SERVICE
JEUNESSE
d’ARENTHON
25 route de Bonneville

PROGRAMME
AUTOMNE 2022
DU lundi 24/10 au
vendredi 4/11
Modalités d’inscription :
Les inscriptions se feront au bureau du Service Jeunesse
d’Arenthon du lundi 10/10 à 8h30 au vendredi 14/10 à 11h30
octobre 2022.
Pour être pris en compte, tout dossier d’inscription devra être
complet et devra comporter : le bulletin de réservation, la fiche
sanitaire, le règlement signé.
Les documents sont téléchargeables sont sur le site
www.arenthon.fr

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 à la
journée sauf indication
contraire.

Lundi 24 octobre 9h – 17h

#JournéeInterco

Journée sportive avec
d’autres Services Jeunesse
du département
Programme :

Mercredi 26 octobre 10h–16h

#JournéeJapon#Culture
Avril
Au programme :

Journée initiatique à
la photographie
sportive

Atelier cuisine asiatique
Atelier sportif

Amène ton skate ou
ta trott et immortalise
ton plus beau
mouvement à travers
des photos ou vidéos.

Atelier manga

Jeune padawan
Viens nous montrer tes
talents d’apprentis Jedi à
travers des parcours
mélangeant force et
reflexes.
QF 1 : 10.2€
QF 2 : 13.8€
QF 3 : 16.8€
QF 4 : 18€
QF 5 : 19.2€

S’en suivra, si tu en es
digne, une initiation au
sabre laser…

Viens fêter Halloween
à Walibi !!

#RandoTrottElec
Randonnée sportive réservée aux jeunes
ayant 12 ans révolu.
Randonnée en trott électrique sur les
hauteurs de Megève.
QF 1 : 13,6€
QF 2 : 18,4€
QF 3 : 22,4€
QF 4 : 24€
QF 5 : 25,6€

Défie tes amis à un escape game ! Puis
récolte des bonbons dans le village.
Prévoir déguisement !!

Jeudi 4 et Vendredi 5 novembre

#Stage2JoursDeSport#VTT
Jour 1

9h30-16h30

Descente de la menoge en vtt.
Parcours d’environ 25km

QF 1 : 23.8€
QF 2 : 32.2€
QF 3 : 39.2€
QF 4 : 42€
QF 5 : 44.8€

Jour 2 10h-17h
Rando ciné/vtt.

Départ d’Arenthon direction le
cinéma de Bonneville.
Visionnage d’un film puis retour
sur Arenthon.

