
Adhésion à PLANÈTE CHAMPSAURVALGO obligatoire : 5€.
Pas d'inscription par mail, ni sur messagerie, ni par SMS !

 

Documents obligatoires pour valider l'inscription :
- Dossier jeunes (recto-verso) + copie carnet vaccinations.

- Fiche d'inscription + fiche d'adhésion (le tout dûment rempli et signé).
Pass sanitaire NON OBLIGATOIRE

Chèques ANCV et Aides au temps libre de la CAF acceptés.
 

Téléchargeable sur le site Planetechampsaur.fr
 

Tout dossier incomplet au vendredi 27 Octobre sera annulé.

Johan MARDUEL, directeur de l'Accueil de loisirs
07 66 87 30 37
04 92 49 98 69

Horaires journée de l'accueil de loisirs
Matin : Accueil des enfants entre 8h et 9h
Soir :  Départ des enfants entre 17h et 18h

Lieu : Gymnase de Saint-Bonnet
Navette de ramassage : 

Pont du Fossé départ 8h30 - retour 17h45
Chabottes départ 8h45 - retour 17h30

 
En cas d'annulation dans les 3 jours précédant l'activité, ou en cas d'absence le

jour même, l'activité sera facturée, sauf sur présentation d'un certificat médical
(voir règlement intérieur).

Préinscriptions à partir du Jeudi 7 Octobre 12h30 par
téléphone.

Ne pas laisser de message.

PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2021

accueil de loisirs 
adolescents



AU PROGRAMME
 

Planète ChampsaurValgo

johan@planetechampsaur.fr

07 66 87 30 37 ou 
04 92 49 98 69 

À noter : 
Les activités pourront être modifiées

suivant les conditions météo.

 Pique-nique à prévoir tous les midis.
 

Tenue sportive, sac à dos, gourde, casquette,
chaussures adaptées, Kway

Les indispensables !

Journée Vélo !
Mercredi 27 Octobre

Clé de 10, pince, tournevis, viens
apprendre la mécanique vélo, le matin.
Tu peux même apporter ton propre vélo

pour le réparer !
 Après le cambouis, la grande sortie !

VTT toute l'après-midi avec location de
vélo comprise.

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF. Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.

Jeudi 28 Octobre
Journée Tir à l'arc / Lasergame

Réveille le Robin des bois qui dort 
en toi ! 

 
Initiation au tir à l'arc le matin et après-

midi Laser Game en forêt.

Vendredi 29 Ocobre 
Journée spéciale Halloween

Jeux musicaux, pizzas, jeux en bois,
casque VR, consoles de jeux et ton plus

effrayant costume, si tu le souhaites.
Voici le programme de cette journée

très spéciale !

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.

Mardi 2 Novembre
Journée Boxe / jeux en forêt

 Uppercut, direct, crochet du droit
découvre avec nous la boxe et

différentes techniques de combat (sans
contact). Puis, après-midi en forêt avec

grands jeux, construction ...

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.

Mercredi 3 Novembre
 

Journée Cinéma / OZARM
Ensemble créons notre propre séance
de cinéma ! Ambiance , choix du film

et mise en place de la salle.
Puis, par équipe, affronte les épreuves

de précision, de mémorisation et
d'agilité pour vaincre les défis.

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.

Jeudi 4 Novembre
Journée Escape Game/Swingolf

Seras-tu capable d'élucider l'enquête ?
Beaucoup de logique et de l'intuition,
voilà les qualités d'un bon enquêteur. 
Et l'après-midi c'est Swingolf party !
Entre le mini golf et le vrai golf, cette
activité est simple, ludique et fun.  

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.

www.planetechampsaur.fr

Vendredi 5 Novembre
Journée Enquête Game/Canirando

Rendez-vous à Saint-Léger-les-
Mélèzes toute la journée pour une
matinée jeu de piste où il faudra se
remuer les méninges pour résoudre

l'enquête et l'après-midi Canirando avec
nos plus fidèles compagnons.

Tarif : 17 à 26 € en fonction du QF.


