« Il vaut mieux gâcher sa jeunesse
que de n’en rien faire du tout »
Georges Courteline

Amateur de cuisine ou juste gourmand, venez
enfiler un tablier et une toque afin de rentrer dans
la peau d’un chef ! Epatez le jury, il ne saura que
vous en féliciter et vous récompenser.

Condrieu, Métiers Express
Partez dans les coulisses des commerces
de Condrieu. Venez découvrir, lors d’une
course d’orientation, des professionnels qui
vont vous faire partager leur métier.

Journée 14/17 ans initiation quad
Le matin, venez préparer l’été avec les anim’s !
Idées de sorties, d’activités, création de projet,
ce sera le moment de nous les proposer !
L’après-midi, direction QUAD Concept pour une
initiation à la conduite de quad.
Tenue obligatoire : jean, veste, chaussures
montantes. Survêtement interdit !

Jeux théâtraux et goûter
Monter sur les planches, improviser,
rigoler, JOUER !
Q ue vous s oyez ti m i d e ou
dévergondé, cette journée vous fera
du bien !

Brunch/Jeux Interco’ Day 1
Pêche
L’étang de la Bricotte vous
réserve ses meilleurs poissons !
Qui pêchera le plus gros ?
Si vous avez du matériel, pensez
à le prendre !

Envie de vous défouler ? Rien de
mieux que de venir le faire avec
nous, mais le ventre bien rempli,
pour avoir des forces !
Tenue obligatoire : tenue de sport

Stage équitation
Inscription sur les 2 journées OBLIGATOIREMENT.
Venez découvrir l’univers équin.
Au programme : approche pédagogique et technique de
la monte à cheval, jeux équestres et balade.
Tenue obligatoire : jean ou pantalon d’équitation,
bottes. Survêtement interdit !

Du 18 au 21 avril 2017

Mardi 18

Un goûter presque parfait
Trèves
Salle de la Trèverie
9h30/17h30
24 jeunes

Mercredi 19

OU

T1

Gratuit

Jeux théâtraux/Goûter
Ampuis
PIA
13h30/17h30
12 jeunes

EXCLUSIVITE 14/17 ans
Projet « SUMMER 2017 »/Sortie quad
Echalas
Espace Ados
9h30/17h30
16 jeunes

OU

Gratuit

Jeudi 20

Vendredi 21

Condrieu Métiers Express
Condrieu
15 rue des Granges
9h30/17h30
12 jeunes

T4

Journée pêche
St Romain en Gier
Etang de la Bricotte
9h30/17h30
24 jeunes

OU

Stage équitation - Jour 1
Condrieu
Centre équestre
9h30/17h30
7 jeunes

T1

T4

Brunch/Jeux Interco’ Day 1
Ampuis
PIA et Stade
9h30/17h30
24 jeunes

Stage équitation - Jour 2
Condrieu
Centre équestre
9h30/17h30
7 jeunes

OU

T4

Gratuit

Bus ou mini-bus

Prévoir pique-nique

Brunch/Jeux interco Day 2
Sortie culturelle

Qui sera sacré champion pour cette
2ème journée de l’édition 2017 ?
Au programme, plein de défis
sportifs, foot, rugby, teck, etc.
Tenue obligatoire : tenue de sport

Si vous avez envie de découvrir l’univers du doublage
de voix, de visiter un studio, de doubler un film, de
rencontrer la voix OFFICIELLE des Lapins crétins et de
finir en beauté par un spectacle d’impro a s’en tordre
de rire, cette sortie est faite pour vous !

Walibi : sensations garanties
Walibi, j’en suis BABA !
Amateurs de sensations
fortes ou plus modérées,
venez-vous dépasser
et tester votre adrénaline !
Tenue obligatoire : tenue
confortable, baskets

Activité libre
Accueil libre Condrieu : MAKE YOUR
GAME. Guillaume vous propose de
venir créer un jeu, qu’il soit de rôle, de
société, c’est vous qui choisirez !
Accueil libre Ampuis et Echalas : Laurie
et Elsa vous attendent sur leurs pôles
pour jouer, discuter et gouter.

Soirée « barbeuk » 14/17 ans

Viva España !

Soirée spéciale pour les 14/17
ans. Quoi de mieux qu’un petit
« barbeuk » posé pour se préparer à
l’été ?

Direction l’Espagne avec
paëlla party, piñata et quizz.
Une journée CALIENTE,
FARNIENTE quoi !

Tournoi foot inter-centre 14/17 ans

Initiation boxe et kick boxing

Venez affronter différents centres et
repartez gagnants !
Tenue obligatoire : tenue de
sport

Présence de l’Association Sportive
des 4 Vents pour faire découvrir les
bases de la boxe.
Tenue obligatoire : tenue de sport

Du 24 au 28 avril 2017

Lundi 24

Sortie culturelle
Studio de doublage de voix/
Spectacle d’improvisation
Lyon
Départ Gare de Givors Ville

OU

13h/21h45
16 jeunes

Jeux Interco’ Day 2
Ampuis
Stade
9h30/17h30
24 jeunes
Gratuit

T3

Mardi 25

WALIBI
Loire-sur-Rhône
Parking de la Gare
8h30/18h
48 jeunes
T4

Mercredi 26

Accueil Libre
Ampuis
PIA
13h30/17h30

Jeudi 27

Vendredi 28

OU

Make your game
Condrieu
Espace Ados
13h30/17h30

13h30/17h30

12 jeunes

12 jeunes

12 jeunes

Gratuit

Gratuit

Gratuit

EXCLUSIVITE 14/17ans
Soirée « barbeuk » K-lé
St-Cyr-sur-le-Rhône
Salle des Fêtes
17h/22h
24 jeunes

OU

Viva España !
Trèves
La Trèverie
Gymnase
9h30/17h30
24 jeunes

T1

T1

Tournoi de foot 14/17ans
Echalas
Gymnase
9h30/17h30
24 jeunes

Initiation boxe et kick boxing
Trèves
Le Fautre
9h30/17h30
12 jeunes

OU

Gratuit

Bus ou mini-bus

OU

Accueil Libre
Echalas
Espace Ados

T2

Prévoir pique-nique

S’inscrire
 Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de :
 Remplir un dossier d’inscription (fournir un certificat de natation)
 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 la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu : www.cc-regiondecondrieu.fr.
 Un clic !

Facile et rapide !

OU
 le bulletin de préinscription inclus dans ce programme et à renvoyer par
mail à animjeune@cc-regiondecondrieu.fr ou directement à l’accueil de
l’Espace Jeunesse. Aucune inscription par SMS ne sera acceptée.
Attention, il s’agit de préinscriptions.
Un mail pour inscription définitive sera envoyé aux parents
le mercredi 12 avril 2017

Tarification
Une cotisation annuelle est fixée à 10 € pour les personnes
domiciliées sur la CCRC, et 20 € pour les personnes ne résidant
pas sur le territoire. 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
Tarif extérieur
+ de 1 200

Tarif 1

4€

6€

8€

9€

Tarif 2

6€

8€

11 €

13 €

Tarif 3

11 €

14 €

19 €

23 €

Tarif 4

17 €

21 €

28 €

32 €

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
dépend 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PREINSCRIPTION
A retourner au plus tard le mardi 11 avril 2017
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée
Nom du participant : …………………………………...

Prénom : ………………………….……………………

Date de naissance : …./…./….

Commune : ………………..…………….…………….

Nom des parents : ………………………………………
Tél parents : ..../..../…./..../....
Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :  Oui

Mail parents : ………..…………….....@…………….
 Non

Cocher les jours où vous souhaitez préinscrire votre enfant.
Semaine 16
Mardi 18 avril
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril

Un goûter presque parfait
Jeux théâtraux/Goûter
Journée pêche
Jeux Interco’ Day 1

 Participe
 Participe
 Participe
 Participe

OU
OU
OU
OU

Condrieu Métiers Express
Journée 14/17 ans
Stage équitation - jr 1
Stage équitation - jr 2

 Participe
 Participe
 Participe
 Participe

Semaine 17
Lundi 24 avril
Mardi 25 avril
Mercredi 26 avril

Sortie culturelle
Walibi
Accueil Ampuis

 Participe
 Participe
 Participe

OU

Jeux Interco Day 2

 Participe

OU
OU

Accueil Condrieu
Accueil Echalas

 Participe
 Participe

Jeudi 27 avril
Vendredi 28 avril

Soirée 14/17 ans
Tournoi de foot 14/17 ans

 Participe
 Participe

OU
OU

Viva España !
Initiation boxe

 Participe
 Participe

Pour annuler la participation,
nous prévenir 72 heures avant la journée d’animation.
Au-delà : journée facturée sauf certificat médical.
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 connaissances 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 la CCRC 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 chirurgical) 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 »

Adresse des Bureaux
Point Information Jeunesse (Espace Jeunesse)
15 rue des Granges  69420 CONDRIEU
Tél : 04 74 56 89 46  animjeune@cc-regiondecondrieu.fr
www.cc-regiondecondrieu.fr

Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies,
Loire-sur-Rhône, Longes,
St-Cyr-sur-le-Rhône, St-Romain-en-Gier,
Ste-Colombe, Trèves, Tupin-et-Semons

Adresse postale
Communauté de Communes de
la Région de Condrieu
1 Place des Droits de l’Homme
BP 12  69714 CONDRIEU Cedex

