PROGRAMME

11-17
ANS

ANIM’

jeunes

VACANCES D’HIVER
FÉVRIER 2022

Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône
Longes | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Romain-en-Gal
Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe
Trèves | Tupin-et-Semons

PLANNING
PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
SEMAINE « CRÉATION ET INITIATION »

SEMAINE « SPORTS ET DÉCOUVERTES »

Lundi 14 février
Légo Challenge : viens affronter des adversaires dans une
compétition inédite ! En construisant de spectaculaires créations en
briques, il te faudra créativité, imagination mais aussi émerveillement
et humour !
Coup de théâtre ! : viens découvrir les techniques de théâtre pour
être plus à l’aise à l’oral et t’amuser entre amis !

Lundi 21 février
Multisports : si tu es fan de sport, que tu aimes les jeux d’équipe
et découvrir de nouvelles disciplines, cette journée est faite pour toi !
Initiation couture : et non, la couture n’est pas réservée aux
adultes ! Viens apprendre les bases de la couture qui te permettront
de customiser tes vêtements et les rendre funs et uniques !

Mardi 15 février
Légo Challenge : viens affronter des adversaires dans une
compétition inédite ! En construisant de spectaculaires créations en
briques, il te faudra créativité, imagination mais aussi émerveillement
et humour !
Coup de théâtre ! : viens découvrir les techniques de théâtre pour
être plus à l’aise à l’oral et t’amuser entre amis !
La queue du dragon : 1 dragon, 1 chasseur de dragon, 2
équipes. Rejoins-nous dans ce jeu d’équipe et de coordination !
Mercredi 16 février
Journée d’hiver : tu aimes les balades et les chiens ? Alors tu
vas adorer la cani-rando ! Ensuite, après-midi glisse en luge sur les
pistes enneigés du Pilat ! Pense à ton pique-nique ou à ton argent de
poche pour le repas ! Pass sanitaire obligatoire
Légo Challenge : viens affronter des adversaires dans une
compétition inédite ! En construisant de spectaculaires créations en
briques, il te faudra créativité, imagination mais aussi émerveillement
et humour !
Jeudi 17 février
Laser game - Foot indoor : entre dans le monde virtuel, évite les
tirs de l’équipe adverse, dissimule-toi dans les multiples recoins de la
salle et affronte l’ennemi ! Le tout dans un esprit d’amusement. Pense
à ton pique-nique ou à ton argent de poche pour le repas !
Pass sanitaire obligatoire
Move your body ! : danse, cardio, équilibre, la zumba allie tout
cela. Rejoins-nous pour une initiation avec des professeurs de danse
diplômés !
Vendredi 18 février
Tournoi FIFA 22 : comme chaque année, viens te mesurer aux
meilleurs joueurs de l’intercommunalité ! Il n’en restera qu’un ! Débat
et échange sur la fréquence de jeu à la maison !
Cré’Anim : partant pour un nouvel atelier ? Cette fois, création
d’un présentoir à maquillage !
Atelier Manga : initiation au dessin, notamment le style Manga !

Mardi 22 février
Journée des riders : après un premier diagnostic à l’atelier
d’auto-réparation, apprends à réparer toi-même ton vélo, ta trott ou
tout autre engin roulant ! Essai et balade dans le skatepark de ton
choix, puis.... crêpes au goûter !
Faune et flore : découvre le patrimoine local au cours d’une balade
sur les hauteurs de Condrieu !
Mercredi 23 février
Baptême de plongée : viens t’initier à la plongée sous-marine au
centre aquatique « Les Vagues » à Meyzieu ! Au programme : baignade
et baptême de plongée avec bouteille, masque et palmes. Sensations
fortes garanties ! Pense à ton pique-nique ou à ton argent de poche
pour le repas ! Pass sanitaire obligatoire
Au plaisir des saveurs ! : prépare-toi à découvrir une région, un
pays ou un continent au travers d’un quizz, d’un repas préparé tous
ensemble et d’un grand jeu !
Jeudi 24 février
Karaoké - jeux de société : chante et amuse-toi entre amis !
Ça fait du bien !
Débat d’ados - Goûter : et si nous parlions déjà de l’été ! Tu as
des idées et des envies ? Rendez-vous tous ensemble pour en débattre
et préparer le mini-camp !
Vendredi 25 février
Veillée nordique (sortie familiale) : balade en raquette à la
découverte des mystères de la nature. Découvre la raquette de manière
originale et viens en famille pour une soirée d’hiver chaleureuse et
conviviale au coeur de l’Espace nordique des Monts du Pilat. Tenue
adaptée de rigueur ! Pass sanitaire obligatoire
Arts et découvertes : musique, chant, gravure.. Plonge dans une
découverte artistique de manière originale et ludique !

PLANNING
SEMAINE « CRÉATION ET INITIATION »
Lundi 14 février
Légo Challenge

9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics

Coup de théâtre !

13h30 - 17h30 Échalas - Salle du Pré de Lerle

Gratuit 12 places
T1

Pique-nique

12 places

Mardi 15 février
Légo Challenge

9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics

Coup de théâtre !

13h30 - 17h30 Échalas - Salle du Pré de Lerle

La queue du dragon

13h30 - 17h30 Ampuis - Gymnase

Gratuit 12 places
T1

Pique-nique

12 places

Gratuit 24 places

Mercredi 16 février
Journée d’hiver

Légo Challenge

8h - 18h

RDV Salle de la Gare à Loire-sur-Rhône départ
8h - retour 18h | Parking lycée à Saint-Romainen-Gal départ 8h15 - retour 17h45| Place de
l’Eglise à Ampuis départ 8h30 - retour 17h30 |
Bassenon à Condrieu départ 8h45 - retour 17h15

9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics

T4

16 places

Pique-nique

Gratuit 12 places

Pique-nique

Jeudi 17 février
Laser game - Foot indoor

Move your body !

9h30 - 19h

RDV Bassenon à Condrieu départ 9h30 - retour
19h | Place de l’Eglise à Ampuis départ 9h45
- retour 18h45 | Parking lycée à Saint-Romainen-Gal départ 10h05 - retour 18h25| Salle de
la Gare à Loire-sur-Rhône départ 10h20 - retour
18h10

13h30 - 17h30 Échalas - Salle du Pré de Lerle

T3

16 places

T1

12 places

Pique-nique

Vendredi 18 février
Tournoi FIFA 22

9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics

Cré’Anim

9h30 - 17h30 Longes - Salle des Associations

T1

12 places

Atelier Manga

13h30 - 17h30 Ampuis - PIA

T1

24 places

Gratuit 12 places

Pique-nique
Pique-nique

PLANNING
SEMAINE « SPORTS ET DÉCOUVERTES »
Lundi 21 février
Multisports

9h30 - 17h30 Saint-Romain-en-Gal - Gymnase

Gratuit 24 places

Initiation couture

13h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle de la Gare

Gratuit 12 places

Pique-nique

Mardi 22 février
Journée des riders
Faune et flore

9h30 - 17h30 Ampuis - PIA
12h - 17h

Condrieu - Maison des Associations

9h30 - 19h

RDV Bassenon à Condrieu départ 9h30 - retour
19h | Place de l’Eglise à Ampuis départ 9h45
- retour 18h45 | Parking lycée à Saint-Romainen-Gal départ 10h05 - retour 18h25| Salle de
la Gare à Loire-sur-Rhône départ 10h20 - retour
18h10

T1

16 places

Pique-nique

Gratuit 12 places

Pique-nique

Mercredi 23 février
Baptême de plongée

Au plaisir des saveurs !

9h30 - 17h30 Trèves - La Trèverie

T3

16 places

T1

16 places

Pique-nique

Jeudi 24 février
Karaoké - Jeux de société

9h30 - 17h30 Les Haies - Salle des Fêtes

Débat d’ados - Goûter

13h30 - 17h30 Tupin-et-Semons - Salle de la Mairie

Gratuit 24 places
T1

24 places

T4

16 places

T1

12 places

Pique-nique

Vendredi 25 février
Veillée nordique (sortie
familiale)
Arts et découvertes

14h - minuit

RDV à 14h Place du Marché aux Fruits à Condrieu
pour du covoiturage ou RDV directement à 15h
à La-Croix-de-Chaubouret au Bessat

13h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados

Les activités de ce programme ainsi que les repas organisés, tiennent compte des mesures sanitaires applicables en vigueur.
L’ensemble est susceptible d’être modifié et/ou annulé.
Programme susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits trop faible, ou de mauvaises conditions météorologiques. Prévoir les tenues adaptées en
fonction des activités : sportives, aquatiques, neige… En fonction de la météo, prévoir bouteilles d’eau, casquette ou chapeau, crème solaire mais aussi tenues de
rechange en cas de pluie ou de neige. Prévoir le pique-nique en fonction des activités (mentionné dans le programme). Pour les repas pris en commun, pensez à
avertir en cas d’allergies ou intolérances alimentaires particulières ou régime à suivre (mention obligatoire dans le dossier d’inscription).

S’INSCRIRE
•Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de remplir un dossier d’inscription 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 portail famille : https://animjeune.portail-defi.net (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 la Maison des Services Publics. (Aucune inscription par SMS).
Attention, il s’agit d’une préinscription : un mail pour inscription définitive sera envoyé aux parents le lundi 7 février 2022.

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-surRhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, 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
- 700

QF 2
de 700
à 1 200

QF 3
+ de 1 200

Tarif
extérieur

Tarif 1 (T1)

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 VENDREDI 4 FÉVRIER 2022
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée
Nom du participant : .............................................................................. Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : ............ /............ /............

Commune : .................................................................................

Nom des parents : .................................................................................. Tél. parents : ............... /............./............../............/.............
Mail parents : ...................................................................................................@........................................................................................
Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :

Oui

Non

COCHER LES ANIMATIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT
Lundi 14 février
Mardi 15 février	
Mercredi 16 février	
Jeudi 17 février	
Vendredi 18 février

Légo Challenge		
Légo Challenge		
Journée d’hiver		
Laser game - Foot indoor
Tournoi FIFA 22		

OU
OU
OU
OU
OU

Coup de théâtre
Coup de théâtre
Légo Challenge
Move your body !
Créa’Anim		

Lundi 21 février
Mardi 22 février
Mercredi 23 février
Jeudi 24 février
Vendredi 25 février

Multisports		
Journée des riders		
Baptême de plongée
Karaoké - Jeux de société
Veillée nordique		

OU
OU
OU
OU
OU

Initiation couture
Faune et flore
Au plaisir des saveurs !
Débat d’ados - Goûter
Arts et découvertes

OU

La queue du dragon

OU

Atelier Manga

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 »

Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu
04 87 59 00 01
animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Service communication Vienne Condrieu Agglomération - Freepik - Janvier 2022

Animation et information jeunesse
Service commun à 12 communes

