
Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône | Longes  
Saint-Cyr-sur-le-Rhône | Saint-Romain-en-Gier | Sainte-Colombe 
Trèves | Tupin-et-Semons

PROGRAMME

11-17
ANS

VACANCES DE NOËL
DÉCEMBRE 2020 

jeunesANIM’



 Lundi 21 décembre
 Accueil libre : choisis l’activité qui te convient !
 Cré’Anim : revoilà l’atelier ! Cette fois, flocage de tee-shirts ou 

créa perso : tu vas devoir être inventif pour gagner le concours du plus 
beau tee-shirt de Noël !
 Accueil libre : choisis l’activité qui te convient ! 
 Yellow Jump : direction le trampoline park à Givors ! Airbag, 

tumbling, paniers de basket... plus de 800 m² de trampoline pour 
t’éclater ! 

Mardi 22 décembre  
 Atelier stylisme : première approche pour apprendre à créer  

toi-même ton vêtement et découvrir tes talents de styliste !
 Accueil libre : choisis l’activité qui te convient !
 Game’s Week : Hub e-sport : direction Valence à la gaming 

House : des PC haut de gamme et des consoles dernière génération ! 
Viens jouer et te détendre !

Mercredi 23 décembre 
 Atelier Kamishibai #projet étincelle : création d’un « Théâtre 

de papier » sur le conte créé en octobre par le groupe des influençeurs 
de Loire-sur-Rhône. A l’aide d’un professionnel du dessin, illustre les 
planches du théatre !
 Accueil libre : choisis l’activité qui te convient ! 
 Legomania : Création d’un univers et d’un projet plus grand pour 

2021 !

Jeudi 24 décembre
 En attendant Noël… : viens découvrir plein de petites surpises 

en attendant le réveillon !

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

SEMAINE « EN ATTENDANT NOËL ! »

PLANNING

Lundi 24 février Accueil libre 9h30 - 13h Ampuis - PIA Gratuit 12 places  Pique-nique

 Cré’Anim 13h - 17h30 Ampuis - PIA T1 12 places 

 Accueil libre 9h30 - 13h Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places  Pique-nique

 Yellow Jump 13h - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T2 12 places  

Lundi 21 décembre 

Mardi 22 décembre 

Mercredi 23 décembre 

 Atelier stylisme 9h30 - 13h Sainte-Colombe - Salle des Orchidées T1 12 places Pique-nique

 Accueil libre 13h - 17h30 Ampuis - PIA Gratuit 12 places 

 Game’s Week 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 12 places  Pique-nique

 En attendant Noël… 9h30 - 13h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places  Pique-nique

 Atelier Kamishibai 9h30 - 17h30 Loire-sur-Rhône - Salle Polyvalente T1 12 places Pique-nique

 Accueil libre 9h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics Gratuit 12 places Pique-nique

 Legomania 13h30 - 17h30 Condrieu - Maison des Services Publics T1 12 places  

Jeudi 24 décembre

Ce programme est établi sous réserve des mesures sanitaires applicables en vigueur. Il peut être modifié si besoin.
Programme susceptible de modification en fonction du nombre d’inscrits trop faible, ou de mauvaises conditions météorologiques. Prévoir les tenues adaptées en 
fonction des activités : sportives, aquatiques … Prévoir le pique-nique en fonction des activités (mentionné dans le programme).



Nom du participant : ..............................................................................   Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : ............ /............ /............                           Commune : .................................................................................

Nom des parents : ..................................................................................   Tél. parents : ............... /............./............../............/............       

Mail parents : ...................................................................................................@.......................................................................................

Avez-vous déjà rempli la fiche sanitaire :  Oui   Non

À retourner au plus tard le LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020
Aucune inscription par SMS ne sera acceptée

Lundi 21 décembre //  Accueil libre  Participe  // OU // Cré’Anim  Participe  // OU // Accueil libre   Participe

       OU // Yellow Jump   Participe  

Mardi 22 décembre // Atelier stylisme   Participe  // OU // Accueil libre   Participe  // OU // Game’s Week  Participe

Mercredi 23 décembre // Atelier Kamishibai  Participe  // OU // Accueil libre   Participe // OU // Legomania   Participe

Jeudi 24 décembre // En attendant Noël…  Participe

Je soussigné(e) : ……………………………………………..........................................................................................................................................,  
responsable légal de l’enfant ……………………………...…….................................................................................................................................
l’inscris et l’autorise à participer aux activités proposées par les Anim’jeunes. J’ai bien pris connaissance des conditions générales d’inscription 
et je m’engage à ce que mon enfant respecte les règles de vie durant ces activités.
Je décharge le Président de Vienne Condrieu Agglomération et ses agents de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir avant 
et après les heures d’accueil de mon enfant aux activités et autorise, le cas échéant, les Anim’jeunes à prendre toutes les mesures rendues 
nécessaires (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) par l’état de santé de mon enfant. Tous les effets personnels des 
jeunes restent sous la responsabilité des jeunes.

Fait à ………………………………..………………………………..........................................................., le………………………………..………………………………..

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

POUR ANNULER LA PARTICIPATION, NOUS PRÉVENIR 72 HEURES AVANT LA JOURNÉE D’ANIMATION
AU-DELÀ LA JOURNÉE EST FACTURÉE SAUF CERTIFICAT MÉDICAL

AUCUNE INSCRIPTION OU ANNULATION PAR SMS NE SERA ACCEPTÉE

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION VACANCES DE NOËL

COCHER LES JOURS OÙ VOUS SOUHAITEZ PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT

SEMAINE « EN ATTENDANT NOËL ! » 



S’INSCRIRE

QF 1

- 700 

QF 2
de 700 
à 1 200 

QF 3 
+ de 1 200 

Tarif
extérieur

Tarif 1 (T1) 4 € 6 € 8 € 9 €

Tarif 2 (T2) 6 € 8 € 11 € 13 €

Tarif 3 (T3) 11 € 14 € 19 € 23 €

Tarif 4 (T4) 17 € 21 € 28 € 32 €

ANNULATION

TARIFICATION

•Pour s’inscrire, rien de plus facile, il suffit de remplir un dossier d’inscription (fournir un certificat de natation) et 
régler l’adhésion annuelle.
 
• Pour participer aux activités, il est nécessaire de réaliser une préinscription des activités souhaitées en remplissant :

- le formulaire d’inscription en ligne sur le portail famille : https://animjeune.portail-defi.net
(Un clic ! Facile et rapide !)
 OU
- le bulletin de préinscription inclus dans ce programme et à renvoyer par mail à animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
ou directement à l’accueil de la Maison des Services Publics. (Aucune inscription par SMS). 
Attention, il s’agit d’une préinscription : un mail pour inscription définitive sera envoyé aux parents le mardi 8 décembre 2020.

Pour annuler la participation de votre enfant, sauf cas médical dûment constaté, vous devez nous prévenir au plus tard 72 heures 
avant la journée d’animation. Au-delà de ce délai, si l’activité est payante, votre participation financière sera due (sauf sur présentation 
d’un certificat médical).
La qualité des animations proposées et leur pérennité dans le temps dépendent de l’engagement de tous. C’est pour cette raison qu’il 
vous est demandé de respecter vos engagements quand vous vous inscrivez sur une animation, ou de nous avertir en cas d’empêchement 
afin de pouvoir faire profiter de l’animation aux jeunes inscrits en liste d’attente.

L’adhésion annuelle est fixée à 10 € pour les personnes domiciliées sur les communes de : Ampuis, Condrieu, Échalas, Les Haies, 
Loire-sur-Rhône, Longes, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Sainte-Colombe, Trèves et Tupin-et-Semons, et 20 € pour les 
familles ne résidant pas sur ces communes.
Cette cotisation donne accès aux accueils du mercredi, vendredi et samedi et aux activités des vacances scolaires. Une facture sera 
transmise en fin de vacances.

Le tarif des activités proposées est fixé en fonction du Quotient Familial (QF) du foyer :



Animation et information jeunesse
Service commun à 11 communes

Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu

animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr -  04 87 59 00 01 
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