Programmes Action jeunesse
TOUSSAINT 2021
Attention le programme est
susceptible d’être modifié en
fonction du protocole sanitaire mais
aussi du contexte dans lequel nous
nous trouvons.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR
LES SORTIES POUR LES 12 ANS ET +

Les inscriptions sont ouvertes du
Mercredi 6 Octobre au
Mercredi 20 Octobre 2021 à 12h

La cotisation annuelle donne l’accès à des
activités dites « libres » exemple : les temps
jeunes … donc non facturées

Thématique des vacances : Une nuit au musée cela peut faire peur … .
Spécificité :
Temps jeunes : Temps de partage, d’échange, de vivre ensemble, activités créatives, jeux de
société … le jeune est libre de choisir parmi les animations proposées de participer à telles ou
telles activités

ACTION JEUNESSE TOUSSAINT 2021 :
SEMAINE 1 : Du Lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre

8h – 19h
14h – 17h

14h – 22h30

TEMPS JEUNE
Multisports

TEMPS JEUNE
+ Soirée pizza et
cinéma Navarre
« halloween » ce n’est
pas le monde des
bisounours 

Rendez-vous et retour
devant le gymnase

Rendez-vous ALSH et
retour espace culturel
Navarre

Journée à Walibi
Rendez-vous et retour à
l’école des Gonnardières

Prévoir pique-nique,
chaussure, tenue
sportive et
déguisement
halloween

9h30 – 13h30
14h – 18h
Escape Game
prizoners
Rendez-vous et retour à
l’école des Gonnardières

Découverte aide
préparation
halloween
Avec le groupe projet
jeune
Repas burger compris
Rendez-vous et retour
ALSH (à la tour)

N’oubliez jamais votre masque, affaire de sport, gourde et sac à dos.
Contact pour inscriptions : Maxime PRATO : 06.70.30.29.63, animation.jeunesse@ville-champsurdrac.fr

ACTION JEUNESSE TOUSSAINT 2021 :
SEMAINE 2 : Du Lundi 02 novembre au vendredi 06 novembre

Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04

Jeudi 05

Vendredi
06

9h – 18h

FERIE

14h - 23h
Laser game + soirée
de la peur
Rendez-vous à l’école
des Gonnardières et
retour à la tour

11h – 17h

Musée de Grenoble +
sortie ville
Rendez-vous et retour école
des Gonnardières
Prévoir sac à dos,
argent de poche
possible et pique -nique

14h – 17h
Temps jeune
Rendez – vous et retour
ALSH (à la tour)

Repas de fin de
vacances + grand jeu
« THE WALKING
DEAD »
Rendez – vous et retour
ALSH (à la tour)

Prévoir sac à dos
gourde et frontale

N’oubliez jamais votre masque, affaire de sport, gourde et sac à dos.
Contact pour inscriptions : Maxime PRATO : 06.70.30.29.63, animation.jeunesse@ville-champsurdrac.fr

