

rdv à 14h à  

L. Terray jus-

qu’à 17h30 

Escape Game 

Prévert  

Parents-

jeunes (en 

partenariat 

avec la MDH) 

rdv à 18h 

jusqu’à 23h 

Cinéma 

rdv le matin 

pour le choix 

du film 

 Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 

Matin 

Petit Déjeuner 

de 9h45 à 11h 

+ Accueil jeux 

Accrobranche 

Inter structures  

Rdv11h à 

17h30 

Atelier cuisine 

de 10h à 12h 

Stage de boxe 

de 10h à 12h 

Stage de boxe 

de 10h à 12h 

Ate-

lier 

Répa-

ration 

vélo (en 

partena-

riat avec 

éveil au 

métier et 

la MDH) de 

14h à 17h 

Après 

midi 

Vitam Parc 

de 11h à 18h  

Laser game 

Echirolles 

rdv à 14h  

jusqu’à 17h 

Patinoire 

rdv à 13h30 

jusqu’à 17h 

Atelier  

réparation vélo 

(en partenariat 

avec éveil au 

métier et la 

MDH) de 14h à 

17h 

 

 

 

 

Match OL / 

ANGERS 

Rdv 18h à 00h 

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'inscrits et des conditions météorologiques

Pendant les vacances de printemps, les animateurs de l’accompagnement de projets 

proposent au public + de 15 ans des activités de loisirs, sportives et culturelles. 

 

Les groupes seront dans l'obligation de s'inscrire et de participer à une activité dé-

couverte : 

 Musée de la Mine 

 Match de Rugby 

 Découverte d'Annecy 

 Randonnée 

 Spectacle 

 Ciné-débat 

 Via ferrata 

pour pouvoir participer à une activité de loisir qu’ils aimeraient mettre en place. 

 

Le planning définitif sera prévu pour le mardi 26 mars 2019. 

Pour tous renseignements complémentaires se rapprocher des animateurs 

« accompagnateurs de projets ». 

 

Informations diverses : 

Des ateliers de radio seront proposés aux jeunes hors et durant les vacances, le calen-

drier des séances sera le suivant : 

 

 mercredi 10 avril / 15h30-17h / Prévert 

 mercredi 17 avril / 11h-12h30 / MJC 

 vendredi 19 avril / 11h-12h30 / BIIJ 

 mardi 23 avril / 11h-12h30 / MJC 

 jeudi 2 mai / 17h30-19h / Prévert 

 jeudi 9 mai / 17h30-19h / MJC 

 jeudi 16 mai / 17h30-19h / BIIJ 

 jeudi 23 mai / 17h30-19h / Prévert 

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'inscrits et des conditions météorologiques


