
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

jeunesANIM’

11-17
ANS

VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET-AOÛT 2022 



SEMAINE DES NAVIGATEURS

Lundi 11 juillet
 C'est le groupe qui choisit : viens construire la journée d'animation avec le groupe et les animateurs | Ampuis

Mardi 12 juillet
 Test d’aisance aquatique, baignade et teck : attestation de natation indispensable pour pouvoir faire les activités aquatiques proposées 

par les Anim’jeunes. Matinée piscine aux Roches-de-Condrieu et après-midi thèque (variante du baseball) | Les Roches-de-Condrieu
 Wood Clan : activité en lien avec d’autres centres de loisirs pour ados (Accro’jeunes et Les Côtes-d’Arey) | Navettes  

Mercredi 13 juillet
 Rafting à l’espace eaux vives : matinée beach-volley et après-midi rafting | Navettes  

Vendredi 15 juillet
 Water Game : en équipe, participe à des jeux d’eau (jeu du serveur, chasse l’équipe, jeux du ballon, etc.) | Saint-Romain-en-Gal

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

 Water Game 9h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gal - Gymnase Gratuit 24 places Pique-nique

 Rafting à l’espace 
eaux vives 9h - 17h30 Navettes T3 12 places Pique-nique

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet

 Test d’aisance aquatique, 
baignade et teck 9h30 - 17h30 Les Roches-de-Condrieu - Stade Henri Fouchard Gratuit 12 places  Pique-nique

 Wood Clan 13h - 17h30 Navettes T2 8 places  -

Vendredi 15 juillet

 C'est le groupe 
qui choisit 10h - 17h Ampuis - PIA Gratuit 24 places Pique-nique

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, etc. 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 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).

Un mail vous informant des horaires et lieux de ramassage vous sera communiqué le LUNDI 11 JUILLET

PLANNING



SEMAINE DANS LES AIRS

Lundi 18 juillet
 Pêche et pétanque : viens t’initier à la pêche au bord du Rhône et pétanque oklm ! | Saint-Romain-en-Gal
 C'est le groupe qui choisit : viens construire la journée d'animation avec le groupe et les animateurs | Ampuis

Mardi 19 juillet
 Piscine et confection d’un goûter aérien : matinée piscine aux Roches-de-Condrieu et après-midi préparation d’un goûter ! | Condrieu
 Balade champêtre  : observe dans les airs les différents rapaces, oiseaux et viens discuter, échanger ! | Les Haies

Mercredi 20 juillet 
 Baptême de l'air et musée de l’aviation : matinée baptême de l'air en avion à l'aérodrome de Reventin-Vaugris et après-midi visite du 

musée de l'aviation | Navettes   

Jeudi 21 juillet   
 Cré’anim - Création de sac : viens créer et customiser ton sac ! Au programme, couture et scrapbooking ! | Condrieu
 C'est le groupe qui choisit : viens construire la journée d'animation avec le groupe et les animateurs | Ampuis

 Vendredi 22 juillet   
 Accrobranche : viens défier un parcours acrobatique en hauteur, également appelé parcours d’aventure en forêt | Navettes  

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

PLANNING

 Cré’anim - Création de sac 12h - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publiques T1 12 places Pique-nique

 C'est le groupe 
qui choisit

10h - 17h Ampuis - PIA Gratuit 12 places  Pique-nique

 Pêche et pétanque 13h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gal - Île Barlet T1 12 places -

 C'est le groupe 
qui choisit

10h - 17h Ampuis - PIA Gratuit 12 places  Pique-nique

Mardi 19 juillet

Mercredi 20 juillet

 Piscine et confection 
d’un goûter aérien 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations T1 8 places  Pique-nique

 Balade champêtre 12h - 17h30 Les Haies - Salle Polyvalente Gratuit 12 places  Pique-nique

Jeudi 21 juillet

 Accrobranche 9h30 - 17h30 Navettes T3 12 places Pique-nique

Vendredi 22 juillet

Lundi 18 juillet

 Baptême de l'air 
et musée de l’aviation 9h - 17h30 Navettes T3 12 places Pique-nique

Un mail vous informant des horaires et lieux de ramassage vous sera communiqué le LUNDI 18 JUILLET



SEMAINE DES AVENTURIERS

Lundi 25 juillet
 C'est le groupe qui choisit : viens construire la journée d'animation avec le groupe et les animateurs | Ampuis

Mardi 26 juillet
 Tir à l’arc et canoë : matinée tir à l’arc et après-midi canoë-kayak au parc de Miribel-Jonage | Navettes  

Mercredi 27 juillet
 Piscine et confection de fusées à eau : matinée piscine aux Roches-de-Condrieu et après-midi confection d’une fusée à eau ! 

Qui ira le plus haut ? | Condrieu
 Équitation stage débutant (jour 1) : initiation à l’équitation niveau débutant et intermédiaire | Échalas

Jeudi 28 juillet  
 Équitation stage débutant (jour 2) : initiation à l’équitation niveau débutant et intermédiaire | Échalas
 Tournoi FIFA 22 : tournoi sur PS4 en équipe de 2, venez vous défier au plus célèbre des jeux de foot sur console | Condrieu

Vendredi 29 juillet   
 Équitation stage confirmé : stage d’équitation niveau confirmé (maîtrise des trois allures) | Échalas
 Olympiades des Anim’jeunes : seul ou en équipe, viens relever des défis sportifs ! | Saint-Romain-en-Gal

Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

 Piscine et confection 
de fusées à eau 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Associations Gratuit 8 places  Pique-nique

 Équitation 
stage débutant (jour 1)

10h - 17h Échalas - Haras de Préjeurin T4 8 places  Pique-nique

 Tir à l’arc et canoë 8h30 - 17h30 Navettes T3 12 places Pique-nique

Jeudi 28 juillet

 Équitation 
stage débutant (jour 2)

10h - 17h Échalas - Haras de Préjeurin T4 8 places  Pique-nique

 Tournoi FIFA 22 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publiques Gratuit 12 places  Pique-nique

Vendredi 29 juillet

 Équitation 
stage confirmé

10h - 17h Échalas - Haras de Préjeurin T4 8 places  Pique-nique

 Olympiades 
des Anim'jeunes

9h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gal - Gymnase Gratuit 24 places  Pique-nique

Un mail vous informant des horaires et lieux de ramassage vous sera communiqué le LUNDI 25 JUILLET

PLANNING
Lundi 25 juillet

 C'est le groupe 
qui choisit 10h - 17h Ampuis - PIA Gratuit 24 places Pique-nique

PROGRAMME DES ACTIVITÉS



SEMAINE : ON THE ROAD

 Trott de descente 
et Dévalkart 9h - 17h30 Navettes T4 12 places Pique-nique

Lundi 1er août

Mardi 2 août

Mercredi 3 août

 Piscine et multisport 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places  Pique-nique
 Street dance 13h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados T1 12 places  -

Jeudi 4 août

 Stage de survie 8h30 - 17h30 Navettes T3 8 places Pique-nique

Vendredi 5 août

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Lundi 1er août
 Tournoi de futsal : tournoi inter-centres de futsal | Échalas
 Balade à vélo : emporte ton VTT et direction la ViaRhôna pour une balade au bord de l’eau | Ampuis

Mardi 2 août
 Piscine et multisport : baignade matinale pour se rafraîchir et après-midi sportive ! | Condrieu
 Street dance : viens t’initier au street dance avec Échalas danse | Échalas

Mercredi 3 août
 Trott de descente et Dévalkart : matinée trottinette de descente et après-midi Dévalkart | Navettes    

Jeudi 4 août  
 Journée des riders : le matin, prépare ta trottinette ou ton skate et l’après-midi, direction le skatepark Blandan à Lyon pour passer tes 

plus beaux tricks ! | Condrieu
 Après-midi girly et crêpe party : tiktok, chorégraphie, tatouage éphémère ou soins des ongles, passe une après-midi entre filles ! | Échalas

Vendredi 5 août  
 Stage de survie : viens apprendre les techniques de survie. Un expert t’apprend à trouver à manger, faire du feu et construire un abri. Que 

l’immersion en pleine nature commence !| Navettes    

 Tournoi de futsal 13h30 - 17h30 Échalas - Gymnase Gratuit 12 places  -
 Balade à vélo 13h30 - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 12 places  -

 Journée des riders 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 8 places  Pique-nique
 Après-midi girly 

et crêpe party
13h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados T1 12 places  -

PLANNING

Un mail vous informant des horaires et lieux de ramassage vous sera communiqué le LUNDI 1er AOÛT



Lundi 8 août
 Cré’anim - KoHaies Lanta : création manuelle pour l’activité KoHaies Lanta de jeudi | Ampuis
 C'est le groupe qui choisit : viens construire la journée d'animation avec le groupe et les animateurs | Condrieu

Mardi 9 août
 Walibi : viens explorer le célèbre parc d’attraction et viens frissonner dans les différentes attractions !| Navettes    

Mercredi 10 août
 Piscine et tiramisu party : matinée baignade et après-midi cuisine et jeux | Condrieu
 Explore et land art : explores la faune et la flore de l’Île Barlet pour créer ton land art | Saint-Romain-en-Gal

Jeudi 11 août 
 KoHaies Lanta : participe à une journée remplie de défis inspirée du célèbre jeu TV. En équipe et ensuite en individuel, viens nous montrer 

de quoi tu es capable ! | Les Haies

Vendredi 12 août
 Fiesta et barbecue : pour fêter la fin des vacances, viens participer à une journée festive ! Musique, quiz musical, blind test et loup-garou seront 

au rendez-vous | Ampuis

SEMAINE : EXPLORATEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Lundi 8 août

Mardi 9 août

Mercredi 10 août
 Piscine et tiramisu party 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 12 places  Pique-nique
 Explore et land art 13h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gal - Salle Polyvalente Gratuit 12 places  -

 KoHaies Lanta 9h30 - 17h30 Les Haies - Salle Polyvalente T1 24 places Pique-nique

Jeudi 11 août

 Fiesta et barbecue 9h30 - 17h30 Ampuis - PIA T1 24 places -

Vendredi 12 août

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

 Walibi 8h30 - 17h30 Navettes T4 36 places  Pique-nique

Un mail vous informant des horaires et lieux de ramassage vous sera communiqué le LUNDI 8 AOÛT.

PLANNING

 Cré’anim - KoHaies Lanta 13h30 - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 12 places -

 C'est le groupe 
qui choisit

10h - 17h Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places  Pique-nique



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 27 JUIN 2022 
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

Lundi 11 juillet // C'est le groupe qui choisit   Participe

Mardi 12 juillet // Test d’aisance aquatique, baignade et teck   Participe // OU // Wood Clan   Participe 

Mercredi 13 juillet // Rafting à l’espace eaux vives   Participe 

Vendredi 15 juillet // Water Game   Participe 

Lundi 18 juillet // Pêche et pétanque   Participe // OU // C'est le groupe qui choisit   Participe

Mardi 19 juillet // Piscine et confection d’un goûter aérien   Participe // OU // Balade champêtre   Participe

Mercredi 20 juillet // Baptême de l'air et musée de l’aviation   Participe 

Jeudi 21 juillet // Cré’anim - Création de sacs   Participe // OU // C'est le groupe qui choisit   Participe

Vendredi 22 juillet // Accrobranche   Participe

Lundi 25 juillet // C'est le groupe qui choisit   Participe

Mardi 26 juillet // Tir à l’arc et canoë   Participe 

Mercredi 27 juillet // Piscine et confection de fusées à eau   Participe // OU // Équitation stage débutant (jour 1)   Participe

Jeudi 28 juillet // Équitation stage débutant (jour 2)   Participe // OU // Tournoi FIFA 22   Participe

Vendredi 29 juillet // Équitation stage confirmé   Participe // OU // Olympiades des Anim'jeunes   Participe

BULLETIN D’INSCRIPTION VACANCES D’ÉTÉ

SEMAINE DES NAVIGATEURS

COCHER LES JOURS OÙ VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT

SEMAINE DANS LES AIRS

SEMAINE DES AVENTURIERS



Lundi 1er août // Tournoi de futsal   Participe // OU // Balade à vélo   Participe 

Mardi 2 août // Piscine et multisport   Participe // OU // Street dance   Participe 

Mercredi 3 août // Trott de descente et Dévalkart   Participe

Jeudi 4 août // Journée des riders   Participe // OU // Après-midi girly et crêpe party   Participe 

Vendredi 5 août // Stage de survie   Participe 

Lundi 8 août // Cré’anim - KoHaies Lanta   Participe // OU // C'est le groupe qui choisit   Participe

Mardi 9 août // Walibi   Participe 

Mercredi 10 août // Piscine et tiramisu party   Participe // OU // Explore et land art   Participe

Jeudi 11 août // KoHaies Lanta   Participe

Vendredi 12 août // Fiesta et barbecue   Participe

SEMAINE : ON THE ROAD

SEMAINE : EXPLORATEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

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



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 inscription 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 d’inscription 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).

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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