SERVICE
JEUNESSE
d’ARENTHON
25 route de Bonneville

74800 Arenthon

PROGRAMME
VACANCES
HIVER 2020
DU LUNDI 24 FEVRIER AU
vendredi 06 MARS
Modalités d’inscription :
Les inscriptions se feront au bureau du Service Jeunesse
d’Arenthon du lundi 3 au vendredi 7 Février 2020 de 8h45 à
11h15 et de 14h à 16h30.
Pour être pris en compte, tout dossier d’inscription devra être
complet et devra comporter : le bulletin de réservation, la fiche
sanitaire, le règlement.
Les documents sont téléchargeables sont sur le site
www.arenthon.fr

Contact Responsable

seb.poretti@arenthon.fr

06-13-92-54-62
Tu as entre 9 et 17
ans ? Tu habites
Arenthon ou ses
environs ? Tu
cherches des activités
à faire pendant les
vacances ?
____

Rejoins-nous au PAJ
d’Arenthon et inscristoi pour une ou
plusieurs activités de
ton choix !!!
____
Tous les rendez-vous
pour les activités se font
au bureau du PAJ.
Amener son pique-nique
pour les sorties à la
journée sauf indication
contraire.

Lundi 24 Février 17h – 21h

#BowlingEntreAmis

Viens lancer la boule en soirée au
bowling de Sallanches ! Moments
de rigolade garantis …

Matinée luge au Salève. Ciné
l’après-midi à Archamps.

#Jeuxvideo#Mariokart
#Justdance#crêpes
Journée geek autour de Nintendo
switch. Plusieurs tournois seront
proposés entre mario kart et just
dance. Un goûter crêpes sera offert.

Matin : Piscine aux centre
sportif des Vernets.
Après-midi : Patinoire au
centre sportif des
Vernets.
Carte d’identité et
Autorisation de sortie du
territoire

Viens vivre un match de hockey de la 1ère division
Suisse à Genève.
Carte d’identité et Autorisation de sortie du territoire

#Ski#GrandBo
Journée ski au Grand Bornand
Ce n’est pas un cours !! Bon niveau exigé !!
QF 1 : 11.90€
QF 2 : 16.10€
QF 3 : 19.60€
QF 4 : 21€
QF 5 : 22.40€

#Biathlon#Amis
Journée sportive avec d’autres services
jeunesse à Solaison.
Matin : Initiation au biathlon avec
carabine laser.
Après-midi : concours de descente de
luge.

#Thermes#Cham

Journée détente au pied du Mont-Blanc. Le matin
shopping à Cham et l’aprèm détente au QC
therme.

Réservé au plus de 14 ans !!

Mercredi 4 Mars 10h - 17h

#Fondue#Igloo
Manger une fondue dans un
igloo restaurant, ça te tente ?
Redescendre par des tobogans
(20m) de neige naturelle te fait
rêver ?

QF 1 : 11.90€
QF 2 : 16.10€
QF 3 : 19.60€
QF 4 : 21€
QF 5 : 22.40€

Vendredi 6 Mars 9h - 16h

#Coursdecuisine#Chef
h

Participe à une journée autour de la cuisine avec
le chef Luc Laval. Confection et dégustation seront
au rendez-vous !

