
 

Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône
Longes | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Romain-en-Gier

Sainte-Colombe | Trèves | Tupin-et-Semons

PROGRAMME

jeunesANIM’
11-17
ANS

VACANCES D’HIVER
FÉVRIER 2023



Lundi 6 février
 Atelier DIY et film

Matin : présentation de la semaine Snow and fun, jeux de présentation 
et atelier DIY. Après-midi : confection d’une recette de sablés à la 
vanille et visionnage du film L’Ascension avec Ahmed Sylla.

Mardi 7 février
 Repas montagnard et jeux détournés

Matin : rejoins-nous aux Haies pour confectionner un repas montagnard 
ou t’amuser autour de jeux dont les règles seront détournées. 
L’après-midi, on testera tes connaissances musicales et cinématographiques 
autour d’un blind test glacé !

Mercredi 8 février
 Challenge biathlon et après-midi sportive

Matin : direction le col de la Croix de Chaubouret pour nous initier à un 
biathlon ludique proposé par le Pilat Tourisme. Sens de l’orientation et 
précision seront requis ! Après-midi sportive au grand air.

Jeudi 9 février
 Les Jeux Olympiques d’hiver des Anim’jeunes

Les Jeux Olympiques d’hiver sont une institution internationale ! Viens 
affronter d’autres jeunes dans cette journée où les sports d’hiver seront 
revisités par tes animateurs !

Vendredi 10 février
 Customisation de vêtements d’hiver, défi choco et défilé 

1-2-3, qui sera le champion du défi choco ? Es-tu prêt à défier tes 
amis en essayant de manger du chocolat avec des moufles et déguisé ? 
Si tu te sens de le faire, n’hésite plus et inscris-toi ! Nous t’apprendrons 
à customiser des anciennes tenues d’hiver que tu auras apportées. 
L’après-midi, place au défilé pour élire la tenue la plus originale 2023 !

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

 Atelier DIY et film 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 24 places  Pique-nique

Lundi 6 février

Mardi 7 février

 Repas montagnard 
et jeux détournés 

9h30 - 17h30 Les Haies - Salle des fêtes T1 24 places -

 Customisation de vêtements 
d’hiver, défi choco et défilé

9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 24 places  Pique-nique

Vendredi 10 février

SEMAINE « SNOW AND FUN »

Jeudi 9 février

 Les Jeux Olympiques 
d’hiver des Anim’jeunes

9h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados Gratuit 15 places Pique-nique

Mercredi 8 février

 Challenge biathlon 
et après-midi sportive

8h - 18h
RDV à Condrieu (Collège Le Bassenon) : 
Départ 8h30 - Retour 18h

T4 24 places Pique-nique

PLANNING
Le centre de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h pour faciliter l’arrivée des jeunes



Lundi 13 février
 Jeux divers et atelier scientifique

Accueil des jeunes, présentation de la semaine et  jeux de présentation. 
Pour débuter cette semaine sur le thème Zen et illusion, quoi de mieux 
que de participer à un atelier scientifique.

Mardi 14 février
 Savant fou et tour de magie

Matin : un savant fou vient vous initier à la robotique. Codage et 
programmation sont au programme. Après-midi : viens nous faire 
découvrir tes plus beaux tours de magie. Les Anim’jeunes seront également 
de la partie.

Mercredi 15 février
 Musée de l’Illusion et Qui veut pister Lyon ?

Matin : visite du musée de l’Illusion à Lyon, un monde fascinant 
d’illusions où tous vos sens seront chamboulés. Ce monde est capable 
de troubler les plus téméraires d’entre vous tout en vous perfectionnant ! 
Repas tiré du sac et après-midi jeu de piste dans les rues lyonnaises.

Jeudi 16 février
 Atelier créatif et sport

Matin : on a besoin de vos talents artistiques pour fabriquer des 
bonhommes de neige o-ri-gi-naux ! L’après-midi, on se défoule au 
gymnase avec initiation au handball et volley-ball.

Vendredi 17 février
 Zen et grand jeu 

Avant de reprendre les cours, on vous propose une matinée relax ! 
Laisse-toi embarquer dans une bulle de détente et tonifiante avec de 
la musique douce. L’après-midi, un jeu de piste clôturera les vacances.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

PLANNING

 Jeux divers 
et atelier scientifique 

9h30 - 17h30 Échalas - Espace Ados T1 15 places  Pique-nique

Lundi 13 février

Mardi 14 février

 Savant fou 
et tour de magie 

9h30 - 17h30 Saint-Cyr-sur-le-Rhône - Salle des fêtes T2 24 places Pique-nique

 Zen et grand jeu 9h30 - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 19 places  Pique-nique

Vendredi 17 février

Jeudi 16 février

 Atelier créatif et sport 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 24 places Pique-nique

Mercredi 15 février

 Musée de l’Illusion 
et Qui veut pister Lyon ? 8h30 - 18h

RDV à Condrieu (Maison des Services Publics) : 
Départ 9h15 - Retour 17h45 
RDV aux Roches-de-Condrieu (Gare SNCF) : 
Départ 9h45 - Retour 17h15

T3 24 places Pique-nique

SEMAINE « ZEN ET ILLUSION »

Le centre de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h pour faciliter l’arrivée des jeunes



Nom du participant : ..............................................................................   Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : ............ /............ /............                           Commune : .................................................................................

Nom des parents : ..................................................................................   Tél. parents : ............... /............./............../............/............            

Mail parents : ...................................................................................................@.......................................................................................

Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :  Oui   Non

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 »

POUR ANNULER UNE 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

À retourner au plus tard le VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

BULLETIN D’INSCRIPTION VACANCES DE NOËL

COCHER LES ANIMATIONS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT

Lundi 6 février  Atelier DIY et film

Mardi 7 février  Repas montagnard et jeux détournés

Mercredi 8 février  Challenge biathlon et après-midi sportive 

Jeudi 9 février  Les Jeux Olympiques d’hiver des Anim’jeunes

Vendredi 10 février  Customisation de vêtements d’hiver, défi choco et défilé

Lundi 13 février  Jeux divers et atelier scientifique

Mardi 14 février  Savant fou et tour de magie

Mercredi 15 février  Musée de l’Illusion et Qui veut pister Lyon ? 

Jeudi 16 février  Atelier créatif et sport

Vendredi 17 février  Zen et grand jeu



À retourner au plus tard le VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

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 €

S’INSCRIRE
•Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de remplir un dossier d’inscription et de régler l’adhésion annuelle.
 
• Pour participer aux activités, il est nécessaire de s’inscrire aux activités souhaitées en remplissant :

- Le formulaire d’inscription en ligne, accessible via votre espace personnel sur le portail famille :
https://animjeune.portail-defi.net (Un clic ! Facile et rapide !)

 OU

- Le bulletin d’inscription 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).

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-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 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 :

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).



 

Animation et information jeunesse
Service commun à 11 communes

Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu

 04 87 59 00 01
animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
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