Inscriptions jeunesse vacances d'été 2021(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.
Merci de prévoir : gourde, casquette, crème solaire, lunettes de soleil lors des activités extérieures + chaussures
de sports lors des activités sportives.
ATTENTION : * Votre ado ne pourra pas participer aux activités aquatiques spécifiques sans nous fournir son test
d'aisance aquatique ou le « savoir nagé » délivré par le collège.
* Certaines activités pourront être annulées selon la situation liée à la crise sanitaire du covid-19
ou selon le nombre d'inscrits.
PETITS RAPPELS :
Attention : Ce formulaire est à renvoyer à l'adresse suivante : jeunesse@planetjeunes.fr
A l'issue de votre pré-inscription, un mail de confirmation vous parviendra. Si votre ado n'est pas venu depuis le 1er
janvier 2021 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, Voglans
ainsi que pour les enfants des salariés d'Hexapôle,
- le lundi 14 juin 2021
Pour tous les autres :
- le lundi 28 juin 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

Toute inscription au séjour est définitive

Nom, Prénom de l'enfant
Date de naissance
Commune
Courriel
Tél

Séjours
JUILLET :
Du lundi 19 au vendredi 23 Juillet : séjour découverte de la Cadière d'Azur
AOUT :
Du lundi 16 au vendredi 20 Août : séjour sensations fortes à Embrun (si vous n'avez pas
le test d'aisance aquatique ou le « savoir nagé », pas d'inquiétude, votre ado le passera lors du séjour)

Chantiers éco-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).

JUILLET :
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (Présence obligatoire le mercredi et le jeudi en journée + le mercredi
matin),
AOÛT :

Du lundi 2 au vendredi 6/08 de 8h30 à 12h30 (présence obligatoire tous les matins) : prendre de vieux
vêtements nous allons faire entre autre de la peinture.
Du lundi 23 au mercredi 25/08 (Présence obligatoire le lundi et le mardi en journée + le mercredi
matin).

Pack Aquasports
AOUT:
Du Lundi 23 au jeudi 26 août (Présence obligatoire les 4 après-midi aux activités suivantes : paddle,
catamaran, bateau à voile télécommandé et paddle géant ).

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager »délivré par le collège

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

MOIS DE JUILLET
Semaine du 7 juillet au 9 juillet
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet chantier éco- citoyens ( voir inscription Chantier éco-citoyens)

Vendredi 9/07

Laser game (après-midi)

Semaine du 12 au 16 juillet
Lundi 12/07

Rafting* + baignade (journée)

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager » délivré par le collège + prendre
une paire de vieilles baskets (pas de chaussures d'eau) + des chaussures de rechange.
*activité bénéficiant d'un tarif réduit grâce à une aide financière du département
Mardi 13/07
Mercredi 14/07

Grotte de Seythenex + baignade (journée)
FERIE

Jeudi 15/07

Déval'kart + baignade (journée)

Vendredi 16/07

Pixel art en céramique (matin)
Cuisine : Glace et/ou sorbet (après-midi)

Semaine du 19 au 23 juillet
Cette semaine il n'y a pas d'accueil à Planet'Jeunes, uniquement le séjour à La Cadière d'Azur.

Semaine du 26 au 30 juillet
Lundi 26/07

Initiation à la boxe (matin)

Basket, Foot, Handball (après-midi)

Luge d'été et baignade (journée)
Mardi 27/07

Création de tableaux en fils tendus (matin)
Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes (journée)

Mercredi 28/07

Balade à la croix du Nivolet ( journée)
Water game + baignade ( journée)

Jeudi 29/07

Cuisine : confection de pizzas (matin)
Jeux d'eau et Ventriglisse (après-midi)
Baignade au lac du Bourget ( journée)

Vendredi 30/07

Accro-aventure à la Féclaz ( journée)

Baignade (après-midi)

MOIS D'AOÛT
Semaine du 2 au 6 août
Du lundi 2 au vendredi 6/08 de 8h30 à 12h30 ( voir inscription Chantier éco-citoyens)

Lundi 2/08

Cuisine : fondants au chocolat (après-midi)

Mardi 3/08

Fabrication de jeux : Sagamore (après-midi)

Mercredi 4/08

Galerie Eurêka : Le labo d'Archimède (après-midi)

Jeudi 5/08

Paddle (après-midi)

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager » délivré par le collège
Vendredi 6/08

Accrobranche* à la Féclaz (après-midi)
*activité bénéficiant d'un tarif réduit grâce à une aide financière du département

Semaine du 9 au 13 août
Lundi 9/08

Water Jump + baignade (journée)
Cuisine : Croque-monsieurs (matin)
Ping-pong, billard, air-hockey (après-midi)

Mardi 10/08

Valloire : saut Big Air, jeux grandeur nature et sculptures de paille (journée)
Escalade* + baignade

*activité bénéficiant d'un tarif réduit grâce à une aide financière du département
Mercredi 11/08
Jeudi 12/08

Laser game extérieur à Voreppe et exploration de Grenoble (journée)
Accrobranche Aiguebelette + baignade (journée)
Sagamore (matin)
Fabrication de cosmétiques (après-midi)

Vendredi 13/08

Hip hop (matin)

Tir à l'arc (matin)

Volley, balle américaine, cache-cache «sardine» (après-midi)

Semaine du 16 au 20 août
Du lundi 16 au vendredi 20 Août : séjour sensations fortes à Embrun ( voir inscription Chantier éco-citoyens)

Lundi 16/08

Flag rugby (matin)
Cuisine : marbré (après-midi)

Mardi 17/08

Création d'une BD (matin)
Jeux de société en équipe (après-midi)

Mercredi 18/08

Thèque (matin)
Jeux d'eau (après-midi)

Jeudi 29/08

Acqualac (journée)

Vendredi 20/08

Ultimate (matin)
Kermesse (après-midi)

Semaine du 23 au 27 août
Du lundi 23 au mercredi 25/08 (Présence obligatoire le lundi et le mardi en journée + le mercredi matin).
( voir inscription Chantier éco-citoyens)

Lundi 23/08

Fabrication de bougies (matin)
Paddle (après-midi)

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager » délivré par le collège
Mardi 24/08

Fabrication d'attrape-rêves (matin)
Catamaran* (après-midi)

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager » délivré par le collèg

*activité bénéficiant d'un tarif réduit grâce à une aide financière du département

Mercredi 25/08

Cuisine : Wraps et churros (matin)
Bateau à voile télécommandé (après-midi)
Equitation* (après-midi)

*activité bénéficiant d'un tarif réduit grâce à une aide financière du département
Jeudi 26/08

Deval'kart et baignade (journée)
Mini golf (matin)
Paddle géant (après-midi)

Obligation de fournir le test d'aisance aquatique ou « savoir nager » délivré par le collège
Vendredi 27/08

Lyon : trampoline et escalade (journée)

Semaine du 30 août au 1 septembre
Lundi 30/08
Mardi 31/08

Labyland (journée)
Jardin des 5 sens (journée)
Water game et baignade (journée)

Mercredi 1/09

Barbecue Hamburgers et escape game (journée)

