
JEUNESSE

VACANCES D’HIVER 2020

L’hiver en 
fête !

Service Jeunesse

PONT/LES ABRETS



Du lundi 24 au vendredi 28 février

LUNDI 24 ET MARDI 25 FÉVRIER 
UN DÉJEUNER PRESQUE PARFAIT !

THÈME : Cuisine d’hiver et variée
• Lundi : Prévoir pique-nique
• Mardi : repas compris, prévoir boîte de 

conservation
• Tarif : Journée + Journée repas
• RDV Abrets : 9h15/16h15 - RDV Pont: 9h30/16h00

Inscription obligatoire sur les deux jours.

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER 
STAGE ARTS DU CIRQUE

AU PROGRAMME : Jonglage, balles, 
massues, bolas, magie...

• Prévoir pique-nique et tenue de sport
• Tarif : 2 journées simples
• RDV Abrets : 9h/16h15
• RDV Pont: 9h15/16h00

Inscription obligatoire sur les deux jours.

MERCREDI 26 FÉVRIER
BALADE RAQUETTES EN CHARTREUSE

AU PROGRAMME : séances photos 
et chocolat chaud !

• Prévoir pique-nique, sac à dos, gourde, 
chaussures et tenue adaptées à la neige

• Tarif : Journée + 3€
• RDV Abrets : 9h15/17h - RDV Pont: 9h30/17h15

Viens te 
défouler !



Du lundi 2 au  vendredi 6 mars

LUNDI 2 MARS
JEUX DE SOCIÉTÉ EN FOLIE 

ET CRÊPES PARTIE
Une journée pour (re)découvrir 

les super jeux du service, plein de 
nouveautés !

• Tarif : Journée + repas
• RDV Abrets : 9h00/17h30
• RDV Pont: 9h30/17h15

MARDI 3 MARS
DÉFI BIATHLON.                              

Viens défier tes potes sur un parcours 
raquettes et tir à la carabine, te sentir 
un moment comme Martin Fourcade 
ou Anaïs Braizaz. En prime visite de 

la coopérative laitière de Chartreuse, 
achat de super fromages possible !

• Prévoir pique-nique, sac à dos, gourde, 
chaussures et tenue adaptées à la neige, 
(argent de poche)

• Tarif : Journée + 3€
• RDV Abrets : 9h15/18h15
• RDV Pont: 9h30/18h00

MERCREDI 4 MARS
DES BLOCS ET TIGES VERTES
Le matin on plante des tiges vertes, 
l’après midi on plante le vertige à la 
salle d’escalade de bloc de Chambé’, 

l’escalade fun et sans peur.
• Prévoir pique-nique, affaires de 

sport, possibilité d’apporter ses 
chaussons d’escalade 

• Tarif : Journée
• RDV Abrets : 9h15/18h15
• RDV Pont: 9h30/18h00

JEUDI 5 MARS
EUREKA ! ON A TROUVÉ LE 

LASER GAME !
Laser game et cité des sciences à 

Chambéry !
• Prévoir pique-nique, affaires de 

sport, obligatoirement T-shirt de 
rechange 

• Tarif : Journée + 3€
• RDV Abrets : 8h45/17h30
• RDV Pont: 9h00/17h15

VENDREDI 6 MARS
DU NERF STAR WARS CARTONNE

Armés de sabres laser qui cartonnent, de blasters 
qui ont du Nerf, grosse bataille en perpective, divers 

scénarii, capture de drapeau, etc.
• Prévoir pique-nique, déguisements Star Wars bienvenus
• Tarif : Journée 
• RDV Abrets : 8h45/17h30
• RDV Pont: 9h00/17h15



INFORMATIONS PRATIQUES
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Hors 
VDD

Journée + repas 8,50€ 10,65€ 12,75€ 15€ 17€ 20€

Journée simple 7€ 9€ 10,50€ 12€ 14€ 17€

1/2 journée + repas 5€ 6,15€ 7,50€ 9€ 10€ 11,50€

1/2 journée 3,50€ 4,50€ 5,25€ 6€ 7€ 8,50€

Supplément sortie Forfait de 3€ à 15 € maxi selon l’activité

Séjour (de 1 à 4 nuits) 
(Part prise en charge par les 
VDD par rapport au coût total)

50% 37,50% 25% 12,50% 0% -

Cotisation annuelle 8€

TARIFS

• Lors des activités, les 
jeunes doivent avoir 
avec eux un sac à dos, 
une bouteille d’eau et 
une tenue adaptée 
aux conditions météo 
(casquette, crème 
solaire, lunettes de 
soleil, k-way, baskets 
adaptées...)

• Les animations sont  
facturées à la journée 
ou demi-journée, le tarif 
dépend du quotient 
familial. Un supplément 
est appliqué pour les 
sorties et les repas.

• Nous acceptons les 
chèques Vacances 
ANCV.

• Nous organisons une 
NAVETTE  à différents 
arrêts (sur demande 
lors de la réservation).

Le programmme 
peut être changé 

à tout moment.

INFORMATIONS PRATIQUES

Marine 
Tél : 06 04 59 27 78

04 76 37 08 92

Julia/Thibault 
06 35 42 33 19

jeunesse.lesabrets@
valsdudauphine.fr

CONTACTS

À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :

• La fiche d’inscription dûment 
complétée
• L’attestation d’assurance
• La dernière attestation de 
Quotient Familial
• Copie des vaccins à jour
•Attestation de natation (25 m)  

OBLIGATOIRE POUR TOUTE ACTIVITÉ


