
MAR S / A V R I L  2 0 2 2

I N S C R I P T I ON S  À  P A R T I R  DU  L UND I  2 1  F É V R I E R  D E  1 0H  À  1 8H

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'accès des jeunes de 12 ans et plus à certaines
activités est soumis au pass sanitaire et au pass vaccinal pour les plus de 16 ans. 
Ces activités sont signalées par ce logo 



Viens tester ton équipe et
ta réflexion face à la
terrible boîte de pandore
et au manipulateur
corbeau !
St-Jeoire-Prieuré
14:00 > 17:30
de 7,70 € à 22 €
8 places

Baignade                    pique-nique                   jusqu'à 13 ans                    à partir de 13 ans                     pour tous 

*selon quotient familiale                 pass sanitaire/pass vaccinal                       tenue vestimentaire et matériel adéquate

Direction Grenoble pour
voir un match de Roller
derby précédé d'une
session shopping ! 
Grenoble
Horaire à définir
de 1,75 € à 5 €
8 places

Escape game

Match ro
ller derb

y

Samedi 19 Mars

 

Tous les mercredis du 02 Mars au 13 Avril !
Chaque mercredi de Mars / Avril, viens t'initier à l'art créatif 
(bracelets, bijoux UV, lampe design, ...) exception le mercredi 16 Mars
Espace jeunes
13:00 > 17:30
Gratuit
Sans inscription

Groupe des "bras cassés".
Possibilité de rejoindre le
groupe, viens rencontrer
Inaki 15 jours avant.
Espace jeunes
16:30 > 20:30
Gratuit
9 placesJDR asia

tique

Samedi 05 Mars

 

Après un bon film rien de tel
qu'un bon burger fait maison
pour rivaliser avec les plus
grands chefs. 
Espace jeunes
15:00 > 22:00
de 2,80 € à 8 €
12 places

Samedi 12 Mars

 

Ciné - Burger

ma petite fabrique

Séance de projection de court
métrage suivis d'un échange.
Espace jeunes
14:00 > 17:30
Gratuit
12 places

Mercredi 16 Mars

 
Fête du court mét

rage



Crée ton avatar en passant dans le
scanner géant, customise-le, fais-le danser
sur le dance floor 2.0 et viens visiter la
microfolie (musée d'art numérique). Ton
avatar te servira pour le samedi 02 Avril.
Chambéry
13:00 > 17:30
de 1,75 € à 5 €
8 places

Samedi 26 Mars

 

I-dance part.01
I-dance la suite ! 
Breakstory, viens découvrir le
hip hop suivis d'une soirée
animé par des DJ suivi d'un
live de "CEEOFUNK"!
Chambéry
15:30 > 22:30
de 1,75 € à 5 €
8 placesI-Dance par

t.02

Groupe des "bras cassés"
Possibilité de rejoindre le
groupe, viens rencontrer
Inaki 15 jours avant.
Espace jeunes
16:30 > 20:30
Gratuit
9 places

Viens en famille profiter de
la soirée Casino organisée
par des jeunes pour
financer leur projet de
séjour !

Roulette, black jack, 
poker, ... 
Snack et tombola sur place !
Espace jeunes
18:00 > 22:00
4€ (entrée + 1 boisson)

Soirée Cas
ino

Samedi 16 Avril
"Soirée famille"

Chantier jeunes !
Un chantier est prévu la seconde semaine des vacances de printemps ! 
Nouveau type de recrutement : fournir CV + lettre de motivation avant 
le 15 Mars, pour une sélection avec entretien pour une réelle première
expérience ! 

Pour toutes questions et renseignements contacter Céline (SLIJ) 
06 46 79 12 74

I-dance part.01

Samedi 02 Avril

 

JDR asia
tique

Samedi 02 Avril

 

Projet accompagnement jeunes !
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