Animations jeunes

12-17
ans

Documents à fournir :
pour la préinscription
• Le dossier d’inscription complété

Forfaits
vacances

HIVER

pour l’inscription
• Une copie des pages vaccins
du carnet de santé
• Une attestation d’assurance responsabilité
civile extra scolaire pour l’année en cours
• Une photocopie du justificatif
de quotient familial
• Le questionnaire de santé complété que vous
trouvez sur le site :
www.villeurbanne.fr/vacances
(vacances sport - accéder à la démarche)

Ou
Un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport (de moins d’un an à la
date de la fin d’animation choisie)
(obligatoire pour le séjour à la neige)

• Une photocopie du brevet de natation
(25m nage libre)
• Justificatif bons vacances CAF (si bénéficiaire)
• Une carte de CMU (si bénéficiaire)
• Un mode de paiement *

Préinscription et dépôt des dossiers
du 10 au 20 janvier 2022,
à la direction Jeunesse,
17 rue Michel-Servet, du lundi au
jeudi de 14 h à 17 h (possibilité de
préinscription sur rdv).
Tirage au sort, si nécessaire, le
jeudi 20 janvier 2022 à 18 h.
Inscriptions (des jeunes tirés
au sort) et règlement,
vendredi 21 janvier 2022,
à la direction Jeunesse,
17 rue Michel-Servet, de 9 h 30 à 19 h
(sur rendez-vous)
Puis permanence d’inscriptions en fonction
des places restantes à la direction Jeunesse,
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h
(possibilité de prendre rdv).

12-17
ans

modes de paiement acceptés : espèces, chèques,
chèques vacances ANCV

Dans le cadre de la crise sanitaire,
et des décisions prises par le
gouvernement liée au Coronavirus,
les animations, inscriptions et ou
organisations de nos séjours peuvent
évoluer. Nous vous tiendrons informé.

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE

Les modalités d’inscriptions, le dossier d’inscription
(téléchargeable) ainsi que le règlement du tirage au
sort sont disponibles sur :

www.villeurbanne.fr

Forfaits
vacances

© DIRECTION DE LA COMMUNICATION VILLE DE VILLEURBANNE

Les dossiers d’inscription sont valables pour une année civile. Ils doivent
donc être renouvelés chaque année tout comme les pièces justificatives
demandées.

ATELIER GRÈVE-VIALLON

*

ACCUEIL
DE LOISIRS

				VACANCES
					 D’HIVER
						2022

Du dimanche 13 au vendredi 25 février 2022
DU DIMANCHE 13 AU SAMEDI 19 FÉVRIER

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 FEVRIER
Activités à la journée et à la carte

Forfaits
vacances

Tu as toujours rêvé de jouer les détectives ? Mettre la main sur un trésor caché ? De fouiller la
ville de fond en combles ? Alors, rejoins-nous !
L’ombre d’Arsène Lupin plane sur la ville ! En effet, celui-ci a annoncé qu’il va voler l’héritage
caché de Villeurbanne. Retrace l’itinéraire du voleur le plus célèbre de l’Histoire et vient nous aider
à sauver le bien le plus précieux de la ville.
Avec chaque jour sa dose d’énigmes et de découvertes, nous assisteront un inspecteur dans son
enquête.

Séjour à la neige
à Aillons-le-jeune, Savoie
Hébergement en pension complète
Vive le ski pas pareil !
Viens conjuguer sport individuel,
entre-aide et coopération.

• Départ : dimanche 13 février : 12 h 30
• Retour : samedi 19 février : 12 h 30
• Tarif : 259 € chèques vacances acceptés /

Que tu sois plutôt ski, snow ou simplement
aide aux vacances CAF à déduire
adepte des joies de la montagne, ce séjour
est fait pour toi !
Une réunion d’informations
Le programme te permettra, quel
en direction des familles
12-17
que soit ton niveau, de profiter
sera organisée. La date sera
ans
des joies de la glisse mais aussi de
communiquée au moment des
progresser dans un esprit de partage.
inscriptions.
Pour que le séjour te ressemble, une partie
de la programmation te sera confiée. Tu pourras
Pour ce séjour, le certificat médical
proposer tes idées et partager tes envies !
de non contre-indication à la
De son côté, l’équipe d’animation concoctera
pratique du sport (de moins d’un
des jeux, des veillées, des animations
an à la date de la fin de l’animation
spéciales glisse, des activités neige et
choisie) est obligatoire.
d’autres surprises…

LUNDI 21 FÉVRIER
« CHASSE AUX ...»

MARDI 22 FÉVRIER
«ESCAPE GAME »

MERCREDI 23 FÉVRIER
«CINÉMA»

L’investigation commence !!
Au travers de jeux, défis... nous
avancerons pas à pas dans
cette chasse aux indices...
Seras-tu mener l’enquête ?

Enfermé(e) dans une pièce
remplie d’énigmes et de
codes, tu dois réussir à t’en
sortir avec ton équipe.
Seras-tu relevez le défis ?

Au programme : choix du
film, quiz et des jeux autour
du cinéma !
Moteur, ça tourne, action !

• Horaires : 10 h - 18 h
• Tarif : 4 €

• Horaires : 10 h - 18 h
• Tarif : 10 €

• Horaires : 14 h - 22 h
• Tarif : 8 €

JEUDI 24 FÉVRIER
«CLUEDO NOCTURNE»

VENDREDI 25 FEVRIER
«DÉFIS & JEUX»

Nous vous proposons de
redécouvrir Villeurbanne lors
d’une balade nocturne aux
rencontres mystérieuses.
Seras-tu affronter la nuit ?

Il est temps de trouver le trésor
volé, de regrouper les derniers
indices parsemés dans la ville,
et de déterrer le trésor caché
de Villeurbanne !
Prêt à creuser ?

• Horaires : 14 h - 22 h
• Tarif : 4 €

• Horaires : 10 h - 17 h
• Tarif : 4 €

Pour le repas... on s’occupe de tout !

Pour les activités à la
journée, prévois ton
déjeuner ou repas
(sauf le mercredi).
Rendez-vous
aux
horaires indiqués à
la direction Jeunesse,
17 rue Michel-Servet Villeurbanne.

