
SÉJOUR à LYON
 DU LUNDI 24 AU MERCREDI 26 OCTOBRE
Pour 
Ce séjour est ouvert aux jeunes à partir de 11 ans skateur.euse.s ou non

Hébergement 
En auberge de jeunesse au centre international de séjour : https://www.cis-lyon.com

Repas 
Le midi pique nique (prévoir votre pique nique pour le premier.
Le soir petite restauration en ville et pour un goûter déguster une bonne brioche de pralus.

Affaires à prévoir 
Vêtements dont affaires de sport pour trois jours, tenue chaude et de pluie au cas où, affaires de toilettes.

Activités possibles
A finaliser avec les participants
Découverte du vieux lyon, des traboules et des murs peints / Musée de l'illusion et/ou de la miniature 
Soirée à la patinoire  ou ciné en soirée /Découverte de skate Park dans Lyon et aux alentours.

Tarifs 
De 50-59-67-75-84-92 € selon votre quotient familial

Encadrement 
 Olivier(moniteur de skate) , Hélène animatrice BAFA et Eloi responsable du séjour.

Transport
Mini bus et transport en commun à Lyon

Horaires et RDV 
Aller : lundi 24 : Mens Mixages : 8h / Ecole de Clelles 8h30 / Granjou Monestier 9h
Retour:  mercredi 26 octobre : Granjou : 18h / Ecole de Clelles : 18h30 / Mens Mixages : 19h

EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens  
Maison des   Habitants le Granjou - 13 chemin  des Chambons - 38650 Monestier de Clermont



HORAIRES 
et TRANSPORT
Jeudi-vendredi et
samedi  : départ devant
Mixages à Mens 11h / au 
 Granjou à 12h / passage
Possible Par Clelles à
11h30
Retours : 17h30 Granjou /
18h Clelles, 18h30 : 
 Mixages passage 

Séjour Lyon

REPAS
Prévoir un pique nique
et un goûter chaque jour.
Le premier jour pour le
séjour Lyon.

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.

DÉROULEMENT D'UNE APREM ACCUEIL ADOS
Prise en charge à Mens (MIxages) ou place de l'école de Clelles ou au Granjou (Monestier de Clermont)
Accueil et petit tour de prénoms, présentation de la journée
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 ou collège), 

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

un évènement de plein air gratuit  / un plateau de tournage dont vous êtes le héros
des espaces pour découvrir et pratiquer le cinéma / cinéma d’animation, doublage, pré-cinéma, montage, cascades…

SAMEDI 29 OCTOBRE : LE VILLAGE DU CINÉMA   à la salle des fêtes de Clelles
https://www.acrira.org/village
 composé de multi-activités sur les coulisses du 7ème art !

Tarif : Gratuit

 

Affaires à prévoir
Merci de prévoir à boire, un goûter et des
affaires adaptées à la météo et au programme
(affaires de sport, casquettes, lunettes de soleil,
tee shirt de rechange, etc..)

TARIFS 

INSCRIPTIONS / A PARTIR DU MARDI 4 OCTOBRE 
Les inscriptions se font via le portail famille ou auprès de Stéphanie ou Séverine
au 04.76.34.46.61  ou 06-45-53-90-64 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, DTP le nom de l'enfant doit apparaître en haut de la page.
- Justificatif de PAI (si besoin)

Les conditions d'inscriptions, d'annulation et de facturation sont disponibles
dans le règlement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

Pour partager tes idées, proposer des projets, des sorties tu peux en parlez à Eloi. Tu peux aussi contacter  le service
jeunesse du Trièves sur les réseaux sociaux :  Eloi anim jeunes Trièves. 

ENCADREMENT DES vacances d'automne
Les vacances d'automne  seront encadrées par Eloi HEMERY, directeur et
animateur  de l'accueil ados et éducateur sportif  (surveillant de baignade,
animateur tir à l'arc, qualification canoé kayak, secouriste, permis B), Olivier
PEDROSA, animateur, moniteur de skate, secouriste , permis B, Hélène CUESTA,
animatrice BAFA et secouriste.

JEUDI 27 OCTOBRE : LASER GAME EVOLUTION
Sortie  au laser game évolution de  St Martin d'Hères
Prévoir tee shirt de rechange. Tarif : T2 (voir ci-dessous)

VENDREDI 28 OCTOBRE :
 Sortie accrobranche au parcours aventure Trièves
Prévoir affaires de sport . Tarif : T2 (voir ci-dessous)


