• Le dossier d’inscription complété

• 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
• Une photo d’identité
• Un certificat médical de non
contre-indication à la pratique
du sport (de moins d’un an à la date de la
fin de l’animation choisie)
• 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 *
modes de paiement acceptés : espèces, chèques,
chèques vacances ANCV
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Documents à fournir :
pour la préinscription

Préinscription et dépôt des dossiers
du 4 au 14 janvier 2021,
à la direction Jeunesse,
17 rue Michel-Servet,
du lundi au jeudi de 14 à 17 heures
(possibilité de préinscription sur rdv).
Tél. : 04 78 85 55 82
Inscription et règlement*
vendredi 15 janvier 2021,
à 18 h 30, en présence des familles,
au BIJ, 15 rue Michel-Servet.
(tirage au sort si nécessaire)
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Puis, inscription possible en fonction
des places restantes à la direction
Jeunesse, du lundi au jeudi
de 14 à 17 heures (possibilité de
préinscription sur rdv).

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

www.villeurbanne.fr
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COHÉSION SOCIALE
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Dans le cadre de la crise sanitaire
liée au Coronavirus, les animations,
inscriptions et l’organisation de nos
séjours peuvent évoluer en fonction
des décisions gouvernementales et
des protocoles en vigueur.

ATELIERGRÈVE-VIALLON

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

ACCUEIL
DE LOISIRS

				VACANCES
					 D’HIVER
						2021

Du lundi 8 au samedi 20 février 2021
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 FEVRIER
Activités à la journée et à la carte
LUNDI 8 FÉVRIER
« RÉALITY»
Un casque de réalité virtuelle
sur la tête, nous traverserons
un monde imaginaire et
accomplirons notre mission.
• Horaires : 10 h - 18 h
• Tarif : 10 €

MARDI 9 FÉVRIER
« JOURNÉE GLISSE »
Pour cette journée tu as le
choix entre le snow, le ski ou
la luge !
• Horaires : 7 h - 18 h
• Tarif : 21 €
• Prévoir une tenue
adaptée aux sports
d’hiver

MERCREDI 10 FÉVRIER VENDREDI 12 FEVRIER
« CINÉMA »
« DÉFIS & JEUX »
Au programme : choix du
film, quiz et des jeux autour
du cinéma !
• Horaires : 14 h - 22 h
• Tarif : 8 €
• Pour le repas... on
s’occupe de tout !

Pour finir en beauté cette
semaine d’activités, nous te
proposons une multitude de
jeux et de défis à relever en
solo ou en équipe !
• Horaires : 10 h - 17 h
• Tarif : 4 €

JEUDI 11 FÉVRIER
« JEUX DE SOCIETE »
«Room 25», «Résistance»,
«Not alone» ... sauras-tu
répondre aux défis ? Viens
découvrir pleins de jeux de
société variés !
• Horaires : 14 h - 22 h
• Tarif : 4 €

Pour les activités à la journée, prévois ton déjeuner (sauf le mercredi).
Rendez-vous aux horaires indiqués à la direction Jeunesse, 17 rue
Michel-Servet - Villeurbanne. Sauf pour la « journée glisse » du
mardi 9 février : départ et retour sur le parking de la MLIS (247 cours EmileZola - Villeurbanne - Entrée voiture : rue Roger-Lenoir)

Forfaits
vacances

DU DIMANCHE 14 AU SAMEDI 20 FÉVRIER
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.
Que tu sois plutôt ski, snow ou simplement
adepte des joies de la montagne, ce séjour
est fait pour toi !
Le programme te permettra, quel que soit
ton niveau, de profiter des joies de la glisse
mais aussi de progresser dans un esprit
de partage. Des cours avec l’Ecole de Ski
Français pourront être proposés.
Pour que le séjour te ressemble, une partie de
la programmation te sera confiée. Tu pourras
proposer tes idées et partager tes envies !
De son côté, l’équipe d’animation concoctera
des jeux, des veillées, des animations
spéciales glisse, des activités neige et
d’autres surprises…

• Départ : dimanche 14 février : 12 h 30
• Retour : samedi 20 février : 12h30
• Tarif : 259 € chèques vacances acceptés /
aide aux vacances CAF à déduire

Une réunion d’informations en direction
des familles sera organisée. La date
sera communiquée au moment des
inscriptions.

Pour préparer ce séjour, nous te
donnons rendez-vous les mercredis
26 janvier et 2 février, de 14 h à
17 h (durée et horaires modulables)
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