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 DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE  
DE LA JEUNESSE,  

DES SPORTS ET DE LA  
COHÉSION SOCIALE

Animations jeunesDOCUMENTS À FOURNIR

       VACANCES 
      DE PRINTEMPS
         2023

ACCUEIL 
DE LOISIRS

pour l’inscription  :

pour la pré-inscription :

Les dossiers d’inscription sont valables pour une année civile. 
Ils doivent donc être renouvelés chaque année tout comme les 
pièces justificatives demandées. 
Si vos enfants ont participé aux activités des vacances d’hiver 
2023 avec la direction Jeunesse, il n’est pas nécessaire de 
renouveler l’ensemble du dossier. Il vous suffit juste de 
compléter à nouveau le questionnaire de santé et d’indiquer 
les animations souhaitées.

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

www.villeurbanne.fr

LES ÉTAPES D’INSCRIPTION
DU 13 AU 23 MARS 2023,  

JUSQU’À 17H - PRÉ-INSCRIPTION
Envoi du dossier complété par mail.

Si vous ne pouvez pas envoyer votre dossier par 
mail, vous pouvez vous pré-inscrire sur place,  

à la direction Jeunesse, 
17 rue Michel-Servet, 

du lundi au jeudi de 14h à 17h.
(possibilité de pré-inscription sur rdv 

en dehors de ces horaires). 
Tél. : 04 78 85 55 82

LE 23 MARS – TIRAGE AU SORT
S’il y a plus de demandes que de places,  
un tirage au sort est organisé en visio.  

Vous serez informés  
par mail et/ou téléphone.

INSCRIPTION
Sur rendez-vous, vous pouvez inscrire le 
participant en apportant les documents 

demandés (voir ci-contre) et en procédant 
au paiement (date et lieu communiqués 

ultérieurement).

En fonction des places restantes  
après cette étape, une inscription reste possible 
sur rendez-vous. Contactez la direction Jeunesse.

- le dossier d’inscription (sans les pièces 
justificatives) à télécharger sur 
www.villeurbanne.fr

•  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 à télécharger 
sur www.villeurbanne.fr/vacances  
-> Animations jeunes (12-17 ans) - accéder à la 
démarche,

• une photocopie du brevet de natation  
   (25m nage libre),

• un 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

La Ville de Villeurbanne remercie 
ses partenaires



DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL 
Activités à la journée et à la carte

Pour toutes les activités à la journée, 
prévoir un déjeuner. Rendez-vous aux 
horaires indiqués à la direction Jeunesse,  
17 rue Michel-Servet - Villeurbanne.  

MARDI 11 AVRIL
« L’ILLUSION »

Croyez-vous en ce que 
vous voyez ? Trompe l’œil,  
salle de l’infini, jeux, 
expériences... Venez avec 
nous jouer, tester et vous 
laisser surprendre dans ce 
temple de l’illusion. Vous n’en 
croirez pas vos yeux !

MERCREDI 12 AVRIL 
« ESCAPE GAME »

Nous vous invitons à venir 
affronter, en équipe, toutes 
sortes d’énigmes, pièges et 
épreuves dignes des films 
d’aventure ! 
Un escape game grandeur 
nature et à ciel ouvert !
Serez-vous relever le défi ?
• Horaires : 10h - 17h30
• Tarif : 8 €

JEUDI 13 AVRIL
« À VOUS DE JOUER » 

Tyroliennes, ponts de singe, 
ponts tibétain ou liane... Après 
cette journée, l’accrobranche 
n’aura plus de secret pour 
vous.

• Horaires : 9h - 17h
• Tarif : 10 €

VENDREDI 14 AVRIL
« ACCROBRANCHE »

Vous avez toujours rêvé 
d’être un super héros, un 
acteur, ou bien un réalisateur 
au cinéma ? Grâce au fond 
vert, aux effets spéciaux et 
à votre imagination nous 
vous proposons de réaliser 
ce rêve !
• Horaires : 10h - 17h30
• Tarif :  4 €

• Horaires : 14h - 22h
• Tarif : 8 €

DU DIMANCHE 16 AU VENDREDI 21 AVRIL
Séjour camping en bord de mer, Saint-Aygulf

Profitez, durant ces 6 jours, des joies 
du camping, du grand air et d’un 
large panel d’activités proposé par 
l’équipe d’animation !

Pour que le séjour vous ressemble,  
vous pourrez proposer des jeux, défis 
et veillées ! Vous aurez la possibilité de 
composer vos journées avec les animateurs 
et de définir le rythme des vacances.
Nous fonctionnerons en gestion libre, ce 
qui nous permettra de préparer les repas 
ensemble. 

• Départ : dimanche 16 avril - 9h
• Retour : vendredi 21 avril - 16h
•  Tarif : 168 € (chèques vacances acceptés / 

aide aux vacances CAF à déduire)

Une réunion d’informations sera organisée. 
La date vous sera communiquée au moment 
des inscriptions.

Pour préparer ce séjour, 
nous vous donnons rendez-
vous le mercredi 5 avril,  
de 14h à 17h (durée et  
horaires modulables).

Gestion libre

12-17
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