Inscriptions jeunesse vacances de printemps (années collège)
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
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 : jeunesse@planetjeunes.fr,
Début des inscriptions pour les résidents des communes de : Drumettaz-Clarafond, Méry, Viviers du Lac,
Voglans et les enfants des salariés d'Hexapole :
- le lundi 22 mars 2021
Pour tous les autres :
–

le lundi 5 avril 2021

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
Heure d'arrivée (si arrivée avant 8 h 00)
Commune
Courriel
Téléphone

Attention : les activités et les horaires de fins de journées sont toutes/tous susceptibles
d'être modifiés(es) selon l'actualité liée à la crise sanitaire.

L' animation jeunesse
Activités en journée ou demi-journée (pensez à prendre votre pique-nique pour toute inscription à la
journée).
Pour toutes les activités extérieures : apporter crème solaire, lunette de soleil ou masque de ski, gourde,
chaussures de sport et tenue de ski (gants bonnet,bottes de neige, cache cou (écharpes interdites pour une
question de sécurité) ainsi que des affaires de rechange.

Du lundi 12 au vendredi 16 Avril 2021
Lundi 12 avril
Matin :
Fabrication d'une table basse pour la salle jeunesse
ou
Cuisine le meilleur pâtissier : fabrication et décoration d'un marbré
Après-midi :
Modélisme : viens télécommander ton bateau à voile
ou
Création d'un attrape-rêve
Mardi 13 avril
Matin :
Tir à l'arc
Après-midi :
Création d'un Escape Game à la bibliothèque du Viviers-Du-Lac
OU
A la journée :
Journée à Yvoire avec visite du jardin des 5 sens

Mercredi 14 avril
Matin :
Laser game (suivant les conditions sanitaires le laser game sera remplacé par) :
Cuisine pancake ou

Expériences scientifiques

Après-midi :
Jardinage plantation
ou
Projet jeunes
Jeudi 15 avril
A la journée :
Journée à Lyon avec trampoline parc exalto, trampoline/escalade (suivant les conditions
sanitaires la journée à Lyon sera remplacée par : parc des oiseaux)
Vendredi 16 avril
A la journée :
Journée accro aventure à Fil en Vol

Du lundi 19 au vendredi 23 Avril 2021
Chantier éco-citoyens
Du Lundi 19 au vendredi 23/04 de 8 h 30 à 12 h00 (Présence obligatoire tous les matins).

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 31/12/2023

Stage Magie
Du Lundi 20 au vendredi 22/04 de (Présence obligatoire tous les après-midi)

Lundi 19 avril

Après-midi :
Catamaran (test « anti-panique » ou attestation « sauv'nage » ou « savoir nager délivré par
l'établissement scolaire » obligatoire )
ou
Fabrication d'un jeu de cartes Sagamore

Mardi 20 avril
Après-midi :
Cuisine fondants au chocolat
Mercredi 21 avril
Après-midi :
Patinoire (suivant les conditions sanitaires la patinoire sera remplacée par un Sagamore)
Jeudi 22 avril
Après-midi :
Elaboration du sticker pour la customisation de l'armoire de la salle jeunesse
Vendredi 23 avril
Après-midi :
Mini golf (suivant les conditions sanitaires le mini golf sera remplacé par un géocaching)
ou
Pixel art en céramique

