
Cet été pour vous
 

     Des bivouacs
     Des sorties
     Des soirées
     FestiStreet

EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens : 04-76-34-27-02  
Maison des   Habitants le Granjou - 13 chemin  des Chambons - 38650 Monestier de Clermont : 04-76-34-28-42



JUILLET

Semaine du 25 au 29 juilet

Lundi 18

Baignade à Veynes et laser game extérieur
Prévoir des affaires de baignade, tee-shirt de rechange, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, 
casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Tarif : T2

Lundi 25 - mardi 26

Bivouac cabanes et accrobranche à St Michel les Portes
Prévoir un pique-nique, de l'eau, des affaires de baignade, un duvet, un petit matelas, une lampe de poche,
des affaires pour deux jours, tenue de pluie, petit sac à dos, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.
Tarif : bivouac

Mardi 12- mercredi 13

Bivouac à Annecy / Vélo et paddle
Prévoir un pique-nique, de l'eau, des affaires de baignade, un duvet, un petit matelas, une lampe de poche,
des affaires pour deux jours, tenue de pluie, petit sac à dos, casquette, lunettes de soleil et crème solaire,
Prévoir test d'aisance aquatique / Tarif : Bivouac

Semaine du 18 au 21 juillet

Lundi 11

Laser game évolution à Grenoble
Prévoir un pique nique et un tee shirt de rechange : Tarif : T2

Mardi 19 

Ciné et glaces à Grenoble
Prévoir un pique nique, de l'eau, Tarif : T2

Mercredi 20 

Trottin herbes à Lus la Croix Haute
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Tarif : T2

Jeudi 20 

Piscine à Mens et soirée Burger
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Tarif : T1

Mercredi 27

Piscine jeux et gaufres ou crêpes à Mixages
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil crème solaire.
Tenue chaude pour le soir : Tarif : T1

Jeudi 28

Trampoline à Bam free sport
Prévoir un pique-nique et un tee shirt de rechange,  des affaires de baignade au cas où. 
 Tarif : T2

Vendredi 29

Baignade et pédalo au lac du Sautet
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Tarif : T1

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          11h            11h30          12h
  Retour          18h30        18h              17h30     

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          11h              11h30         12h
  Retour          18h30          18h             17h30     

Granjou  /    Clelles  /    Mixages 
  Départ          11h              11h30         12h
  Retour          18h30          18h             17h30     

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          8h30             9h               9h30
  Retour        18h30           18h             17h30     

Granjou  /    Clelles  /    Mixages 
  Départ         11h              11h30         12h
  Retour         18h30          18h             17h30     

Granjou  /    Clelles  /    Mixages 
  Départ          11h            11h30         12h
  Retour          22h            21h30         21h    

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ         8h30             9h              9h30
  Retour       18h30           18h            17h30     

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ         11h              11h30          12h
  Retour         18h30          18h              17h30     

Granjou  /    Clelles  /    Mixages 
  Départ          11h              11h30         12h
  Retour          18h30          18h             17h30     

Granjou  /    Clelles  /    Mixages 
  Départ          11h              11h30         12h
  Retour          18h30          18h             17h30     

Semaine du 11 au 13 juillet



AOÛT
Semaine du 17 au 20 Août

FESTISTREET 5 
Le programme
 https://www.desacorpsde.com/event-details/festistreet-5 
17/08 : Un spectacle de danse 
18/08 : Un contest de skate
19/08 : Un battle de break dance
20/08 : un concert
Les 17-18-19 après midi : des ateliers (skate, graff, hip hop, MAO, parkours)
Pendant tout le festival :  des animations (flash mob, scène ouverte,
 loup touche touche parkours, rallye skate, projection du film "là d'où je viens",
Temps d'échanges jeunes et élus du territoire etc..)

Ciné plein air 
 Le mercredi 27 juillet à 21h30  à Lalley après le marché

Semaine du 23 au 26 Aôut

Jeudi 25 et vendredi 26

BIVOUAC canyoning et paddle
Au camping de Saint Martin de Clelles
Prévoir un pique-nique, de l'eau, des affaires de baignade, un duvet, un petit matelas, une lampe de poche,
des affaires pour deux jours, tenue de pluie, petit sac à dos, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.
Prévoir test d'aisance aquatique / Tarif : T2

Mardi 23

Téléski nautique à Tencin
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Prévoir test d'aisance aquatique / Tarif : T2

Mercredi 24

Baignade et pédalo à Laffrey
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique, un petit sac à dos, de l'eau, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Tarif : T2

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          11h             11h30          12h
  Retour          18h30         18h              17h30     

Et pendant l'été

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          11h             11h30          12h
  Retour          18h30         18h              17h30     

Mixages  /    Clelles  /    Granjou 
  Départ          11h             11h30           12h
  Retour          18h30         18h               17h30     

Séjour ados Verdon ados sensation 14-17 ans du 17 au 22 juillet
Il reste deux places appelez Eloi / 06-72-29-64-10



HORAIRES 
et TRANSPORT
 A Mens (Mixages), à
Monestier de Clermont (le
Granjou), à Clelles
(parking de l'école)

Les horaires sont précisés
dans le programme à
chaque activité

REPAS ET GOÛTER
Prévoir un pique nique et un
goûter pour chaque sortie
et les bivouacs.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter Eloi au
04.76.34.27.03 / 06.72.29.64.10  ou par mail e.hemery@cdctrieves.fr ou sur les
réseaux sociaux : Eloi anim jeunes Trièves

Le projet pédagogique de l'accueil ados du Trièves est disponible sur le site
www.cc.trieves.fr.

Affaires à prévoir
Merci de prévoir à boire, un goûter et des
affaires adaptées à la météo et au
programme (affaires de sport, casquette,
lunettes de soleil, maillot et serviette au cas
où, tee-shirt de rechange pour les activités
sportives. Pour les bivouacs prévoir en plus :
Duvet, matelas, frontale ou lampe de poche,
affaires pour deux jours et de toilette)

TARIFS INSCRIPTIONS 
 6 ème ou à partir de 11 ans révolus.
 Entre 8 et 16 places par jour selon les semaines et les projets
Les inscriptions se font via le portail famille ou auprès de Stéphanie ou Séverine
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr. 
Le dossier administratif doit être à jour : 
-Assurance en cours (activité péri et extra scolaires)
- Justificatif de revenu (différent selon les cas : numéro allocataire CAF, attestation de quotient familial
MSA, un avis d'impôt sur le revenu)
- Copie du carnet de vaccinations
- Justification de PAI (si besoin)
- Test d'aisance aquatique en ACM (si nécessaire pour l'activité)
Passage possible à la piscine de Mens le mercredi 22 juin de 12h30 à 14h et le samedi 25 juin de 11h à
13h et à la piscine de Monestier de Clermont (les mercredis, samedis dimanche de juin à partir de
18h30). Une participation financière de 5 € vous sera demandée pour le passage du test.
Les conditions d'inscriptions, d'annulation et de facturation sont disponibles
dans le règlement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
SUR LE PORTAIL FAMILLES DE LA CDC TRIEVES

A PARTIR DU VENDREDI 17 JUIN

DÉROULEMENT D'UNE APREM ACCUEIL ADOS

Prise en charge à Mixages, à l'école de Clelles, au Granjou
Accueil et petit tour de prénoms, présentation de l'aprem
Déplacement sur le lieu de l'activité ou de la sortie
Déroulement de l'activité
Goûter et voyage retour avec, quand c'est possible et si c'est sur notre trajet, dépose dans ton village.
Sinon dépose dans les trois bourgs Mens ( Mixages), 

      Clelles (parking de l'école primaire), Monestier de Clermont (parking du Granjou)

Pour partager tes idées, proposer des projets, des sorties, tu peux en parlez à Eloi . 
Tu peux aussi nous contacter sur les réseaux Eloi anim jeunes Trièves.

LES ANIMS DE JUILLET -AOÛT
Eloi : Directeur et animateur  de l'accueil ados et éducateur sportif (surveillant de
baignade, secouriste, permis B)
Diane :  animatrice BAFA, secouriste permis B
Thomas : animateur stagiare BAFA, secoursite permis B


