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VACANCES D’ÉTÉ
JUILLET-AOÛT 2018

Lundi 9
Fiesta de début de vacances : barbeuk’ Party ! | 15h - 22h | Échalas - Espace Ados | T1 | 36 places
Mardi 10
Coupe du monde de foot : journée des supporters | 13h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Fêtes | Gratuit | 24 places
Mercredi 11
Futsal - Laser game | 13h45 - 19h | RDV Gare des Roches-de-Condrieu | T4 | 16 places
Jeudi 12
Piscine - Multisport | 9h30 - 17h30| Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | T4 | 16 places | Pique-nique
Vendredi 13
Zumba Hey ! Zumba Ha ! | 13h30 - 17h30 | Trèves - Salle du Fautre | T2 | 16 places
Lundi 16
Le Pal | 7h30 - 19h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h au Fautre à Trèves) | T4 | 48 places | Pique-nique
Mardi 17
Molki - Foot | 13h30 - 17h30 | Echalas - Espace Ados | Gratuit | 24 places
Nuit des étoiles - Chamallows grillés | 15h - 23h | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 24 places
Mercredi 18
Joutes et barque - Barbeuk’ | 11h - 17h30 | Ampuis - Bassin de joutes | T1 | 32 places
Jeudi 19
Survivor| 9h30 - 17h30 | Les Haies - Mairie | T1 | 24 places | Pique-nique
Tir à l’arc et baignade | 9h - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 9h30 Place de la Gare à Loire-sur-Rhône) | T4 | 16 places | Pique-nique
Vendredi 20
Tournoi de rugby | 9h30 - 17h30 | Ampuis - Stade | Gratuit | 24 places| Pique-nique
Festival Off à Avignon | 8h - 19h30 | RDV Place de la Gare à Loire-sur-Rhône (Arrêt à 8h30 au Collège Le Bassenon à Condrieu) | T4| 16 places | Pique-nique
Lundi 23
Expériences scientifiques sur les volcans | 9h30 - 17h30 | Ampuis - Salle des Fêtes | T2 | 24 places| Pique-nique
Mardi 24
Vulcania (priorité aux inscrits des expériences scientifiques) | 8h - 19h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 8h30 au Fautre à Trèves) | T4| 24 places| Pique-nique
Mercredi 25
Stage d’équitation : approche de base | 9h30 - 16h30 | RDV Centre équestre de Condrieu | T4 | 8 places | Pique-nique
Jeudi 26
Stage d’équitation : horse game et voltige | 9h30 - 16h30| RDV Centre équestre de Condrieu | T4 | 8 places| Pique-nique
Vendredi 27
Jeux divers - Jeux extérieurs| 13h30 - 17h30 | Échalas - Espace Ados | Gratuit | 12 places

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS DE JUILLET
Semaine Fun : c’est les vacances !

survie, mise en situation, on a peur de rien ! Tenue de sport adaptée.

Fiesta de début de vacances : barbeuk Party !
Une journée pour fêter la fin de l’école et le début des longues vacances d’été :
jeux, barbeuk, zone ... activités à la carte.

L’Atol’ à Miribel Jonage : tir à l’arc et baignade
Au bord du lac des Eaux Bleues, viens te détendre et découvrir des activités
inhabituelles. Tenue de sport adaptée pour activités nautiques et sportives.

Coupe du monde de foot : journée des supporters - Cocktail cup et activités
thématiques
Chauffe l’atmosphère en attendant le match du soir : maquillage, chansons de
supporters et traditionnel concours de cocktails !

Tournoi de rugby
Objectif : Coupe du monde en 2019 ! Viens t’initier et/ou te perfectionner aux
subtilités du rugby. Tenue de sport adaptée.

Futsal - Laser game
Défis sportifs entre potes : qui remportera le tournoi ?
Piscine - Multisport
Journée détente aquatique et sportive aux Roches-de-Condrieu. Attention : brevet
de natation obligatoire à l’inscription aux activités aquatiques.
Zumba Hey ! Zumba Ha !
Direction la Colombie pour se déhancher sur les rythmes endiablés de danse
latine !
Semaine découverte en tout genre

Le Pal
27 attractions à sensations fortes ou douces : Yukon Quad, Twist, rivière
canadienne, chaises volantes … Sans oublier le parc animalier : plus de 700
espèces présentes avec une sensibilisation sur la problématique des espèces
menacées. Attention : places limitées.
Molki-Foot
Molki-Foot, jeux de quilles et jeux de ballon : défi sportifs et techniques pour tous !
Nuit des étoiles - Chamallows grillés
Une nuit digne des trappeurs canadiens pour profiter du spectacle du ciel et de
la douceur d’une soirée d’été autour d’un feu de camp.
Joutes - Barbeuk’
Un sport local franc et coloré avec une atmosphère enflammée : un sport noble
pour ados valeureux ! Tenue de sport adaptée et tenue de rechange à prévoir.
Survivor
Soif d’aventure ? Sauras-tu survivre dans la zone de Les Haies ? Techniques de

Festival Off à Avignon
Dans la peau d’un programmateur : assiste à un spectacle avec le regard critique
d’un professionnel et donne ton avis sur ce que tu as vu. Une journée ludique à
Avignon, l’occasion de participer à un évènement international !
Semaine exploration

Expériences scientifiques
L’eau, l’air, la végétation : deviens un savant fou en testant des expériences
scientifiques ! Prépare ta visite de Vulcania avec Ebulliscience.
Vulcania (priorité aux inscrits des expériences scientifiques)
Découvre la richesse des volcans d’Auvergne et du monde à travers un parc
ludique et moderne !
Stage d’équitation : approche de base - horse game et voltige
Journée de découverte pour débutants avec l’approche de base (3 allures) et jeux
plus audacieux à dos de cheval. Tenue de sport adaptée.
Jeux divers - Jeux extérieurs
Totale liberté sur cette journée avec un programme à la carte selon ton choix :
farniente, jeux, discussion ...

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 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 30
Journée à la Base de loisirs de Condrieu-Les-Roches| 9h30 - 17h30 | Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | Gratuit | 32 places | Pique-nique
Mardi 31
Fautre Boyard | 9h30 - 17h30 | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 36 places | Pique-nique
Mercredi 1
Plaine Tonic à Montrevel | 8h30 - 18h | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu (Arrêt à 9h Place de la Gare à Loire-sur-Rhône) | T4 | 32 places | Pique-nique
Jeudi 2
Ciné Eté| 15h - 22h30 | Sainte-Colombe - Verrières des Cordeliers | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Vendredi 3
Bataille d’eau géante ! | 13h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Stade du Lacat | Gratuit | 36 places
Lundi 6
Piscine - Multisport| 9h30 - 17h30| Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | Gratuit | 16 places | Pique-nique
Mardi 7
Escape Game | 13h30 - 17h30 | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 16 places
Mercredi 8
Dévalkart dans le Pilat| 13h - 17h30 | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu | T4 | 16 places
Jeudi 9
Jeux de nuits – Jeux de loup-garou - Barbeuk’| 18h - 23h | Echalas - Espace Ados | T1 | 24 places
Vendredi 10
Sensas Lyon| 9h - 13h | Condrieu - Collège Le Bassenon| T4 | 16 places | Pique-nique
Lundi 27
Multisport - Billard| 9h30 - 17h30 | Pôle Condrieu| Gratuit | 16 places | Pique-nique
Mardi 28
Tournoi FIFA - Barbeuk’ | 9h30 - 17h30 | Echalas - Espace Ados | T1 | 16 places
Mercredi 29
Kayak en eau calme - Beach Volley | 9h30 - 17h30 | Condrieu - Espace Ados | T4 | 16 places | Pique-nique
Jeudi 30
« Sponge Ball » : l’affrontement ! | 13h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Stade du Lacat | Gratuit | 24 places
Vendredi 31
Pétanque au KLM | 13h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Stade | Gratuit | 24 places

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS D’AOÛT
Semaine loisirs et détente

Journée à la Base de loisirs de Condrieu-Les Roches
Bien commencer les vacances en profitant de l’espace nautique des Roches-deCondrieu. Au programme, farniente, baignade, repos et jeux divers. Attention :
crème solaire, maillot de bain, serviette de bain et bouteille d’eau obligatoires.

univers qui te demandera beaucoup de sang-froid. Viens tester tes limites dans
la nuit. Barbeuk partagé le soir.
Sensas Lyon
Un concept unique en son genre ! Viens découvrir un parcours ludique et insolite
qui mettra tous tes sens en marche ! Goût, toucher, ouïe, odorat, et vue, tes 5
sens seront testés au travers d’ateliers ludiques et insolites qui feront le bonheur
des petits et des grands. Émotions et fous rires garantis !

Fautre Boyard et jeux en bois
Viens affronter les maîtres du jeu autour des épreuves typiques du célèbre « Fort
Boyard ». Stratégie, patience, force et esprit d’équipe seront au RDV.

Semaine OKLM

Plaine Tonic à Montrevel en Bresse
La matinée, profite des différents bassins et toboggans de la piscine. L’après-midi
sera dédiée à la baignade dans le lac et aux activités aquatiques et sportives
(beach volley, aqua volley …).

Multisport - Billard
Une journée Kalé ou tu pourras t’entrainer au billard ! Sur place : pétanque,
Molki, jeux de société et surtout matériel sportif pour ceux qui souhaitent se
défouler l’après-midi, au stade du SIGIS.

Ciné Eté
Profite du temps et de la période estivale pour mater un film en plein air !
Bataille d’eau géante !
Seul ou en équipe, celui qui aura bombardé d’eau le plus de personnes aura
gagné ! Objectif : personne ne devra être au sec ! Attention : tenue de sport
adaptée - Tongs interdites.

Tournoi FIFA - Barbeuk’
A vos manettes ! Que tu sois un gars ou une fille, si tu aimes le foot, la console
et le barbeuk, cette journée est faite pour toi !

Semaine Adrénaline

Kayak en eau calme - Beach volley
Oh Pagaie, Oh Pagaie… Direction Saint-Pierre-de-Bœuf pour une journée de
découverte du Kayak. Divers jeux aquatiques te seront proposés. Le matin, petit
tournoi de Beach volley pour s’échauffer !

Piscine - Multisport
Pour bien commencer la journée au frais, profite des bassins extérieurs de
la piscine des Roches-de-Condrieu. L’après-midi, plusieurs jeux sportifs seront
proposés. Libre à chacun de choisir ce qu’il veut faire !

« Sponge Ball » : l’affrontement !
Une version du paintball indolore mais qui colore ! Pour se faire, des éponges,
de la peinture, des équipes et … un affrontement ! Pas besoin de t’en dire plus,
tu as tout compris du principe !

Escape Game
Sois le plus rapide à décrypter les énigmes et termine l’évasion le plus vite
possible ! Bienveillance, patience et esprit d’équipe devront être de la partie !

Pétanque OKLM
Tu tires où tu pointes ? Viens t’entrainer et mettre au point tes techniques à
la pétanque !

Dévalkart
A vos marques … Prêts ? KARTER ! Direction le Pilat pour une activité haute en
glisse ! Equipé d’un Kart sur une piste balisée, tu pourras t’amuser à dévaler les
descentes ! Attention : tenue de sport adaptée au temps - Baskets obligatoires.
Jeux de nuits – Jeu de loup-garou - Barbeuk’
Plus de secret pour toi ! Cette fois-ci, le jeu du loup-garou te plongera dans un

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 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).

CAMPS D’ÉTÉ 2018

CAMP BELLECIN / « Sport et détente » à Orgelet

Du 23 au 26 juillet 2018 | 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
et au catamaran. Alors n’hésite plus ! Viens t’inscrire !
Une réunion d’information aux parents est organisée le vendredi 29 juin à 19h à l’Espace Ados à Condrieu.

Tarif

QF 1

QF 2

QF 3

Tarif extérieur

160 €

200 €

230 €

300 €

CAMP STRASBOURG / #5joursàStrasbourg

Du 9 au 13 juillet 2018 | 11 - 17 ans | 8 jeunes et 2 animatrices
Cela te dit de vivre quelques jours dans la ville de Strasbourg : découvrir des lieux culturels, et aussi réaliser un rallye de découverte urbaine
dans le centre-ville ? Au programme, visites de lieux symboliques de l’Union Européenne, réalisation d’un « micro-trottoir » filmé et rencontres
avec des jeunes du territoire strasbourgeois afin d’échanger sur la culture, le patrimoine et le territoire, sans oublier bien entendu des activités
sportives et de détente, des spectacles, des jeux dans la ville, des temps libres et des veillées !
Tu seras hébergé dans une auberge de jeunesse, Ciarus, en pension complète, située en plein cœur de Strasbourg, en chambres de 4 lits
équipées de salle de bain et toilettes. Le transport se fera en train depuis la gare de La Part-Dieu à Lyon.
Le séjour est à construire ensemble, viens le préparer :
•vendredi 8 juin à Échalas (espace ados) de 18h à 21h : préparation des règles de vie…
Une réunion d’information aux parents est organisée le mercredi 20 juin à 19h à la salle de la Gare à Loire-sur-Rhône.

Tarif

QF 1

QF 2

QF 3

Tarif extérieur

165 €

215 €

280 €

330 €

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 29 juin 2018.
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.
TARIFICATION

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-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 :

- 700

QF 1

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 €

Renseignements
Espace Jeunesse - 15, rue des Granges - 69420 Condrieu
@ animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr - 04 74 56 89 46
Ouverture :
Du mardi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h
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