INFO’ SOIREES ADOS APRES

LE PROG’ DES VACANCES D’HIVER

LES VACANCES D’HIVER
VENDREDIFEVRIER

Vendredi 26 février

Avec Eric Fitoussi, intervenant art visuel

Au vu du contexte sanitaire au moment de la parution du programme,
nous proposons aux jeunes un temps de rencontre, le vendredi 26/02 à
l’Espace jeunes, à 18h30 (si couvre-feu non maintenu). L’objectif sera
de construire, ensemble, le programme d’activités en fonction des
possibilités.
Si toutefois la situation s’améliore, il a été programmé ce vendredi
26/02, une rando’ raquettes nocturne. Nous vous tiendrons informés si
une de ces options est possible dans le courant de la semaine entre le
22 et 25/02.

Du lundi au vendredi, de 9h à 11h
Possibilité de faire un film d’animation ou un court métrage de fiction.
Réalisation du story-board, du décor, tournage, prise de son,…
Viens vivre une expérience unique !

Limité à 12 places
Inscription sur l’ensemble du projet, soit 5 séances.
« Tarif intervenant » : de 33 € à 71,5 € en fonction du QF - Barrolins
De 71.,5 € à 104,5 € - Extérieurs

À partir de 12h (prévoir un pique-nique et une gourde 1.5l) - Fin vers 17h30 – Limitées à 8 places

Spéléologie

Lundi 15/02, Grotte de Sassenage
Prévoir des bottes ou des chaussures de randonnée, jogging, polaire, gants et un sac de change.

Initiation à la conduite de chiens de traîneaux et luge
Mardi 16/02, La Ferrière ou Aillon –Margeriaz
Prévoir des bottes de neige ou chaussures de rando’ imperméables, vêtements de ski, gants, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire.

Raquettes/ Tir laser, avec le bureau des guides de Chartreuse
Mercredi 17/02, Lieu à définir.
Prévoir les mêmes vêtements qu’indiqués sur la liste pour le traîneau.

Airboard

Accrobranche
Jeudi 18/02, aux Saisies.
Prévoir les mêmes vêtements qu’indiqués sur la liste pour le traîneau.

Raquettes/airboard, avec le bureau des guides de Chartreuse
Vendredi 19/02, Lieu à définir.
Prévoir les mêmes vêtements qu’indiqués sur la liste pour le traîneau.

Pense « pas bête »

gel hydro alcoolique apprécié (en cas d’oubli, l’Espace jeunes peut en fournir).

Modalités d’inscription

Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les éléments suivants :
- Fiche de renseignements 2020/2021

- Copie de l’assurance extrascolaire

- Fiche sanitaire

- Attestation du quotient familial

- Copie des pages de vaccinations

11-17 ANS

IMPORTANT : masque obligatoire. Prévoir 2 masques placés chacun dans un sac
plastique. Il est fortement déconseillé de porter des masques « faits maison » ou des
masques « grand public » de catégorie 2 qui sembleraient moins filtrants face au variant.
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- Fiche d’inscription aux journées souhaitées

-

TARIFS
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ESPACE JEUNES – BARRAUX

Le paiement s’effectue, à l’avance, au moment de l’inscription. Pas d’inscription par
téléphone ou SMS.

IPNS

Airboard

Documents d’inscription téléchargeables sur le site Internet de
la commune.

Espace jeunes- Mairie de Barraux
Maison Bèque 38530 BARRAUX
Tél. : 06 88 98 72 42
E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr

