SERVICE
JEUNESSE
d’ARENTHON

PROGRAMME
VACANCES
PRINTEMPS 2021
DU marDI 19 AU
VENDREDI 29 avril
Modalités d’inscription :
Les inscriptions se feront uniquement au bureau du Service
Jeunesse d’Arenthon du lundi 4 avril au vendredi 8 Avril 2022
de 7h30 à 11h30.
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

25 route de Bonneville
74800 Arenthon
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 en journée sauf
indication contraire.

Mardi 19 Avril 9h - 17h

#Lyon#ParcDeLaTêteD’or
Journée découverte au parc
de la tête d’or.
Ramène ta trottinette et
explore l’un des plus grands
et beaux parcs d’Europe.

QF 1 : 9.6€
QF 2 : 14.4€
QF 3 : 19.2€
QF 4 : 20.8€
QF 5 : 23.2€

Le matin : Atelier de
création « string art »
L’après-midi :
Participe à la gestion
des animaux à la SPA
d’Arthaz

Vendredi 22 Avril 17h-22h
#SoiréeBlindTest#DéfieTesParents
Participe à une soirée de
folie autour de la
musique.
Défie tes parents à
Just Dance et à un
blind test épique !!
Le dîner sera offert aux
jeunes.

Jeudi 21 Avril 10h - 16h

h
#RandoVTT
Rando VTT
Environ 30km.
Casque obligatoire
Matériels en bon
état (freins, roue,
vitesses)

Les parents sont conviés
à 20h pour relever le
défi de leurs enfants.

#JournéeInterCo
Journée sportive avec d’autres services jeunesse
Journée à Bonneville. Au programme : Arc Tag
QF 1 : 13.6€
QF 2 : 18.4€
QF 3 : 22.4€
QF 4 : 24€
QF 5 : 25.6€

Mercredi 27 Avril 9h - 17h
Découvre le jeu vidéo sous un autre
angle. Celui qui te permet
d’apprendre et de te divertir en
même temps.

QF 1 : 7.2€
QF 2 : 10.8€
QF 3 : 14.4€
QF 4 : 15.6€
QF 5 : 17.4€

#GreenDay#ChercheurD’or
h

Participe à une journée en mode trappeur.
Le matin : construis ton abri
L’après-midi : Chausse tes bottes et découvre
les techniques de l’orpaillage

Jeudi 28 et Vendredi 29 Avril

#StageDeSkate#Pack2JoursDeSports
QF 1 : 27.2€
QF 2 : 36.8€
QF 3 : 44.8€
QF 4 : 48€
QF 5 : 51.2€

