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Vacances de printemps 2015 
Programme de loisirs Enfance-Jeunesse  
Cap’ sur tes vacances 
Points jeunes et Anim’2prox 
 
La Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes propose, 
par l’intermédiaire de son service Enfance-Jeunesse, des animations pour les 
enfants de 6 à 17 ans pendant les vacances scolaires, du 13 au 24 avril. 
 
Trois dispositifs existent : 
 
− « Cap’ sur tes vacances » pour les 6-17 ans 

Accueil de loisirs à la journée, stages à la semaine et mini-camps 
 

− « Points jeunes » et « Anim’2prox » pour les 12-17 ans 
Accueil de loisirs, accompagnement de projets.  

A noter : les jeunes du territoire bénéficient d’un accueil libre dans les locaux jeunes d’Alixan, 
Barbières, Bourg-de-Péage, Génissieux, Granges-lès-Beaumont, La Baume d’Hostun, Peyrins 
et Saint-Paul-lès-Romans. 

 
 

 

 
 
+ d’infos : 
Direction Vie sociale – Service Enfance-Jeunesse 
70 rue André-Marie Ampère - 26300 Chatuzange-le-Goubet 
04 75 71 66 23 
www.valenceromansagglo.fr 
  

  

http://www.valenceromansagglo.fr/


Sur le secteur de Bourg de Péage* 
Démarrage des inscriptions :   
lundi 30 mars  
 

Cap’ sur tes vacances 
> Pour les 06-17 ans 
 « Couleurs Nature » - Séjour multi-activités à 

Chatuzange-le-Goubet : accrobranche, parcours 
ludiques à vélo, jeux de plein air, balade, fabrication de 
cabanes, grands jeux, veillées... 

 Stages à la semaine : cuisine, création couture, 
équitation, danse de société, tir à air comprimé, 
handball, judo, billard-bowling…  

 Stage de 3 jours de découverte culinaire : atelier 
chocolat à Terre Gourmande à Saint-Martin-d’Hostun, 
visite de la Cité du chocolat à Tain-l’Hermitage et 
Atelier Scook, école d’Anne-Sophie Pic à Valence. 
Objectif : rencontrer des professionnels, échanger sur 
leurs parcours, et pourquoi pas susciter des vocations 

 Sorties à la journée : Les Clévos à Etoile-sur-Rhône, Maison de la céramique Saint-Uze, 
aqueduc de Gier à Chaponost, théâtre antique de Fourvière à Lyon, site archéologique de Saint-
Romain-en-Gal. 

Points jeunes 
> Pour les 12-17 ans 
Hammam, bowling, piscine à vagues, canyoning, accrobranche, rafting sur la Drôme, vélo sur la 
voie verte, laser-game, urban-parkour… 
 
COMMENT S’INSCRIRE AUX ACTIVITES ? 
 

1ère étape > Dossier d’adhésion 2015 / Carte valable jusqu’au 31 décembre 2015 
Pour les familles qui n’ont pas encore leur carte 2015, complétez le dossier d’adhésion ; à 
rapporter au bâtiment Vie sociale - site de Pizançon, avant le vendredi 27 mars inclus :  
> les mercredis de 14h00 à 17h30  
> les vendredis de 14h00 à 17h00  
 

2e étape > Inscriptions aux activités des vacances :  
Dans les communes de 16h30 à 19h00 :  
> Lundi 30 mars à Chatuzange-le-Goubet – Espace Charles Bringuier 
> Mardi 31 mars à Barbières – Salle communale 
> Mercredi 1er avril à L’Ecancière – Ecole maternelle 
> Jeudi 2 avril à Bourg de Péage – Espace François Mitterrand. 
Au bâtiment Vie sociale, site de Pizançon, pour les places de dernière minute et pour les 
personnes habitant hors du secteur de Bourg de Péage* :  
> les mardis 7 et 14 avril, de 14h00 à 18h00 
> les mercredis 8 et 15 avril, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Retrouvez également la programmation des accueils de loisirs associatifs et de la MJC de 
Châteauneuf-sur-Isère dans le programme commun des accueils de loisirs du secteur de Bourg 
de Péage. Inscriptions directement auprès des accueils de loisirs. 
 
+ D'INFOS :  
> 04 75 71 66 23 
> capsurtesvacances@valenceromansagglo.fr ou pointsjeunes@valenceromansagglo.fr 

Programme complet et dossier d’inscription 2015 sur www.valenceromansagglo.fr, 
bâtiment Vie sociale (sur le site de Pizançon), dans les mairies du secteur de Bourg de Péage, dans 
les accueils de loisirs et à l’office de tourisme. Site de Pizançon : bâtiment Vie sociale / Le barrage / 
70 rue André-Marie Ampère 
 

* Communes du secteur de Bourg de Péage : Alixan, Barbières, 
Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Charpey, Châteauneuf-
sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, Eymeux, Hostun, Jaillans, La 
Baume d’Hostun, Marches, Rochefort-Samson, Saint Vincent-la-
Commanderie. 

 

mailto:capsurtesvacances@valenceromansagglo.fr
mailto:pointsjeunes@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/


Sur le secteur de Romans* 
Pré-inscriptions avant le mardi 25 mars 
 
« Anim’2prox » 
> Pour les 12-17 ans 
 
Des stages : 
 « Théâtre d’impro » - Activité encadrée par un comédien 

d’improvisation. Découverte en pratique des talents cachés 
de comédiens via des jeux d’improvisation et de mise en 
scène… 

 « Hip Hop » : Pour apprendre ou revoir les bases du hip-
hop. Stage ouvert aux débutants et aux initiés. 

Des activités à la journée : VTT, bowling, accrobranche, 
canoë Kayak sur la Drôme, course d’orientation, piscine, 
cuisine, jeux de société, hammam et jeux vidéo… 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE AUX ACTIVITES ? 
 

1ère étape > Pré-inscriptions avant le 25 mars 2015 
Dossier d’inscription à compléter avec : 

 - fiche de préinscription 
 - fiche sanitaire 
 - règlement intérieur 

 

2e étape > Validation de l’inscription 
Les inscriptions deviennent définitives au moment du paiement par le parent. Le règlement 
s’effectue à la maison des associations de Mours-Saint-Eusèbe, sur rendez-vous uniquement (cf. 
fiche de préinscription). 

Des inscriptions de dernière minute sont possibles après le 26 mars s’il reste des places. 

 
+ D'INFOS :  
> 04 75 71 66 23 ou 06 83 84 12 35 

Programme complet et dossier d’inscription 2015 sur www.valenceromansagglo.fr, au 
bâtiment Vie sociale (sur le site de Pizançon) et dans les mairies des communes concernées*. Site 
de Pizançon : bâtiment Vie sociale / Le barrage / 70 rue André-Marie Ampère 
 
 

* Le dispositif Anim’2prox s’adresse aux jeunes des communes de : 
Châtillon-Saint-Jean, Clérieux, Crépol, Génissieux, Geyssans, 
Granges-les-Beaumont, Le Chalon, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrins, 
Miribel, Montmiral, Montrigaud, Saint-Bardoux, Saint-Christophe-et-
le-Laris,  Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Paul-
lès-Romans, Triors. 
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