
Geocaching 
 

Bumball 
 

Voici le  programme  
des vacances d’Hiver 

pour les jeunes de la 6ème à 17 ans. 

CONTACT :   
 MUZELLE  Magali 
 06.59.63.46..75 ou contact@asaj.fr 

Du 8 février au 19 février 2021 

Journée ski 
 

L’équipe de l’ASAJ vous présente ses meilleurs vœux   
et son nouveau logo ! 

Pass basket 



 

Mardi 9 fév. : Préparation des crêpes pour le goûter/ Visite de l’usine de 

« pâte à tartiner » à Civens    De 9h / 17h 
 

    

Mercredi 10 fév.: Saucisson et sucette en chocolat / Casino au PASSAJ   
De 9h / 17h 

 
Jeudi 11 fév. : Masterchef : prépare le repas du midi ,des courses jusqu’à la ré-

alisation et l’après-midi,  réalise un dessert pour le jury final  De 9h / 17h 
 

Tarifs : 27€ 33€ 
 

 

 

Mardi 9 fév. : Technique / Ninja Warrior crée par les animateurs  

De 9h / 17h 
 

Mercredi 10 fév.: Technique/ Casino au PASSAJ De 9h / 17h 
 

Jeudi 11 fév. : Technique /Mercredi Tout est permis  De 9h / 17h 
 

Tarifs : 24€30€ 

 

Geocaching (course 

d’orientation à l’aide 

d’un Smartphone) 
 /  

Jeux de société  
Escape Game au 

PASSAJ 

 
 

De 9h / 17h 

 
Tarifs : 8€   10€ 

 

Journée neige : 
luge jeux sportif…  

au Col de la Loge 

 
Selon les  

conditions  
d’enneigement 

 
De 8h  / 18h 

 
Tarifs : 8€ 10 € 
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Loup Garou Géant  

/  

Jeux innovants : 
Bumball, Kinball, 

Tchoukball, Thèque 
 

De 9h / 17h 
 

Tarifs : 8€ 10€ 
 

 

 

Mardi 16 fév. : Intervention d’une photographe 

« Myriam Cortey » sur les prises de vue et  
réalisation de photos sur le thème « Regard de jeu-

nes sur le territoire » De 9h / 17h  

 
Mercredi 17 fév. : Préparation de l’exposition et 

Light Painting  
De 9h / 17h  

 
Tarifs : 19€ 22€ 

 

Mardi 16 fév. : SENSAS à Lyon Passez par 6 ateliers 
sensoriels et 3 SAS pour relever des défis surprenants, la plu-
part du temps dans l’obscurité totale !  
De 9h / 17h  

 
Mercredi 17 fév. : Journée sur les sens :  
Toute la journée, tu devras relever des défis et faire du 

sport à l’aide d’un de tes sens. 

De 9h / 17h  
 

Tarifs : 25€ 30€ 

 
Journée  

Ski de fond au 
Col de la Loge 

 
De 8h / 18h 

 
Tarifs : 14€16€ 

 
Journée Raquette 

au Col de la Loge 
 

De 8h / 18h 
 

Tarifs : 14€16€ 
 

 

Selon les  
conditions  

d’enneigement 
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Badminton  

/ 
Jeux et  

expériences de  
réalité virtuel à 

Anse 
 

 
De 9h / 17h 

 

Tarifs : 14€ 16€ 
 



1-  Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de votre enfant : 
https://forms.gle/o7UaLUXmsKJ26MScA 

Vous devez remplir un formulaire par enfant . 
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité. 
Préinscription obligatoire  avant le 24 janvier  
 

2 –   A la fin des préinscriptions,  nous étudierons les listes des préinscrits (En cas de forte affluence, des critères de sélection ont été  établis pour sélectionner les 
jeunes ). 
Exemple : mon enfant veut faire le Pass’ aventuriers– Sur le formulaire, je l’inscris sur le Pass’ en « Choix principal » - Je prévois en cas de forte affluence, en choix 
secondaire un autre Pass’ ou les activités en journée sur la même période. 
 

3 - Nous vous enverrons alors individuellement par facture avec les dates auquel le jeune est inscrit ainsi que la fiche sanitaire et l’autorisation parentale. 
Vous devrez nous transmettre une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour votre enfant. 

L’encadrement est assuré par les animateurs ASAJ et COPLER diplômés d’état. Certaines activités spécifiques sont encadrées par des professionnels ou diplômés 
d’état extérieurs. 
 

 ACTIVITES : Les activités peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des contraintes d’organisation et de la météo. 
 ADHESION 2020-2021 :  L’adhésion annuelle est obligatoire. Elle est de 10€ par enfant. Si 3 enfants et plus 25€. 
 Cotisation accueil de loisirs 2020-2021 :  1€ de participation par jeune et par an. 
 

LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS  seront communiqués 1 semaine avant les vacances par mail ou par courrier.  
 

ATTENTION Les éventuels ramassages et accueils (matin et soir) sont des services offerts par l’ASAJ, en fonction des possibilités et des moyens. Ils ne sont donc 
pas systématiques et varient en fonction des jours, des activités, des disponibilités des bus, des animateurs… 

 

ABSENCES Ne seront remboursées que les absences justifiées d’un certificat médical transmis à l’ASAJ au plus tard le vendredi suivant les vacances. 

INFORMATIONS 
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