
ANIMATIONS à partir de 13 ans 



  

Tu débordes d’énergie, ça 
tombe bien. Viens te défouler 
au cours de l’après-midi multis-
ports (baseball, basketball, 
football…) 
Saint-Jean-de-Maurienne 

LUNDI 12 JUILLET 

 

Réunion de parents : 
vendredi 11 juin à 18:00 
à l’Espace Jeunes. 
Les activités seront 
susceptibles d’être 
modifiées ou annulées en 
fonction de l’évolution des 
recommandations du 
ministère de l’Education 
Nationale et de la 
Jeunesse. 
 
Possibilité de s’inscrire une 
seule fois à une même 
activité. 
Fiche adhésion à rendre  
avant les inscriptions. 

MERCREDI 07 JUILLET 

WALIBI 

 SAUVETAGE EN LAC 

Immersion dans le monde des 
sauveteurs aquatiques (rencontre 
avec des professionnels) et initia-
tion au waterpolo, à la nage avec 
palmes, au plongeon... 
Base de loisirs de Grignon et 
centre nautique 
07:45 > 17:00 le 12 
10:00 > 16:00 le 13 
gratuit 
8 places 
 

     LUNDI 12 ET  

MARDI 13 JUILLET 

  MARDI 13 JUILLET 

Saint Jean Rescue !! Des courses à 
gogo sur des licornes géantes. Qui 
gagnera le trophée summer 
2021 ? 
Centre nautique 
16:30 > 21:30 
gratuit 
24 places 

POOL PARTY 

     JEUDI 08 JUILLET 

IFLY 

Découvre les sensations uniques 
de la chute libre indoor ! 
Lyon 
10:00 > 17:30 
de 12,95 € à 37 €* 
8 places 

TIE & DYE 

Après-midi fun et coloré pour 
créer un T-shirt, des chaussettes 
ou un sac de plage au design 
unique. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 

29 attractions pour une sortie 
inoubliable ! 
Les Avenières 
08:15 > 19:00 
de 7,35 € à 21 €* 
58 places 

MAKEY MAKEY 

Transforme des objets ordinaires 
en pavés tactiles. 
Infos sur www.makeymakey.com 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:00 
gratuit 
4 places 
 

THEATRE 

VENDREDI 09 JUILLET 

SKATE PARK 

Viens rider !!  
Cours de skate donné par un pro 
et participation au chantier 
RDV à l’entrée du parking de la 
Combe 
08:45 > 17:00 
de 1,40 € à 4 € * 
12 places 
 

    CLUEDO GÉANT 

Le maire de Villeneuve est mort ! 
Viens, avec tes amis, questionner 
les suspects (animateurs) dans un 
village reconstitué et résoudre 
l’enquête. 
Grésy sur Isère 
08:30 > 17:30 
de 1,05 € à 3 € * 
8 places 

PIXEL ART 

JEU DE PISTE 

BOODER « IS BACK »  

Booder revient à ses premières 
amours : le One Man Show. Son 
expérience dans le monde 
artistique, ses rencontres, sa 
famille… 
Spectacle précédé d’un repas. 
La Toussuire 
18:30 > 00:00 
de 3,85 € à 11 € * 
8 places 

3 parties de 20 minutes pour 
s’affronter lors de différents 
modes de jeu. 
Voglans 
11:00 > 17:30 
de 5,95 € à 17 € * 
16 places 

LASER GAME 

LÉGENDE 

Apprends à dessiner en utilisant 
des carrés de couleurs pour re-
produire le modèle de ton choix . 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
8 places 
 

BOUÉE TRACTÉE 

15 minutes de bouée par jeune. 
Vagues et rigolades garanties. 
Farniente sur les pédalos. 
Sainte-Hélène-sur-Isère 
13:00 > 18:00 
de 8,75 € à 25 € * 
16 places 



 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial Activité subventionnée par le département 

VENDREDI 16 JUILLET 

E.MOTORS SPORT 

Une après-midi inédite et fun 
pour tester et progresser sur 
divers engins électriques : VTT, 
Segway, trottinettes... 
Lac de Saint-Rémy-de-Maurienne 
13:00 > 17:30 
de 4,55 € à 13 € * 
16 places 

     JEUDI 15 JUILLET 

JOURNÉE INDIENNE 

    MARDI 20 JUILLET 

VIA FERRATA 

Pour tous 

 
 

NAIL ART 

Offrons deux heures de soins à 
nos mains au sein d’un Institut de 
beauté. 
Saint-Rémy-de-Maurienne 
13:30 > 17:00 
de 5,60 € à 16 € * 
8 places 
 

« BEST OF THE FLOYD » 

    LUNDI 19 JUILLET 

WATERGAMES 

Une heure de délire sur les 
structures gonflables du Wam, 
suivi d’une baignade au lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
16 places  

RAID MAURIENNE       
2K19 

MONTAGE PC 

RANDO ÂNES 
    JAPAN DAY 

Viens réaliser des kakemonos 
(tenture japonaise étroite et 
haute s’enroulant autour d’un 
bâton) et un repas nippon : 
sushis, takoyakis, teriyakis... 
Espace Jeunes 
14:00 > 22:00 
de 1,75 € à 5 € * 
16 places 

Apprends à assembler et réparer 
toi-même ton PC. Un simple 
tournevis suffit. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
4 places 

VENDREDI 16 JUILLET 

Victor Vincent repousse les 
limites de son art, dans 
l’ambiance des Etats-Unis des 
années 30. Ici le pouvoir change 
de mains, le public découvre des 
capacités et dons insoupçonnés à 
la limite du miracle. 
Spectacle précédé d’un repas. 
La Toussuire 
18:30 > 00:00 
de 3,85 € à 11 € * 
16 places  

« MENTAL CIRCUS » 

Viens te mettre dans l’ambiance 
de Bollywood avec au 
programme : cuisine et film. 
Espace jeunes 
14:00 > 22:00 
de 1,75 € à 5 € * 
12 places 

CRÉATION  D’APPLI 

Conçois l’interface de ton appli et 
définis son comportement. Puis 
teste-la sur ton smartphone ou ta 
tablette android. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
4 places 

Viens découvrir ce parcours 
technique et sauvage. Un long 
cheminement t’attend entre 
passerelles et poutres 
surplombant la vallée des 
Villards. 
Saint-Colomban-des-Villards 
13:00 > 18:30 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places 

BOWLING ET RESTO 

2 parties de bowling et direction 
le resto ! 
Albertville 
15:30 > 22:00 
de 7,70 € à 22 € * 
8 places 

THE RAID        

MERCREDI 21 JUILLET 

PARCOURS AVENTURE 
FORESTIER 

La Féclaz 
10:00 > 18:00 
de 7,35 € à 21 €* 
16 places 

KARTING 

Challenge par équipe de 2. 20 
minutes d’essai et 40 minutes de 
course. 
11:30 > 17:30 
de 12,25 € à 35 € * 
8 places 
 

Ce groupe de rock reprend les 
grands tubes des Pink Floyd, 
concert dans la cour du château 
des Ducs de Savoie. 
Chambéry 
17:30 > 02:00 
gratuit 
8 places 



 

     DU JEUDI 22  AU 

VENDREDI 23 JUILLET 

STAGE DE DESSIN 

LA TÊTE DANS LES 
ÉTOILES 

   MARDI 27 JUILLET VENDREDI 23 JUILLET     JEUDI 22 JUILLET 

TRAMPOPARC  

Des sauts de folie pendant 1h30 
suivis d’une baignade bien 
méritée. 
Voglans 
09:00 > 17:00 
de 4,55 € à 13 € * 
16 places 

PIXEL ART XXL 

Avis aux débutants et 
confirmés ! 
Durant cette journée, tu pourras 
apprendre ou te perfectionner 
en dessinant sur différents 
supports de tailles variées. 
Espace Jeunes 
10:00 > 18:00 
gratuit 
12 places  

RANDO BIVOUAC  

ET AQUARANDO 

Une superbe randonnée à 
Montrond sous les Aiguilles 
d’Arves te permettra de rejoindre 
le lieu de bivouac. 
Après un repas autour du feu et 
une nuit sous tente, retour au 
point de départ en aquarando. 
Albiez-Montrond 
départ 09:00 le 22 
retour 17:30 le 23 
de 5,25 € à 15 € * 
8 places 

ARDUINO 

Le microcontrôleur 
programmable va te permettre de 
réaliser des montages 
électroniques sans soudure. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
4 places 

JUST DANCE ET 
PIZZAS 

   LUNDI 26 JUILLET 

WATERGAMES 

 NOCTURNE CHAMOIS 

Observation des chamois dans 
leur milieu naturel après une 
rando en soirée. 
Saint-François-Longchamp 
16:00 > 23:00 
de 1,40 € à 4 € * 
8 places 

SMOOTHIES GLACÉS 

PARCOURS AVENTURE 
FORESTIER 

Une heure de délire sur les 
structures gonflables du Wam, 
suivi d’une baignade au lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
16 places  

Smoothies au lait de coco, aux 
fruits, à l’amande… granités 
d’été. 
Viens tester toutes ces recettes. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00 
gratuit 
12 places  

MERCREDI 28 JUILLET 

Un PAF pas comme les autres : 
les tyroliennes finissent dans le 
lac ! 
Motz 
10:00 > 18:00 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places  

VOILE SUR GOÉLETTE 

Tiens bon la barre et tiens bon le 
vent matelot ! 
Aix-les-Bains 
08:30 > 18:00 
de 11,90 € à 34 € * 
8 places 

HYDROSPEED 

Descente de l’Isère, équipé d’un 
flotteur et de palmes. 
Landry 
10:30 > 17:30 
de 8,40 € à 24 € * 
8 places  

Après s’être déhanchés sur Just 
Dance, tout le monde aura bien 
mérité une bonne pizza. 
Espace Jeunes 
17:00 > 22:00 
de 3,85 € à 11 € * 
12 places  

CANYONING 

Parcours technique très encaissé 
avec des sauts, toboggans et 
rappels. Taille minimum 1,50 m 
Bellecombe en Bauges 
13:00 > 18:30 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places  



 

     JEUDI 29 JUILLET 

VENDREDI 30 JUILLET 

LES AIGLES DU LÉMAN 

Une âme de fauconnier ? 
Viens découvrir, grâce à une 
entrée VIP, la plus grande volière 
de rapaces du monde ainsi que 
le spectacle des seigneurs des 
cieux. 
Sciez 
08:00 > 19:00 
de 3,50 € à 10 € * 
16 places 

VALMIGLISS 

Une après-midi toute en glisse : 
Big air, Tubing, Ventrigliss... 
Valmeinier 
11:30> 17:30 
de 3,15 € à 9 € * 
16 places  

ROBOTIQUE 

STAND UP PADDLE VTT ELECTRIQUE 

  MERCREDI 04 AOÛT 

POINT DE CROIX 

VENDREDI 30 JUILLET 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial Activité subventionnée par le département

      LUNDI 02 AOÛT 

SKATE PARK 

3h de VTT, randonnée, forêt, des-
centes… 
Un terrain varié pour s’amuser à 
condition d’avoir déjà fait du VTT! 
Saint-François-Longchamp 
13:00 > 18:00 
de 5,60 € à 16 €* 
8 places 
 

Construis, programme, teste et 
télécommande ton robot en 
Lego Minstorms. 
Espace Jeunes 
09:00 > 13:00 
gratuit 
4 places 

    MARDI 03 AOÛT 

RAFFIOT CUP 

CANI RANDO 

VITAM PARC 

Ses piscines, ses rivières, ses 
toboggans... 
Neydens 
09:45 > 19:00 
de 6,65 € à 19 €* 
32 places 

Un défi est lancé :  
Construction d’un radeau en 
matériaux de récupération. 
Mais va-t-il flotter ? 
Il faudra le tester et surtout 
remporter la « Raffiot Cup » 
interstructures ! 
Lieu à définir 
11:30 > 17:00 le jeudi 05 
09:45 > 17:15 le vendredi 06 
gratuit 
8 places 

Randonnée harnaché, à ton 
chien de traineau. Visite du 
chenil et soins aux animaux. 
Aussois 
09:00 > 18:00 
de 6,30 € à 18 € * 
8 places  

JEUDI 05 AOÛT 

CRÉATION D’UN 
ESCAPE GAME 

Laisse libre court à ton 
imagination afin de créer 
l’escape game le plus original 
qui sera testé par d’autres 
jeunes. 
Espace Jeunes 
10:30 > 17:00 
de 3,50 € à 10 € * 
12 places 

ARDUINO 

Le microcontrôleur 
programmable va te permettre de 
réaliser des montages 
électroniques sans soudure. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
6 places 

ESCAPE GAME 

Tic Tac ! ! Le temps est compté. 
Sauras-tu sortir à temps de la 
salle ? 
Saint-Jeoire Prieuré 
11:30 > 17:00 
de 5,95 € à 17 € * 
8 places 

Découverte de cette méthode de 
broderie avec reproduction  d’un 
motif sur toile. Activité animée 
par une bénévole. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
de 1,40 € à 4 € * 
8 places 

        JEUDI 05 ET 

VENDREDI 06 AOÛT 

Viens rider ! 
Cours de skate donné par un pro 
et participation au chantier. 
RDV au parking de la Combe 
09:45 > 17:10 
de 1,40 € à 4 € * 
12 places 

1 heure de délires sur les 
structures gonflables du Wam 
suivie de baignade au lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
16 places 

WATERGAMES 

RAFTING 

2h30 de descente de l’Isère avec 
ses rapides emblématiques. 
Landry 
13:00 > 20:00 
de 8,05 € à 23 € * 
8 places  



 

   VENDREDI 06 AOÛT 

ESCALADE 

Une matinée d’escalade pour 
tous les niveaux sur les falaises, à 
l’ombre, de Saint-Léger. Du 4a au 
8a, tout le monde y trouvera son 
compte ! 
Saint-Léger 
10:00 > 15:00 
de 3,15 € à 9 € * 
8 places 

DU MARDI 10  AU     

MERCREDI 11 AOÛT 

     BATTLE NERF 

   MERCREDI 11 AOÛT 

ESCAPE GAME 

ESCAPE UNLOCK 

      JEUDI 12 AOÛT 

Cette randonnée à pied au 
départ du col de la Croix de Fer 
te conduira le premier jour au 
lac Nicolas. Après une nuit au 
refuge de l’Etendard, tu iras 
explorer le glacier du même nom 
et y faire quelques glissades sur 
ses neiges éternelles... 
Saint-Sorlin-d’Arves 
départ 09:00 le 10 août 
retour 17:00 le 11 août 
de 8,40 € à 24 € * 
8 places 

CRÉATION  D’APPLI 

Conçois l’interface de ton appli et 
définis son comportement. Puis 
teste-la sur ton smartphone ou ta 
tablette android. 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:30 
gratuit 
4 places 

     LUNDI 09 AOÛT 

WATERGAMES 

1h de délire sur les structures 
gonflables du Wam suivie d’une 
baignade au  lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
24 places 
 

Défends la forteresse, vole 
l’arme chimique, désamorce la 
bombe … une de ces trois 
aventures te sera proposée lors 
d’une bataille de nerf. 
La Combe 
13:30 > 17:30 
gratuit 
16 places 

TIR À L’ARC ET 
ARBALÈTE 

    MARDI 10 AOÛT 

Participe à l’escape game 
outdoor créé par les jeunes de la 
3CMA. 
Espace Jeunes 
13:00 > 17:00 
de 3,50 € à 10 € * 
12 places 
 

Jeu de cartes coopératif inspiré 
des escape rooms : « A noside 
story » et «  Insert coin » 
Espace Jeunes 
09:00> 11:30 
gratuit 
8 places 
 

Tir sur cible 2D et 3D en pleine 
nature. 
Challes-les-Eaux 
09:00 > 18:00 
de 6,65 € à 19 € * 
8 places 
 

NOCTURNE CHAMOIS  

Observation des chamois dans 
leur milieu naturel lors d’une 
rando en soirée. 
Saint-François-Longchamp 
16:00 > 23:00 
de 1,40 € à 4 € * 
8 places 

RANDO GLACIER ET 
NUIT EN REFUGE 

SURVIE EN MONTAGNE 

SORTIE VÉLO 

ARCHERY TAG 

   VENDREDI 13 AOÛT 

TROTTINETTE ET VTT 

ELECTRIQUES 

2 heures de balade en alternant 
VTT et trottinette électriques et 
baignade. 
Annecy 
09:00 > 18:30 
de 4,20 € à 12 € * 
16 places 

MAKEY MAKEY 

Transforme des objets ordinaires 
en pavés tactiles. 
Infos sur : 
www.makeymakey.com 
Espace Jeunes 
09:00 > 11:00 
gratuit 
4 places 

    LUNDI 16 AOÛT 

WATERGAMES 

1h de délire sur les structures 
gonflables du Wam suivie de 
baignade au lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
16 places 

LÉGENDE 

    DU JEUDI 12  AU       

VENDREDI 13  AOÛT 

Trouver de l’eau, de la 
nourriture, faire du feu par tout 
temps, construire un abri. Tout 
ceci encadré par un 
professionnel. 
Aiton   
départ 10:00 le 12 août 
retour 18:00 le 13 août 
de 14,70 € à 42 € * 
8 places 



 

   VENDREDI 27 AOÛT 

  VENDREDI 20 AOÛT 

SOIRÉE 100 % BURGER 

Une soirée à l’américaine avec un 
concours de « Burger Quizz » et 
la création de ton propre burger 
à manger sur place. 
Espace Jeunes 
16:00 > 22:00 
de 1,40 € à 4 € * 
18 places 

BALADE À CHEVAL 

Une journée dans le cadre 
magnifique du centre équestre 
de La Féclaz en compagnie des 
chevaux. 2 heures de cours dont 
une heure de balade. 
La Féclaz 
10:30 > 18:00 
de 7,35 € à 21 € * 
8 places   

     JEUDI 19 AOÛT 

CARTONNADE 

 

   MERCREDI 18 AOÛT  

Des sauts de folie pendant 1h30 
suivis d’une baignade bien 
méritée. 
Voglans 
09:00 > 17:00 
de 4,55 € à 13 € * 
8 places 

TRAMPOPARC  

SOIRÉE JEUX 

Soirée où tu retrouveras tes 
copains et les classiques 
(aventuriers du rail, cluedo) ou 
des nouveautés (skyjo, 
Abyss…) 
Et au menu : croque-monsieur 
ou croque-madame. 
Espace Jeunes 
16:00 > 22:00 
gratuit 
24 places 

SORTIE VÉLO 

      LUNDI 23 AOÛT 

WATERGAMES 

1h de délire sur les structures 
gonflables du Wam suivie de 
baignade au lac. 
Montailleur 
11:30 > 17:30 
de 2,80 € à 8 € * 
16 places 

De la savane africaine au bush 
australien, de la jungle tropicale 
aux côtes chiliennes, embarque 
pour un véritable tour du monde 
au cours duquel tu découvriras 
les plus beaux oiseaux et les plus 
somptueux paysages des 5 
continents. 
Villars les Dombes 
08:15 > 19:30 
de 3,15 € à 9 € * 
36 places 

PARC DES OISEAUX 

     MARDI 24 AOÛT 

BOUÉE TRACTÉE 

  MERCREDI 25 AOÛT 

15 minutes de bouée par jeune. 
Vagues et rigolades garanties. 
Farniente sur les pédalos. 
Sainte-Hélène-sur-Isère 
13:00 > 18:00 
de 8,75 € à 25 € * 
8 places 

      JEUDI 26 AOÛT 

Après-midi d’initiation et balade. 
Saint-Etienne-de-Cuines 
13:30 > 17:00 
de 4,90 € à 14 € * 
8 places 
 

SEGWAY 

TIE & DYE 

Après-midi fun et coloré pour 
créer un T-shirt, des chaussettes 
ou un sac de plage au design 
unique. 
Espace Jeunes 
14:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 

RHÔNE SAUVAGE 

Embarque sur un kayak ou sur un 
paddle (première expérience 
exigée) pour une descente du 
Rhône sauvage dans un 
labyrinthe d’eau et de verdure. 
Champagneux 
10:30 > 18:00 
de 5,60 € à 16 € * 
16 places 

      MARDI 31 AOÛT 

  VENDREDI 20 AOÛT 

Pour tous Baignade LÉGENDE : Pique-nique * selon le quotient familial Activité subventionnée par le département 

RAFTING 

2h30 de descente de l’Isère avec 
ses rapides emblématiques. 
Landry 
13:00 > 20:00 
de 8,05 € à 23 € * 
8 places 

Du carton, un cutter et beaucoup 
de colle, et bam cela fait un 
costume ! 
Espace Jeunes 
10:00 > 18:00 
gratuit 
8 places 
 

KARTING  

Challenge en équipe de 2 : 
20 min d’essais 
40 min de course  
Tournon 
11:30 > 17:30 
de 12,25 € à 35 € * 
8 places 
 

      MARDI 17 AOÛT  

TROTTINETTE DE 
DESCENTE 

Viens dévaler les pentes de Val 
Cenis en trottinette de descente… 
GO ! GO ! GO ! 
Lanslevillard-Val Cenis 
11:30 > 17:00 
de 3,50 € à 10 € * 
8 places à partir de 11 ans 



INSCRIPTIONS 

  

Espace jeunes 3CMA 
383 avenue du Mont Cenis 
73300 Saint-Jean-de-Maurienne 
Tél : 04 79 59 94 95 
espacejeunes@3cma73.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

OUVERTURES 

Pendant les périodes scolaires  :  
du lundi au vendredi de 12:30 à 18:00 
Pendant les vacances scolaires :  
du lundi au vendredi de 13:00 à 18:00 
 
Accueil libre tous les lundis de 13:30 à 17:30. 

TARIFS 

Réductions consenties sur les tarifs maximums 
indiqués, selon le Quotient Familial (QF) : 
 

QF ≤ 450 = 65 % de réduction 
451 ≤ QF ≤ 650 = 50 % de réduction 
651 ≤ QF ≤ 850 = 35 % de réduction 
851 ≤ QF ≤ 1100 = 20 % de réduction 
1101 ≤ QF ≤ 1400 = 10 % de réduction 
QF ≥ 1401 = pas de réduction 
 

Pour les résidents extérieurs à la 3CMA, un 
supplément de 0,80 € par heure d'activité est 
appliqué 

espacejeunes3CMA  ej3CMA

   MESURES SANITAIRES 

Le port du masque est obligatoire 
pour accéder aux locaux de l’Espace 
Jeunes et dans les transports:prévoir 
au moins deux masques emballés 
individuellement. 
Des recommandations spécifiques 
seront données au cours des 
différentes animations. 
Gel hydroalcoolique préconisé. 
 
Pour le règlement, privilégier le 
paiement sans contact. 

INSCRIPTIONS 

MODALITES D’INSCRIPTIONS DANS LE RESPECT DES 
GESTES BARRIERES POUR LE SAMEDI 19 JUIN DE 
08:00 à 14:00 
A partir de 08:00 : distribution  de tickets numérotés 
et fiches de souhaits. (apportez vos stylos) 
A partir de 08:30 : Ouverture de l’accueil, les fiches 
de souhaits sont récupérées dans l’ordre des tickets. 
 
Vous pourrez venir récupérer les livrets récapitulant 
les activités choisies et retenues (y compris les listes 
d’attente) et régler (paiement par carte bleue 
conseillé) aux heures d’ouverture de l’Espace Jeunes 
(du lundi au vendredi de 12:30 à 18:00) à partir du 
mardi 22 juin. 
Après la date limite du lundi 28 juin, les réservations 
qui n’auront pas été réglées seront annulées. 
Une même personne peut inscrire les membres de sa 
famille (frères et sœurs) et au maximum les jeunes 
d’une autre famille. Aucune réservation ne sera prise 
par téléphone. 
 

ADHESION 2021 : 
Pour les non adhérents, il est recommandé de 
rapporter la fiche d’adhésion remplie et signée avant 
le samedi 19 juin. 
 
Pour les inscriptions complémentaires (pendant la 
période d'activités), le paiement est exigé 48 h avant 
la date des activités réservées. 
 
 

CONDITIONS D'ANNULATION :  
Se reporter au règlement intérieur. 
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