
Inscription jeunesse août (Années collège ou à partir de 11 ans)

PETITS RAPPELS :

Attention : Ce formulaire est à renvoyer à l'adresse suivante : secretariat@planetjeunes.fr 

A l'issue de votre pré-inscription,  un mail de confirmation vous sera adressé. Si votre ado n'est pas venu depuis le 1 er janvier 2019
votre inscription sera validée dès réception du dossier d'adhésion et de la fiche sanitaire,

 Début des inscriptions pour les résidents des communes de : Drumettaz-Clarafond, Méry,  Viviers du Lac et Voglans :
- le lundi 17 juin

Pour tous les autres :
- le lundi 24 juin

Planet'jeunes facturera chaque journée de désinscription d'animation jeunesse selon les modalités suivantes :

100% du coût pour une désinscription dans la semaine de l'activité
50 % du coût pour une annulation dans la semaine qui précède  l'activité
25 % du coût pour une désinscription dans la quinzaine qui précède l'activité

Toute inscription au séjour est définitive

Nom, Prénom de l'enfant

Date de naissance

Commune

Courriel  

Tél      

Séjour 

          Embrun du lundi 19/08 au  vendredi 23/08.

Chantier citoyens (une bourse de 90 € est accordée à votre ado, elle permet une aide financière 
pour un projet (animation jeunesse ou séjour) proposé par Planet'jeunes.

          Lundi 5/08  au mercredi  7/08 (Présence obligatoire le lundi  et mardi en journée + le mercredi  matin).

mailto:secretariat@planetjeuenes.fr


L ' animation jeunesse 
Activités en journée ou demi-journée (pensez à prendre votre pique-nique pour toute inscription à la journée).

Semaine du 29 juillet au 01 août 

Lundi 29/07                VTT de descente
             
Mardi 30/07               Water jump

Mercredi 31/07            Musée de grenoble

Jeudi 01/08             Canoë kayak   (test anti-panique obligatoire)
   

Vendredi 02/08 Accrobranche

Semaine du 5 Août au 9 Août

Lundi 5/08                 Jeux d'eau

Mardi 6/08                Découverte du site naturel : les marais du Lavours

Mercredi 7/08      Eté ô parc
Mini-golf (Après-midi)

 
Jeudi 8/08            Laser game de plein air

Vendredi 09/08          Luge d'été        Deval kart

Semaine du 12 au 16 Août

Lundi 12/08                 Escalade               Grand jeu de piste à chambéry

Mardi 13/08               water game           water jump (test anti-panique obligatoire pour les 2 activités)
                                    
Mercredi 14/08            Paint-ball + baignade ( - 13 ans)

             Paint-ball + baignade  ( +13 ans)
          

Vendredi 16/08 confection de pop-corn + cinéma



Semaine du 19 au 23 Août

Lundi 19/08                Vitam'parc
             
Mardi 20/08               Journée Atout-jeunes

Mercredi 21/08            Paddle  (test anti-panique obligatoire)
                             
Jeudi 22/08             Laser game (matin)          Aqualis (Après-midi)
   
Vendredi 23/08 Deval kart

Semaine du 26 août au 30 août 

Lundi 26/08                Initiation canyoning    (test anti-panique obligatoire)  
            Projet jeunes (matin)        Bowling (après-midi)          

             
Mardi 27/08               Mc do + cinéma             Mc do + piscine  

Mercredi 28/08            Funny boat (test anti-panique obligatoire)         Au bonheur des mômes

Jeudi 29/08             ski nautique  (test anti-panique obligatoire) 

Vendredi 30/08  Inauguration nouvel espace jeunes + veillée crêpes-party/ «vendredi tout est 
 Permis   
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