
Inscriptions jeunesse vacances d'automne (Années collège ou 11 ans révolus)
planet'jeunes secteur jeunesse : 445 rue Louis Armand 73420 Méry

Quelque soit l'heure de début d'activité, nous pouvons accueillir votre ados de 7 h 30 à 18 h 30

Les activités sont toutes susceptibles d'être modifiées selon l'actualité liée à la COVID-19 
Pensez à donner 2 masques par jour à vos enfants.
Pour toute venue à la journée, pensez à donner un pique-nique à votre ado.

PETITS RAPPELS :

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

 Début des inscriptions pour les résidents des communes de : Drumettaz-Clarafond, Méry, Viviers du Lac et Voglans et les enfants
des salariés d'Hexapole :

- le lundi 28 septembre

Pour tous les autres :

- le lundi 12 octobre

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

Nom, Prénom de l'enfant

Date de naissance

Commune

Courriel

Téléphone   

Heure d'arrivée si avant 8 h 00 : 

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). 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

Lundi 19 octobre                  
      
        

Journée à Lyon (trampoline park + rallye photo)

 
Mardi 20 Octobre                

        
Création d'images par le son (Matin)

            Laser game + soirée crêpes party/loup garou (Après-midi + soirée)

              
Mercredi 21 Octobre           

       

Journée Urban day (Journée)
 

Jeudi 22 Octobre                         

Walibi (journée)
           
                   
Vendredi  23 Octobre                 
      
            Activités sportives + fort boyard (Journée) 
      
      
    



Du lundi  26 au vendredi  30 octobre 2020

Chantier citoyens 

Une bourse de 90 € est accordée à votre ado, elle permet une aide financière
pour un projet, des animations jeunesse ou pour un séjour proposé par Planet'jeunes.
La bourse est à utiliser avant le 31/12/2021

      Du Lundi 26 au vendredi 30/10 (Présence obligatoire tous les matins).

Stage Graff

         Du Lundi 26 au vendredi 30/10  (Présence obligatoire tous les après-midi).
                      

L' animation jeunesse

Lundi 26 Octobre 

             Cinéma (Après-midi)

 Mardi 27 Octobre                         

 Patinoire (Après-midi)

           

 Mercredi 28 Octobre          
         
               Fabrication de tawashi (Après-midi)

 Jeudi 29 Octobre        

              Galerie Eureka (Après-midi)

Vendredi 30 Octobre

              Cuisine (Après-midi)
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