Programme des vacances d’été 2018
Secteur jeunes La Cordée
Semaine 1 : du lundi 9/07 au vendredi 13/07
Accueil libre/Multisports
Moto cross (CLJ)
Piscine
Tournoi de sport et barbecue party le mardi
avec le secteur jeunes les Balladins
...
Soirée match coupe du monde
Semaine 3 : du lundi 23/07 au vendredi 27/07
Accueil libre/Multisports
Sortie VTT
Jeux de plage à la Bifurk
Piscine
Initiation cirque à l’été oh parc.
...
Soirée bonbons drop le mercredi

Semaine 2 : du lundi 16/07 au vendredi 20/07
Accueil libre/Multisports
Sortie au lac et Paddle
Piscine
Paintball
Moto cross (CLJ)
...
Soirée barbecue et jeux le mercredi
Semaine 4 : du lundi 30/07 au vendredi 03/08
Accueil libre/Multisports
Sortie lac St Pierre d’Albigny
avec le secteur jeunes les Balladins
Moto cross (CLJ)
Piscine
...
Soirée à construire par les jeunes le mercredi

Sans oublier les séjours à Perpignan (21/28 juillet) et en Ardèche (6/11 août)
Les activités peuvent varier en fonction de la météo et des envies des jeunes.
Pour chaque jour, prévoir : un sac avec gourde, casquette, crème solaire.

Infos pratiques:

Association d’Éducation Populaire

L’Accueil des Jeunes se fait de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Nous demandons aux familles de prévoir un pique-nique les
journées de sorties.

Renseignements, Inscriptions & Adhésions se font au secrétariat
auprès d’Audrey :
Le Lundi , Mardi et Jeudi de 16h00 à 18h00
Le Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Pour t’inscrire, les documents nécessaires à la prise d’adhésion
sont:

Le justificatif de la CAF
(n ° Allocataire, quotient familial et nom des enfants)

L’attestation de sécurité sociale

Le carnet de santé

L’attestation d’assurance responsabilité civile

Lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018

Nous Contacter :
Au 04.76.09.37.60 Accueil Cordée
Au 04-76-04-18.29 Secteur Jeunesse auprès des animateurs,
Walter et Gégé.

Association LA CORDÉE
47, galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble
 04 76 09 37 60
association@cordee.asso.fr

11 - 17 ans

