ACCRO’
Sport

JEUNESSE

PLANNING
Lundi 14 février :
14h-17h, Badminton et Ultimate au Sigis avec Tom l’éducateur sportif, T2 PN  (Goûter compris)
17h30 à 18h Accueil libre
Mardi 15 février :
10h-12h***, Fitness et parcours musculaire, T1 
14h-17h, Magie et « Relève les défis !! » Tournoi Multi-Défis (réflexion, pièges, stratégie…)
17h à 18h, Accueil libre
Mercredi 16 février :
10h-12h***, Futsal, T1 
14h-17h, Jeux de société, tournoi d’Echecs et initiation, T1 
17h-18h, Accueil libre
Jeudi 17 février :
14h-17h***, Rugby en intérieur et Kinball au Sigis, T2 (Goûter compris) 
avec Tom l'éducateur sportif
17h-18h, Accueil libre
18h-23h, Soirée Spéciale 14/17 ans : Repas et activités libres, T2  (Repas compris)
Vendredi 18 février :
12h-17h, Jeux vidéo, T2 (Goûter compris) 
Tu peux apporter ta console et tes jeux (En informer l’animateur).
17h-18h, Accueil libre

Lundi 21 février :
9h45-17h, Let’s Jump à Saint Priest (TrampoPark 69), T4 (Goûter compris) 
17h-18h, Accueil libre
0

Mardi 22 février : Journée asiatique
14h-17h, Cuisine asiatique (sushis…), T1 
17h-19h, Accueil libre
19h-23h, Soirée Repas asiatique et Film asiatique, T2 (Repas compris)
(Si inscription soirée uniquement, T3)
Mercredi 23 février :
12h-17h, Programmation des vacances de Printemps et Jeux au choix (jeux casino, bluff
games…), T1 PN (Goûter compris) 
17h-18h, Accueil libre
Jeudi 24 février :
10h-12h***, Origami et Billard (jeu de la 9 et poker-billard), T1 
14h-17h, Sortie Ballade dans le Pilat (et luge si neige), T1 (goûter compris) 
17h-18h, Accueil libre
Vendredi 25 février :
9h45-18h30, Sortie Airboard en Chartreuse, T6 PN (Goûter compris) 
Samedi 26 février :
12h-16h30, Préparation Soirée Casino (déco’ salle, initiation jeux, prépa sandwich…), T1 PN
(Goûter compris). Navette de retour exceptionnellement prévue pour que les jeunes puissent se
préparer.
16h30 à 19h, Accueil libre
19h-23h, Soirée Grand Jeu CASINO ; T2 (Repas compris)

*** = Possibilité d’enchainer avec votre pique-nique sorti du sac.
PN = Pique-nique sorti du sac.
 Navette avant le début des activités, trajet :
Local des Roches (3O min avant) - Mairie St Clair (25 min avant) - École de Glay (20 min avant)
- Mairie de Clonas (10 min avant) – Arrêt de bus Prailles (5 min avant).
Le « Mémo » organisationnel détaillé vous sera envoyé par mail après votre inscription et reste
disponible auprès de l’ACCRO’ jeunesse.
NB pour la 1ère semaine : La navette sera assurée avec une voiture. Donc merci aux parents,
qui le peuvent, d’accompagner votre enfant à l’Accro’ ou d’organiser un covoiturage avec
d’autres parents.

INFO ACCRO’Jeunesse :
-

Quand vous vous inscrivez à 1 sortie, vous devez vous inscrire à 1 activité sur place.
Le pass sanitaire pour les 12 ans et +, est obligatoire sur les sorties Sensas et Let’s jump
Renseignements auprès de l’animateur Salem au 07 79 86 25 67
accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
Rappel : Apporter un masque (obligatoire).

Cotisation pour l’année scolaire (du 01/09/21 au 31/08/22)

Quotient
familial

< ou = à 620

> à 620

Tarifs

10

12

Tarifs pour les communes de l’entente

Tarifs pour les extérieurs

Quotient
Familial

< à 620

621 à 1000

1001 à 1400

> à 1401

< ou = à 1000

> à 1000

Tarif 1

0,8

0,9

1

1,2

1,5

3

Tarif 2

2,4

2,7

3

3,6

6

9

Tarif 3

5,6

6,3

7

8,4

15

19

Tarif 4

9,6

10,8

12

14,4

25

29

Tarif 5

13,6

15,3

17

20,4

35

39

Tarif 6

17,6

19,8

22

26,4

45

49

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo, des disponibilités
des intervenants et des restrictions gouvernementales en lien avec l’épisode sanitaire.
Attention : Toute modification ou annulation ne pourra se faire que sur la période d’inscription,
soit jusqu’au 02 février inclus .
Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée.

COMMENT
S’INSCRIRE

?

DATES D’INSCRIPTION
Les inscriptions se feront par mail du lundi 31 janvier au Mercredi 02 février 2022.
Merci de renvoyer la fiche d’inscription jointe au programme d’activités. Elle est aussi disponible
sur les sites des communes, sur le facebook Accro’jeunes et auprès de l’animateur.
Pour les sorties seulement : ceux sont des pré-inscriptions et un retour sera fait aux familles (la priorité
sera donnée aux jeunes fréquentant régulièrement l’Accro’jeunesse et aux nouveaux).
Pour toutes informations, l’animateur reste disponible et sera présent au Bureau à Saint Clair du Rhône
le Lundi 31 janvier de 17h à 20h.

DOCUMENTS
A FOURNIR
Dossier d’inscription
Carnet de vaccinations
Responsabilité civile
Quotient familial
Justificatif de domicile

CONTACT
Salem Bouras :
07 79 86 25 87
Accro’jeunesse au
122 allée Jean Jaurès,
38370 Saint Alban du Rhône
accrojeunesse@mairiestclairdurhone.com

ALORS, ÇA TE PLAIT ?
REJOINS NOUS !

