
Tournoi des city stade 
 KARTING 

Voici le  programme  
des vacances de printemps 

pour les jeunes de la 6ème à 17 ans. 

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

Du 12 au 23 avril 2021 

RAID  AVENTURE 

PASS EXTREME 
 



 

Mardi 13 avril :  Course d’orientation / Randonnée VTT au Grand  

Murcins et initiation  Pumtrack à Renaison (activité annulé en octobre re-

proposé ces vacances) 

 
    

Mercredi 14 avril :Escalade/ Cross fit    
 

Jeudi 15 avril : Accrobranche aux cimes de Becajat   
 

De 9h / 17h 

Tarifs : 42€ 50€ 
 

 

Mardi 13 avril : Réalisation de sneakers / Jeux de société à l’ASAJ  
 

Mercredi 14 avril : Masterchef : prépare le repas du  

midi ,des courses jusqu’à la réalisation et l’après-midi,  réalise un dessert pour le 

jury final. 

 
Jeudi 15 avril : Fabrication d’un couvercle alimentaire « Be wrap »/ 

Chocolat avec Nicolas Piot  
De 9h / 17h  

Tarifs : 27€ 33€ 

 

Raid Aventure à la 

forêt de  
Lespinasse 

 
Par équipe de 3, vous  

affrontez les autres sur des 

épreuves de course à pied 

avec Color Run, de canoë, 

de course d’orientation, du 

VTT… 
 

Test d’aisance  

obligatoire  

De 8h / 18h 
 

Tarifs : 11€   13€ 

 

 
Badminton  

/ 
Jeux et  

Expériences de  
réalité virtuel 

« Arcade et course 
virtuelle de  

formule 1»  
à Anse 

 

Découvre d’autres 
jeux que sur les  

dernières vacances 
 

De 8h  / 18h 
 

Tarifs : 17€ 21 € 
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Randonnée Kayak à 

la base de Cordelle 
 

Test d’aisance  

obligatoire  

 

De 9h / 18h 

 
Tarifs : 11€   13€ 

 



 

 
Fabrication pop 

corn / Jeux  

sportifs 
 

Cinéma à l’ASAJ 
(Sauf si  

réouverture du 
Grand Palais) 

 
De 9h / 17h 

 

Tarifs : 8€ 10€ 

 

 

Lundi 19 avril : Football / Basket ball au city stade à St Just  
 

Mardi 20 avril : Hockey / Concours de pétanque au city stade à Four-
neaux  

 
Mercredi 21 avril : Bumball / Tchoukball/ King ball au city stade à Lay / 

Golf à au practice de Villerest     
 

De 9h / 17h  
Tarifs : 24€ 30€ 

 

 

Lundi19 avril : Création de baume à lèvres / Pêle-mêle photos     

 
Mardi 20 avril : Mains à bijoux en plâtre / Equitation à St Cyr de  

        Favières 

 
Mercredi 21 avril : Atelier couture avec « Multi bees »/ Bijoux  ou porte 

clef en plastique fou  
         De 9h /17h 

Tarifs : 42€ 50€ 
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Karting à  
Le Coteau 

 
De 8h / 18h 

 
Tarifs : 17€ 21€ 

 
Attention il faut  

faire plus de 1m45 

 

 
 

Projet sports 
 

Construction d’une 
journée sportive sur 
l’été pour les 9/11 

ans 

 
De 9h / 17h 

 
Tarifs : Gratuit 

(adhésion et cotisation 

obligatoire à l’ASAJ) 



1-  Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de votre enfant : 
https://forms.gle/f3u42AVN29fZvNAU6 

Vous devez remplir un formulaire par enfant . 
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité. 
Préinscription obligatoire  avant le 28 mars  
 

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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