
PROGRAMME

Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône | Longes  
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe 
Trèves | Tupin-et-Semons

VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET-AOÛT 2021 

jeunesANIM’

11-17
ANS



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Lundi 12 juillet
 Escape game : la création continue pour le grand test de l’été !

| Ampuis
 Jeu de piste : énigmes, rallye... quelle sera l’équipe la plus 

rapide et la plus futée ? | Echalas
 Youtube challenge : Youtube challenge | Condrieu

Mardi 13 juillet
 Battle of Nerf et barbecue : cible, capture de drapeaux, 

munitions... en mousse ! Danger interdit !| Trèves
 Bulle de bien-être  : jeu coopératif, fabrication de soins maison, 

éveil corporel, relax attitude pour les ados zen ! | Condrieu
 Youtube challenge : Youtube challenge | Condrieu

Jeudi 15 juillet 
 Futsal : technicité, rapidité et discipline : à toi de jouer pour 

remporter le match ! | Condrieu
 Cocktail cup et rallye photo : en équipe, viens réaliser les 

cocktails les plus originaux afin de ravir les papilles des animateurs, et 
participe à un rallye photo Insta | Sainte-Colombe
 Visite Street Art Lyon : des murs peints en Street Art à Lyon : 

une visite guidée dans l’une des cités de muralisme les plus riches en 
art, fantaisie et humour. Une visite pleine de surprises ! Pense à ton 
argent de poche ! | Navettes

Vendredi 16 juillet   
 Walibi : mystic, hurricane ou balloon race ? Á toi de choisir ! Soleil 

et défoulement assurés ! Les places sont limitées. Priorité aux plus 
fidèles. Pense à ton argent de poche !| Navettes
 Youtube challenge : Youtube challenge | Condrieu

SEMAINE JEUX D’RÔLESEMAINE : VIVE L’ÉTÉ !

Mercredi 7 juillet
 Walibi : mystic, hurricane ou balloon race ? Á toi de choisir ! 

Soleil et défoulement assurés ! Les places sont limitées. Priorité aux 
plus fidèles. Pense à ton argent de poche ! | Navettes
 
Jeudi 8 juillet
 Test d’aisance aquatique et baignade : pour ceux qui n’ont 

pas leur attestation de natation, indispensable pour pouvoir faire les 
activités aquatiques proposées par les Anim’jeunes. | Condrieu
 Sport de combat en plein air : découverte de la boxe, du kick 

boxing... et des valeurs de respect indispensables à ce sport sur un 
ring gonflable. Fous rires garantis ! | Échalas
 Aqua défi : la thèque est un jeu sportif similaire au baseball. Il 

se pratique notamment dans les écoles, dans les centres de vacances 
et de loisirs. | Condrieu
 
Vendredi 9 juillet
 Accrobranche et explor’game en forêt : le matin, dépasse 

tes limites sur les différents parcours que propose Forez Aventures ! 
L’après midi, aidé de l’agent Poissart et guidé par le colonel 
Coloquinte, pars en équipe sur les traces de Guillaume Lefebvre, un 
des meilleurs agents des services de renseignements français, disparu 
dans les années 80. Sauras-tu relever le défi ? | Navettes

YOUTUBE CHALLENGE 

 
Relève les défis et deviens le meilleur youtuber des Anim’jeunes !
Au programme également, des débats d’ados.  
  
Inscription et renseignements auprès des Anim’jeunes

Prêt à relever le challenge ?

 
 Du 12 au 16 juillet 2021|9h30 - 17h30 | Condrieu - Maison des Services Publics| Gratuit | 12 jeunes | Pique-nique



Lundi 19 juillet 
 10’crim : stage 10’crim. | Loire-sur-Rhône 
 Projet Graff : création d’une fresque Pop Art inspirée du 

célèbre Keith Haring sur le thème de l’entraide et la solidarité et 
jeux d’eau.| Les Haies
 Summer beach : journée détente, beach volley et découverte du 

practice au golf de Miribel. | Navettes

Mardi 20 juillet
 Veillée : Loup-Garou et pizza : villageois, à vos bluffs pour 

démasquer les loups dans le village... Une veillée frissonante ! | Les Haies
 10’crim : stage 10’crim. | Loire-sur-Rhône  
 Légo Movie ! : Légo movie. | Condrieu 

Mercredi 21 juillet
 Légo Movie ! : Légo movie. | Condrieu
 Projet Graff : création d’une fresque Pop Art sur le thème 

de l’entraide et la solidarité et jeux d’eau.| Les Haies 
 10’crim : stage 10’crim. | Loire-sur-Rhône
 Match d’impro  : Équipe Luc la tuque contre celle de Mireille la 

merveille : audace, blagues, gromelot... Qui sera l’équipe gagnante ? 
| Échalas

Jeudi 22 juillet  
 Légo Movie ! Annecy : dans le cadre de la semaine Légo Movie, visite 

du musée du film d’animation et promenade au Lac. | Navettes
 Arts Pluriels : atelier arts créatifs et dessins sous toutes ses 

formes. | Longes
 10’crim : stage 10’crim. | Loire-sur-Rhône

 

Vendredi 23 juillet   
 Dévalkart : direction le Pilat ! Au commande d’un kart non motorisé, 

descends à ton rythme la piste aménagée et remonte sans effort avec le 
téléski : un bon moment entre amis au grand air | Navettes
 10’crim - Sortie : visite du parc de l’OL : musée, stade...| Navettes

SEMAINE : ON S’ENGAGE !

Lundi 26 juillet
 FIFA Party : rendez-vous sur écran géant pour un tournoi sans 

risquer de se faire mal ! A tes manettes !. 
| Saint-Romain-en-Gier
 Veillée à l’américaine : chamallows grillés et soirée détente 

entre amis, histoire de frissonner ! | Loire-sur-Rhône
 Cocooning : séance make-up, skin-care, customisation de sacs ou 

vêtements... | Ampuis
 Équitation stage débutant (Jour 1) : inititation à l’équitation 

réservée aux jeunes, niveau débutant et intermédiaire. | Échalas

Mardi 27 juillet
 Lac d’Aiguebelette : journée OKLM au lac d’Aiguebelette ! Au 

programme : bronzette, baignade, pétanque et jeux d’eau ! | Navettes
 Tatouage éphémère : rien de définitif avec ce tatouage bijou de 

peau ! C’est juste pour s’amuser à s’exprimer avec des dessins éphémères 
sans risque. | Loire-sur-Rhône
 Équitation stage débutant (Jour 2) : inititation à l’équitation 

réservée aux jeunes, niveau débutant et intermédiaire. Barbecue en fin 
de stage. | Échalas

Mercredi 28 juillet
 Sortie Riders : à la découverte des skateparcs. Pour jeunes débutants 

ou confirmés. | Ampuis
 Piscine et journée healthy : au programme : piscine au SIGIS le 

matin; repas diet, activité zen et bien-être l’après midi.| Condrieu
 Multisports : basket, foot, ping-pong...  | Échalas

Jeudi 29 juillet  
 Pêche et bronzette : à la douceur de l’ombre d’un arbre, plaisir et nature, de 

la pêche et du farniente : on se croirait dans le sud ! | Saint-Romain-en-Gier
 Flag rugby et barbecue : rugby sans contact dont le but est de récupérer 

le foulard de l’autre équipe mais avec les règles du rugby. | Ampuis
 Équitation stage confirmé (Jour 1) : stage d’équitation pour 

les jeunes confirmés (maîtrise des trois allures). | Échalas

Vendredi 30 juillet   
 Brunch, débat d’ados et détente : atelier expression et brunch 

pour construire un monde meilleur et détente entre amis à l’ombre. 
| Saint-Romain-en-Gier
 Équitation stage confirmé (Jour 2) : stage d’équitation pour les jeunes 

confirmés (maîtrise des trois allures). Barbecue en fin de stage. | Échalas
 Woodclan battle : chevaliers et amazones, ce combat est le tien ! Armé 

d’archer et d’armure (factices, rassure-toi !), participe à la bataille du siècle 
en baronnie. | Navettes 

SEMAINE CHALLENGE ET DÉTENTE

10’CRIM
 Du 19 au 23 juillet 2021

9h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare
Gratuit | 8 jeunes | Pique-nique

Faire de la différence une richesse ! 
Une semaine culturelle et sportive pleine de suprises 
pour s’engager contre la discrimination sous toutes ses 
formes : initiation à la lecture du braille, atelier tactile et 
olfactif les yeux masqués, jeux en ligne avec matériels 
adaptés, démonstration de chien-guide... Et à la clé : une 
visite insolite au Grand Stadium !



Lundi 2 août
 Canal Anim’jeunes  : stage reporters. | Condrieu
 Piscine et crêpes party  : simple et efficace ! Après-tout, c’est ça 

l’été ! | Ampuis 
 Maxi-challenges  : que le challenge commence ! Epreuves de tir à l’arc, 

VTT, canoë, course d’orientation... Il faudra être en forme ! Pense à ton argent 
de poche !| Navettes

Mardi 3 août
 Paintball : défie l’équipe adverse et pars à l’assaut du fort ! Sang froid, 

rapidité et respect des règles seront les maîtres-mots pour cette sortie. Pense à 
ton argent de poche !| Navettes
 Trotinette de descente : direction le Pilat pour une descente endiablée... 

mais en toute sécurité. | Navettes

Mercredi 4 août
 Vélorail : une manière ludique et originale de partir à la 

découverte des paysages.| Navettes
 Canal Anim’jeunes : stage reporters. | Condrieu

Jeudi 5 août 
 Lac de Paladru : au programme : baignade, beach 

volley, chill et snack sur place pour glaces et churros 
! Pense à ton argent de poche ! | Navettes  
 Canal Anim’jeunes : stage reporters. | Condrieu
 Sports atypiques et repas partagé : hockey sur gazon, baseball et 

autres découvertes ! | Échalas

Vendredi 6 août
 Canal Anim’jeunes : stage reporters. | Condrieu
 Fiesta ! Barbecue et jeux pêle-mêle : c’est la fin du centre pour les 

grandes vacances, fiesta et détente pour tous ! | Saint-Cyr-sur-le-Rhône

SEMAINE RAID ET SPORTIVE

Lundi 23 août
 Légo Movie ! : stage réalisateurs. | Condrieu
 Trott’tacos : balade sur la Viarhôna. Direction sud ou nord ? | Ampuis

Mardi 24 août 
 Aqu’Anim’jeunes : mets toi dans ta bulle et… détends toi !

| Navettes

Mercredi 25 août 
 Veillée : soirée sous les étoiles pour chasser le blues de la rentrée. 

| Échalas
 Légo Movie ! : stage réalisateurs. | Condrieu

Jeudi 26 août
 Défi top chef : concours du cuistot le plus original, inventif et gustatif. 

| Trèves

Vendredi 27 août  
 Teen party ! : cette fois-ci, c’est sûr, la rentrée est proche ! Quoi de mieux 

pour se remonter le moral que du son et des lights ? 
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône

SEMAINE CONTRE LE BLUES DE LA RENTRÉE

LÉGO MOVIE !

CANAL ANIM’JEUNES
 Du 2 au 6 Août 2021

9h30 - 17h30 | Condrieu - Maison des Services Publics
Gratuit | 12 jeunes | Pique-nique

 Du 20 au 22 juillet et du 23 au 26 août 2021
9h30 - 17h30 | Condrieu - Maison des Services Publics
Gratuit | 12 jeunes | Pique-nique

Reporters sans frontières !

Rejoins la team des metteurs en scène !
 
Poursuite de la mise en scène du film d’animation 
avec le personnage Légo en héros. Le scénario est en 
place, les personnages sont créés, place aux décors, 
bruitages et effets spéciaux ! Fan de création de       
story-board, d’utilisation de programme de imovie ou 
autre programme, rejoins la team !

La cerise sur le gâteau ? Un petit tour à Annecy !
Caméra à l’appui, viens filmer les 
activités des collègues
et fais le montage pour
créer le teaser
des Anim’jeunes !



 Accrobranche et 
explor’game en forêt 8h30 - 18h

Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T3 20 places Pique-nique

PLANNING

Mercredi 13 juillet 

Jeudi 15 juillet 

Lundi 12 juillet

SEMAINE JEUX D’RÔLE

SEMAINE : VIVE L’ÉTÉ !

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet
 Test d’aisance 

aquatique, baignade 9h30 - 12h Condrieu - Maison des Associations Gratuit 8 places

 Sport de combat en 
plein air

9h30 - 12h Échalas - Espace Ados T1 12 places

 Aqua défi 13h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations Gratuit 20 places

Vendredi 9 juillet

Vendredi 16 juillet 

  Escape game 13h30 - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 12 places
 Jeux de piste 9h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados Gratuit 16 places Pique-nique
 Youtube challenge 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique

 Battle of Nerf et 
barbecue

9h30 - 17h30 Trèves - Salle du Fautre T1 20 places Pique-nique

 Bulle de bien-être 13h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations T1 12 places

 Youtube challenge
9h30 - 
17h30

Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique

 Futsal 13h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations Gratuit 8 places
 Cocktail cup et 

rallye photo
9h30 - 17h30 Sainte-Colombe - Verrières des Cordeliers T1 16 places Pique-nique

 Visite Street Art 
Lyon

8h30 - 17h30
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 16 places Pique-nique

 Walibi 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T4 20 places  Pique-nique

 Youtube challenge 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places  Pique-nique

 Walibi 8h30 - 18h 
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T4 20 places  Pique-nique



Vendredi 23 juillet 

Mardi 20 juillet 

Lundi 19 juillet

Mercredi 21 juillet 

Jeudi 22 juillet 

SEMAINE : ON S’ENGAGE !

 Veillée : Loup-Garou 
et pizza

16h - 22h Les Haies - Salle Polyvalente T1 12 places

 10’crim 9h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare Gratuit 8 places Pique-nique
 Légo Movie ! 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique

 Légo Movie ! 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique
 Projet Graff 9h - 17h Les Haies - Salle Polyvalente Gratuit 12 places Pique-nique
 10’crim 9h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare Gratuit 8 places Pique-nique
 Match d’impro 13h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados Gratuit 12 places

 Légo Movie ! Annecy 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 16 places Pique-nique

 Arts Pluriels 9h - 17h30 Longes - Salle des Associations T1 12 places Pique-nique
 10’crim 9h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare Gratuit 8 places Pique-nique

 Dévalkart 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T2 12 places  Pique-nique

 10’crim - Sortie 8h30 - 17h30 
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 8 places  Pique-nique

 10’crim 9h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare Gratuit 8 places Pique-nique
 Projet Graff 9h - 17h Les Haies - Salle Polyvalente Gratuit 12 places Pique-nique

 Summer beach 8h30 - 17h30
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T2 12 places Pique-nique



Mardi 27 juillet 

Mercredi 28 juillet

Lundi 26 juillet

Jeudi 29 juillet 

Vendredi 30 juillet 

SEMAINE CHALLENGE ET DÉTENTE

 FIFA Party 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique
 Veillée à l’américaine 16h - 22h Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare T1 16 places
 Cocooning 13h30 - 17h30 Ampuis - PIA T1 12 places
 Équitation stage 

débutant (jour 1)
9h30 - 17h30 Échalas - Centre Le Haras de Préjeurin T4 8 places Pique-nique

 Lac d’Aiguebelettte 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 16 places Pique-nique

 Tatouage éphémère 13h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare T1 12 places
 Équitation stage 

débutant (jour 2)
9h30 - 17h30 Échalas - Centre Le Haras de Préjeurin T4 8 places

 Pêche et bronzette 9h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gier - Etang de La Bricotte Gratuit 12 places Pique-nique
 Flag rugby et 

barbecue
9h30 - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 12 places Pique-nique

 Équitation stage 
confirmé (jour 1)

9h30 - 17h30 Échalas - Centre Le Haras de Préjeurin T4 8 places Pique-nique

 Équitation stage 
confirmé (jour 2)

9h30 - 17h30 Échalas - Centre Le Haras de Préjeurin T4 8 places

 Woodclan battle 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T3 20 places Pique-nique

 Sortie Riders 13h30 - 17h30 Ampuis - PIA T1 12 places
 Piscine et journée 

healthy
9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations Gratuit 12 places

 Multisports 9h30 - 17h30 Échalas - Espace ados Gratuit 12 places Pique-nique

Les activités de ce programme ainsi que les repas organisés, tiennent compte des mesures sanitaires applicables en vigueur.
L’ensemble est susceptible d’être modifié et/ou annulé.
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 … En 
fonction de la météo, prévoir bouteilles d’eau, casquette ou chapeau, crème solaire mais aussi tenues de rechange et habits adaptés en cas de pluie ou de 
neige. Prévoir le pique-nique 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).



Lundi 2 août 

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août 

Vendredi 6 août

Lundi 23 août

Mardi 24 août  

Mercredi 25 août 

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

 Canal Anim’jeunes 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique
 Piscine crêpes party 9h30 -17h30 Ampuis - PIA T1 12 places Pique-nique

 Maxi-challenges 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T3 16 places Pique-nique 

 Paintball 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T3 8 places Pique-nique

 Trottinette de 
descente

8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T3 8 places Pique-nique

 Vélorail 8h30 - 18h
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T2 14 places Pique-nique

 Canal Anim’jeunes 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 6 places Pique-nique

 Lac Paladru 8h30 - 17h30
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 20 places Pique-nique

 Canal Anim’jeunes 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 6 places Pique-nique
 Sports atypiques 

et repas partagé
9h30 - 17h30 Échalas - Espace ados T1 12 places Pique-nique

 Canal Anim’jeunes 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 6 places Pique-nique
 Fiesta ! Barbecue 

et jeux pêle-mêle
9h30 - 17h30 Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Fêtes T1 36 places

 Veillée 16h - 22h Échalas - Espace ados T1 16 places
 Légo Movie ! 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique

 Légo Movie ! 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique
 Trott’tacos 9h30 - 17h30 Ampuis - PIA T1 12 places

 Aqu’Anim’jeunes 9h30 - 17h30
Navette 1 : Condrieu - Ampuis - Saint-Romain-en-Gal - Loire-sur-Rhône
Navette 2 : Trèves - Échalas - Saint-Romain-en-Gier

T1 12 places Pique-nique

 Teen party ! 9h30 - 17h30 Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Fêtes T1 16 places Pique-nique

 Défi top chef 9h30 - 17h30 Trèves - Salle du Fautre T1 16 places Pique-nique

SEMAINE RAID ET SPORTIVE

SEMAINE CONTRE LE BLUES DE LA RENTRÉE



Nom du participant : ............................................................................ Prénom : ..................................................................................

Date de naissance : ............ /............ /............                     Commune : ..............................................................................

Nom des parents : ........................................................................................ Tél. parents : ........... /.........../.........../.........../..........

Mail parents : ................................................................................................@...................................................................................

Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :  Oui   Non

À retourner au plus tard le LUNDI 28 JUIN 2021
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

Mercredi 7 juillet // Walibi   Participe  

Jeudi 8 juillet  // Test d’aisance aquatique et baignade   Participe  // OU // Sport de combat en plein air   Participe //

 OU // Aqua défi   Participe

Vendredi 9 juillet // Accrobranche et explor’game en forêt   Participe 

Lundi 12 juillet // Escape game   Participe // OU // Jeu de piste   Participe // OU // Youtube challenge   Participe

Mardi 13 juillet // Battle of Nerf et barbecue   Participe // OU // Bulle de bien-être   Participe //

 OU // Youtube challenge   Participe

Jeudi 15 juillet // Futsal   Participe // OU // Cocktail cup et rallye photo   Participe //

 OU // Visite Street Art Lyon   Participe

Vendredi 16 juillet // Walibi   Participe // OU // Youtube challenge   Participe

Lundi 19 juillet // 10’crim   Participe // OU // Projet Graff   Participe // 

 OU // Summer beach   Participe

Mardi 20 juillet // Veillée : Loup-Garou et pizza   Participe // OU // 10’crim   Participe // OU // Légo Movie !   Participe

Mercredi 21 juillet // Légo Movie !   Participe // OU // Projet Graff   Participe // 10’crim   Participe // 

 OU // Match d’impro   Participe

Jeudi 22 juillet // Légo Movie ! Annecy   Participe // OU // Arts Pluriels   Participe // OU // 10’crim   Participe

Vendredi 23 juillet // Dévalkart   Participe // OU // 10’crim - Sortie   Participe

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION VACANCES D’ÉTÉ

SEMAINE : VIVE L’ÉTÉ !

COCHER LES JOURS OÙ VOUS SOUHAITEZ PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT

SEMAINE JEUX D’RÔLE

SEMAINE : ON S’ENGAGE !



Je soussigné(e) : ……………………………………………...............................................................................................................................,  
responsable légal de l’enfant ……………………………...……......................................................................................................................
l’inscris et l’autorise à participer aux activités proposées par les Anim’jeunes. J’ai bien pris connaissance des conditions générales 
d’inscription et je 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 »

POUR ANNULER LA PARTICIPATION, NOUS PRÉVENIR 72 HEURES AVANT LA JOURNÉE D’ANIMATION
AU-DELÀ LA JOURNÉE EST FACTURÉE SAUF CERTIFICAT MÉDICAL

AUCUNE INSCRIPTION OU ANNULATION PAR SMS NE SERA ACCEPTÉE

SEMAINE CHALLENGE ET DÉTENTE
Lundi 26 juillet // FIFA Party   Participe // OU // Veillée américaine   Participe // OU // Cocooning   Participe //   

 OU // Équitation stage débutant (Jour 1)   Participe

Mardi 27 juillet // Lac d’Aiguebelette   Participe // OU // Tatouage éphémère   Participe //

 OU // Équitation stage débutant (Jour 2)   Participe

Mercredi 28 juillet // Sortie Riders   Participe // OU // Piscine et journée healthy   Participe // OU // Multisports   Participe

Jeudi 29 juillet // Pêche et bronzette   Participe //  OU // Flag rugby et barbecue   Participe //

 OU // Équitation stage confirmé (Jour 1)   Participe

Vendredi 30 juillet // Équitation stage confirmé (Jour 2)   Participe // OU // Woodclan battle   Participe

 

Lundi 2 août // Canal Anim’jeunes   Participe // OU // Piscine et crêpes party   Participe //

 OU // Maxi-challenges   Participe

Mardi 3 août // Paintball   Participe // OU // Trottinette descente   Participe 

Mercredi 4 août // Vélorail   Participe // OU // Canal Anim’jeunes   Participe

Jeudi 5 août // Lac Paladru   Participe // OU // Canal Anim’jeunes   Participe // 

 OU // Sports atypiques et repas partagé   Participe

Vendredi 6 août // Canal Anim’jeunes   Participe // OU // Fiesta ! Barbecue et jeux pêle-mêle   Participe

Lundi 23 août // Légo Movie !   Participe // Mardi 24 août // Trott’tacos   Participe 

Mardi 24 août // Aqu’Anim’jeunes   Participe

Mercredi 25 août // Veillée   Participe // OU // Légo Movie !   Participe

Jeudi 26 août // Défi top chef   Participe

Vendredi 27 août // Teen party !   Participe

SEMAINE RAID ET SPORTIVE

SEMAINE CONTRE LE BLUES DE LA RENTRÉE



S’INSCRIRE

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 €

ANNULATION

TARIFICATION

•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 portail famille : https://animjeune.portail-defi.net 
(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 la Maison des Services Publics. (Aucune inscription par SMS). 
Attention, il s’agit d’une préinscription : un mail pour inscription définitive sera envoyé aux parents le mardi 29 juin 2021.

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.

L’adhésion annuelle est fixée à 10 € pour les personnes domiciliées sur les communes de : Ampuis, Condrieu, Échalas, Les Haies,          
Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, 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 :



 

Animation et information jeunesse
Service commun à 11 communes

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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