Service Jeunesse
Vacances Eté 2018

12-17 ans

Inscriptions et renseignements :
Foyer ados ou accueil mairie
mail : animation.ados@valleiry.fr

Programme ados été 2018
Activités

Dates

Descriptions

10/07

Pique Nique, Baignade, Aqua Parc (toboggans) et jeux de
plage au lac de Divonne les Bains. Les plus sportifs pourront
également faire du roller autour du lac.

VTT

11/07

En fin d’apm profitez des beaux jours pour vous dégourdir les
jambes à VTT entre forêt et Rhône pour trouver un peu de
fraicheur. Casque et bouteille d’eau obligatoires.

Sortie WALIBI

12/07

Sortie à la journée, prendre pique nique et tenue de
rechange.

T5

13/07

6 concerts et 3 spectacles seront proposés dans les rues de
Thonon les bains. Commerçants et artisans seront également
de la partie.

T2

16 au
20/07

Nos jeunes partiront à Embrun, dans les hautes alpes (05)
sur les rives du lac de Serreponçon, sports d’eaux vives ou
de nature, baignades et activités de loisirs seront
programmés.

16/07

Sortie Piscine Vitam. Veuillez prendre un titre de transport
valide (ticket ou carte scolaire). La sortie se fera en transport
en commun.

T4

Viens découvrir le matériel nécessaire au parapente, à ses
règles de sécurité avant de t’initier selon les conditions de
vent du jour, au maniement d’une voile!

T1

Tyrolienne du Fier à la base de loisirs de Motz. Accrobranche,
jeux de plage et baignade agrémenteront cette journée.

T4

19/07

Après midi dédié aux animations sportives et de loisirs sur
Valleiry . Tchoukball ou hockey peuvent selon l’envie des
jeunes être proposés.

T3

VTT seyssel

20/07

Nous vous proposons une sortie VTT autour de Seyssel. Venez
avec vos vélos, lesquels seront vérifiés avant le départ. Pour
ce faire nous vous proposerons un atelier mécanique élémentaire. Une baignade complètera la journée.

T2

Concert

24/07

Concerts sur la plage d’Excevenex.

T2

Sortie LAC

Nocturne
Chablaisienne

Camp Ados

Piscine

Initiation
voile

17/07

Accrobranche

18/07

Activités
sportives

Tarifs

RDV : 13h
T2
Retour : 18h30

RDV : 17h
T1
Retour : 18h30

RDV : 8h30
Retour : 18h30

RDV : 16h30
Retour : 01h00

RDV 13h30
Retour 18h30

RDV 14h
Retour 16h30

RDV 12h45
Retour 18h

RDV 14h

RDV 13h30
Retour 18h30

RDV : 19h
Retour : 02h00

Un peu de sport en soirée suivi d’un petit barbecue?

Teck-Baseball

25/07

Venez avec vos grillades, le service jeunesse s’occupe des
boissons et du pain.

Horaires

RDV : 19h
T3

Retour : 22h30

Activités

Les Rousses

Accrobranche
les

Dates

Descriptions

Commando Games continue son développement, venez voir les
nouveaux ateliers, mettre à mal votre agilité et tester votre
26/07
esprit d’équipe! Baignade au lac et jeux de plage. Pensez au
Pique Nique.
Accrobranche au Morillon, baignade et jeux de plage pour
27/07
compléter cette journée. Pensez au Pique Nique.

Aravis
Plage et

château

VTT

Visite costumée du château de St Bernard, celui de la Belle au
bois Dormant de Walt Disney. Détente à la plage de Veyrier,.
28/07 Baignade et jeux de plage.

Lorsque le plaisir et l’effort partent à la rencontre de nature et de
beaux paysages! Venez en tenue de sport, port du casque,
22/08 bouteille d’eau et lunettes de soleil obligatoires.

Pédalo à

Tarifs

RDV : 8h30
T4

T4

Sortie Divonne
les Bains

T3

RDV : 17h
Retour 18h30

Rdv : 14h
T2
Retour 18h

500 billes et plusieurs terrains de jeux en forêt.

Métral

Accrobranche
Bugey

Rdv : 15h
T5

Baignade, Aquaparc, jeux de plage et roller pour une journée
25/08 entre Léman et Jura.

T3

26/08

Retour : 20h

T1

24/08

Cascade de

Retour :
18h30

RDV : 13h

Nantua
Paintball

Retour :
18h30
RDV : 10h

Retour par le site remarquable des marmites de géant.
23/08

Horaires

Retour 20h

Courte randonnée entre chemins et gorges de la Valserine. Pause
détente à la cascade de Métral et aux pertes de la Valserine

Sur les pentes boisées du col de la rochette au-dessus d’Hauteville L. viens découvrir pour la 1ère fois avec le service jeunesse
29/08
ce nouvel accrobranche. Pantalon de jogging et t-shirt manches
longues fortement conseillés.

Skatepark

Sortie au skatepark de Bellegarde sur Valserine, possibilité pé30/08 tanque , Parkours et accès aux terrains de tennis.

Tyrolienne du
Fier

Parcours dans les arbres avec de nombreuses tyroliennes dont
une terminant sa course dans le lac. Pétanque, jeux de plage et
31/08 roller pour compléter l’apm.

Walibi

Walibi fait peau neuve cette été avec quelques nouveautés à dé01/09 couvrir pour une sortie encore un peu plus « Waaaa ».

Rdv : 13h30
Retour 18h30

RDV : 14h
T2
Retour 17h30

RDV 10h30
T4

Retour 18h30

Rdv : 14h
T2

Retour 19h

Rdv : 9h30
T4

Retour 16h30

RDV : 8h30
T5

Retour 18h30

Nom et prénom : ….…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :….…………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone pour vous contacter en cas d’urgence :
Numéro du téléphone fixe :

Numéro du téléphone portable :

Du père : ………………………………………………………/…………............................................................
De la mère: .................................................../……………………………………………...........................
Numéro allocataire CAF : ……………………………………………………….…………………………………………………………

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné ……………………………………………………………………….
autorise mon fils/fille ………………………………………………………… à participer aux activités
TARIF
L’animation…………………………………………………………….prévue le………………de…….. à……..

……….

l’animation……………………………………………………..……..prévue le………………de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le……………..de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

..…….

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

………

l’animation……………………………………………………………..prévue le………………de…….. à………

………

TOTAL
Chèque à l’ordre de : « Régie de recettes service jeunesse de Valleiry. »

Le participant est-il allergique ?

 Oui

 Non

SI OUI, veuillez préciser le type d’allergie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

J’autorise le responsable du service jeunesse de la commune de Valleiry, à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
 Oui
 Non

Je donne mon accord pour la diffusion de photos ou de vidéos qui pourrait être réalisées durant ces animations..
 Oui
 Non
Signature :

Tarifs selon quotient familial

Tarif

T1

T2

T3

T4

T5

De 0 à 1000

Gratuit

2.50 €

5.00 €

10.00 €

17.00 €

De 1001 à 2000

Gratuit

3.50 €

7.50 €

15.00 €

25.00 €

Gratuit

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

3.00 €

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

Quotient Familial

A partir de

2001
Communes extérieurs

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscriptions à partir du 18 juin 2018 Pour les communes extérieures, inscription à partir du 25 juin 2018. Les bulletins d’inscription sont à remettre à votre animateur référent aux horaires d’ouverture de la salle jeunes ou au secrétariat de la mairie. Afin de déterminer votre Quotient Familial (pour Valleiry), merci de vous munir de votre dernier avis d’imposition du
foyer fiscal et/ou de votre dernière notification des allocations françaises datées de 2017, sans cela, le
tarif le plus élevé vous sera appliqué.
LES SORTIES A LA JOURNEE).
ATTENTION NE PAS OUBLIER

Sortie VTT : Tout participant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de
sport.
Sortie Roller : Tout participant doit avoir des rollers en bon état et à la taille de l’enfant, un casque
et des protections, de grandes et grosses chaussettes (afin d’éviter les ampoules).
Sortie piscine : Tout participant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de refus
d’entrée.
Sortie accrobranche : Tout participant doit porter un pantalon et des chaussures de sport. Les
filles, sont priées d’attacher leurs cheveux.
Sortie canoë : Tout participant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un
tee-shirt. Une tenue de rechange et des chaussures allant dans l’eau sont demandées.
Sortie nature : Tout participant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Sortie Baignade en lac : Pour votre confort, nous vous conseillons de prendre des chaussures en
plastique car les plages sont souvent en galets.
Sortie patinoire : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange au besoin et de grosses chaussettes.
Sortie neige : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange, de grosses chaussettes et de la crème solaire.

