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VACANCES D’HIVER
FÉVRIER 2019

PLANNING
SEMAINE SPORTIVE

Lundi 18 février
Stage artistique | 9h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle Polyvalente | T3 | 20 places | Pique-nique
Journée multisport | 9h30 - 17h30 | Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | Gratuit | 12 places | Pique-nique
Mardi 19 février
Stage artistique | 9h30 - 17h30 | Loire-sur-Rhône - Salle Polyvalente | T3 | 20 places | Pique-nique
La Chandeleur des Anim’jeunes | 13h30 - 17h30 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des Fêtes | Gratuit | 12 places
Mercredi 20 février
Patinoire - Virtual zone | 8h20 - 17h30 | RDV Gare de Givors Canal à Givors | T4 | 28 places | Pique-nique
Jeudi 21 février
Tournoi FIFA sur PS4 - Jeux divers | 9h30 - 17h30 | Échalas - Espace Ados | Gratuit | 16 places | Pique-nique
Remise en forme - Goûter | 13h30 - 17h30 | Ampuis - Salle des Fêtes | Gratuit | 12 places
Vendredi 22 février
Les JO d’hiver des Anim’jeunes | 9h30 - 17h30 | Trèves - Salle du Fautre | Gratuit | 48 places | Pique-nique
SEMAINE ENNEIGÉE

Lundi 25 février
Journée des grands jeux | 9h30 - 17h30 | Sainte-Colombe - Verrières des Cordeliers | Gratuit | 36 places | Pique-nique
Mardi 26 février
Shopping - Match de Hockey | 14h45 - minuit | RDV Gare Les Roches-de-Condrieu - Retour en bus à 23h30 Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône - à 23h50 Place
de l’Eglise à Ampuis - à minuit Place du Marché aux Fruits à Condrieu | T4 | 24 places | Pique-nique
Journée à la neige ! Luge party ! | 8h - 18h | RDV Place de l’Eglise à Ampuis | T4 | 24 places | Pique-nique
Mercredi 27 février
Jeu de cartes à tout va ! | 13h30 - 17h30 | Les Haies - Salle du Haut | Gratuit | 24 places
Journée intercentre - Tournois sportifs | 9h30 - 17h30 | Les-Roches-de-Condrieu - SIGIS | Gratuit | 24 places | Pique-nique
Jeudi 28 février
Crêpes gourmandes - Karaoké | 17h30 - 22h30 | Échalas - Espace Ados | T1 | 16 places
Loup-garou - Tacos | 17h30 - 22h30 | Ampuis - Salle Hexagonale | Gratuit | 16 places | Argent de poche
Vendredi 1er mars
Veillée nordique (sortie familiale) | 16h - minuit | RDV Place du Marché aux Fruits à Condrieu pour du covoiturage
ou RDV directement à 17h à La-Croix-de-Chaubouret au Bessat | T3 | 24 places

DESCRIPTIFS DES ACTIVITÉS
SEMAINE SPORTIVE

Lundi 18 février
Stage artistique : 2 jours pour te permettre de découvrir la magie et
l’improvisation.
Journée multisport : activités sportives multiples, histoire de se défouler.
À toi de choisir !
Mardi 19 février
Stage artistique : 2 jours pour te permettre de découvrir la magie et
l’improvisation.
La Chandeleur des Anim’jeunes : dégustation de crêpes et jeux de
société pour une après-midi tranquille !
Mercredi 20 février
Patinoire - Virtual zone : entre dans un monde sans limite, en 3D, plus
réel que jamais ! Pense à ton argent de poche !
Jeudi 21 février
Tournoi FIFA sur PS4 - Jeux divers : no stress ! Traditionnel tournoi
FIFA entre amis !
Remise en forme - Goûter : allez ! Hop hop hop ! On se bouge pour
pouvoir se poser après entre amis.
Vendredi 22 février
Les JO d’hiver des Anim’jeunes : oseras-tu défier les équipes
d’animateurs dans des méga JO ? !
Tenue de sport obligatoire.

SEMAINE ENNEIGÉE

Lundi 25 février
Journée des grands jeux : jeux divers entre amis.
Mardi 26 février
Shopping - Match de Hockey : allez, encourage l’équipe de Hockey de
Lyon pour un match explosif contre Chamonix ! Pense à ton argent de poche !
Journée à la neige ! Luge party ! : direction Les Plans d’Hotonnes.
Dévale les pentes enneigées ! Qui sera le premier ?
Mercredi 27 février
Jeu de cartes à tout va ! : viens nous bluffer et nous défier avec tes
cartes !
Journée intercentre - Tournois sportifs : le défi habituel face aux
autres centres de loisirs : on va gagner !
Jeudi 29 février
Crêpes gourmandes - Karaoké : viens chanter ! Une soirée pour se poser !
Loup-garou - Tacos : c’est sûr ! Cette fois-ci, les loups ne gagneront pas !
Prêt à parier un tacos ? Pense à ton argent de poche !
Vendredi 1er mars
Veillée nordique (sortie familiale) : découverte d’un circuit rando, de
nuit : à la portée de tous ! Et après l’effort..., le réconfort avec une bonne tartine
dans une auberge au Bessat ! Ouvert aux ados et aux adultes !

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 8 février 2019.
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 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.
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 :
QF 1

Tarif 1 (T1)

- 700

QF 2
de 700
à 1 200

QF 3
+ de 1 200

Tarif
extérieur

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 €

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION VACANCES D’HIVER

À retourner au plus tard le jeudi 7 février 2019
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée
Nom du participant : ................................................................................ Prénom : ........................................................................................................................
Date de naissance : ............ /............ /............		
Commune : .....................................................................................................................
Nom des parents : ................................................................................ Mail parents : ..................................................................@............................................
Tél parents : ............ /............/............/............/............
Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire : Oui Non
COCHER LES JOURS OÙ VOUS SOUHAITEZ PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT
Lundi 18 février // Stage artistique

Participe // OU // Journée multisport

Mardi 19 février // Stage artistique

Participe // OU // La Chandeleur des Anim’jeunes

Participe
Participe

Participe

Mercredi 20 février // Patinoire - Virtual zone

Jeudi 21 février // Tournoi FIFA sur PS4 - Jeux divers

Participe // OU // Remise en forme - Goûter

Vendredi 22 février // Les JO d’hiver des Anim’jeunes

Participe

Lundi 25 février // Journée des grands jeux

Participe

Participe

Mardi 26 février // Shopping - Match de Hockey
Mercredi 27 février // Jeu de cartes à tout va !
Jeudi 28 février // Crêpes gourmandes - Karaoké

Participe // OU // Journée à la neige ! Luge party !
Participe // OU // Journée intercentre - Tournois sportifs
Participe OU // Loup-garou - Tacos

Vendredi 1er mars // Veillée nordique (sortie familiale)

Participe
Participe

Participe

Participe

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
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 »

Renseignements
Espace Jeunesse - 15 rue des Granges - 69420 Condrieu
ATTENTION, CHANGEMENT D’ADRESSE À COMPTER DU 21 JANVIER 2019
Maison des Services Publics
Espace Jeunesse - 1, place des Droits de l’Homme - 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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Vienne Condrieu Agglomération
Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès
30, avenue du Général-Leclerc - B.P. 263 - 38217 Vienne Cedex
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