
Programme
Vacances de Printemps 2015
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ATTENTION : NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU DOSSIER !

Vous devez remplir le dossier d’inscription* 2015 et remettre les 
pièces suivantes lors de l’inscription :
• Fiche sanitaire* remplie et photocopies des vaccinations obliga-

toires ( DTpolio) ;
• Règlement intérieur Anim2Prox signé ;
• Attestation d’assurance, responsabilité civile en cours de validité ;
• Un justificatif du quotient familial pour les parents du régime gé-

néral qui ne nous autorise pas à consulter le service CAFPRO de 
la CAF ;

• Pour les familles des régimes MSA ou autre : n° allocataire MSA et 
avis d’imposition N-2 ;

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ;
• Attestation d’aisance aquatique « ancien brevet de natation 50m ».
Inscription refusée en cas de dossier incomplet.

* Où trouver les documents à compléter ?
La feuille de préinscription aux vacances d’hiver 2015, le dossier 
d’inscription Anim2prox 2015, la fiche sanitaire, le règlement inté-
rieur de l’accueil de loisirs sont disponibles :
• sur le site Internet : www.valenceromansagglo.fr 

rubrique « enfance / jeunesse », onglet : Anim’ 2 Prox ;
• sur le Facebook anim2prox26 ;
• ou à retirer auprès de l’équipe d’Anim2prox (nouvelle adresse, 

voir ci-contre).

 ETAPE 1 : 
Renvoyer la feuille de pré-inscription* au service Enfance 
-Jeunesse, dispositif Anim2prox impérativement avant le  25 
mars 2015 :
• Par mail : anim.jeunes@pays-romans.org          
• Par courrier : 

Communauté d’agglomération  
Valence Romans Sud Rhône Alpes 
Dispositif ‘Anim2Prox’ 
Rovaltain, avenue de la gare 
BP 10 388 
26958 VALENCE CEDEX 09

• Dépôt de dossier au bâtiment vie sociale, site de Pizançon, 
Le barrage, 70 rue André-Marie Ampère, Chatuzange-le-
Goubet.

L’équipe Anim2prox étudiera toutes les demandes le 26 mars. 
Si pour une ou plusieurs animations souhaitées Anim2prox 
ne peut répondre favorablement faute de places, le service 
s’engage à vous le signaler par téléphone le 27 mars.

INSCRIPTIONS VACANCES

Ce dispositif 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.

CONTACT
Direction Anim2Prox :
06 83 84 12 35
anim.jeunes@pays-romans.org 
Bureaux Anim2prox : 
70 rue André-Marie Ampère à 
Chatuzange-le-Goubet.
04 75 71 66 23
Facebook : anim2prox26

le 12 mars 2015, les bureaux d’Anim2prox déménagent !
Dans le cadre du rapprochement des services de la Communauté d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes, Anim2Prox rejoint la Direction Vie Sociale. 
Les bureaux de toute l’équipe seront donc désormais situés au site de Pizançon :

70 rue André-Marie Ampère à Chatuzange-le-Goubet.
Tel inchangé : 04 75 71 66 23 
Mail inchangé : anim.jeunes@pays-romans.org          

• Pour déposer des documents :  
Bâtiment Vie sociale,  
le secrétariat vous accueille du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30  
(vendredi à 17h00).  
Remettre les documents sous enveloppe fermée.

• Pour rencontrer la direction  
et les animateurs d’Anim2Prox :  
Bâtiment Principal,  
merci de prendre un rendez-vous. 

Plan d’accès 
au bâtiment 
Vie sociale

 ETAPE 2 : 

Les inscriptions deviendront définitives au 
moment du paiement par le parent. Le règlement 
se fera sur rendez-vous (pris sur la fiche de pré-
insciption) à la maison des associations de 
Mours.     

Moyens de paiement acceptés : 
chèques, espèces ou chèques ANCV. Les bons 
vacances CAF/MSA viennent en déduction des 
tarifs indiqués.  

Après le 26 mars : 
inscriptions possibles en fonction des places 
disponibles. 

Renseignements :
04 75 71 66 23
06 83 84 12 35
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  Bâtiment 
            Vie sociale

• Pour les rendez-vous  

d’inscriptions :  

ils auront lieu dorénavant à la  

maison des associations  

de Mours-Saint-Eusèbe  

(face à la salle des fêtes). 



* Tarifs : 
QF1 ≤ 800 
800 < QF2 < 1000

QF3 ≥ 1000

 Stage 
 DU 13 AU 15 AVRIL                                                                  

‘‘Théatre d’impro’’ /  12-17 ans 
Viens découvrir ou mettre en pratique tes talents 
cachés de comédien via des jeux d’improvisation 
et de mise en scène…
Activité encadrée par un comédien d’improvisation.
Rdv tous les jours à 12h au local jeunes de Saint-
Paul-lès-Romans - Fin à 18h.
Prévoir pique-nique tous les jours.                      
Tarifs* : 17€ / 20€ / 23€

 Journée ou après-midi
 LUNDI 13 AVRIL                                                           

VTT Profil descendant /  14-17 ans 
Sport sympa qui se situe entre le VTT de descente 
et de randonnée. Sensations garanties sur les 
pentes du massif du Vercors !
Départ à 9h de la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés.
Tarifs* : 16€ / 19€ / 22€

Aprèm Bowling /  12-14 ans 
Rdv à 12h au local jeunes de Peyrins - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 7€ / 9€ / 10€

 MARDI 14 AVRIL                                                          

Aprem accrobranche au bois des 
Ussiaux /  12-14 ans 
Rdv à 12h au local jeunes de Peyrins - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs*: 9€ / 10€ / 12€

 MERCREDI 15 AVRIL                                                     

Journée canoë kayak sur la Drôme /
 12-17 ans 
Départ à 10h de la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.

Prévoir pique-nique, maillot de bain, chaussures 
fermées (obligatoire) pour aller dans l’eau et vête-
ments chauds de rechange.
Tarifs* : 16€ / 19€ / 21€

 JEUDI 16 AVRIL                                                                

Journée originale à Grenoble /  12-14 ans 
Montée à la Bastille en téléphérique et balade 
en ville au fil des envies !
Départ à 9h de la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 9€ / 10€ / 12€

Aprem multi sports /  14-17 ans 
Slackline, pitchak, disc golf  sont au rendez-vous 
pour des moments extra !
Rdv à 12h au local jeunes de Peyrins - Fin à 18h.
Prévoir pique-nique, baskets et vêtements de 
sport.
Tarifs* : 2€ / 3€ / 4€ 

 VENDREDI 17 AVRIL                                                           

Soirée Skatepark  à Lyon /  12-14 ans 
Prends ta trott’ pour une séance nocturne. N’ou-
blie pas tes protections.
Les spectateurs sont les  bienvenus également !
Départ à 16h au local jeunes de Granges-lès-
Beaumont. Accueil possible dès 12h - Retour à 
23h30.
Nous prévenir si manque de matériel. Prévoir 
pique-nique du soir.
Tarifs*:9€ / 10€ / 12€

Soirée Prox2night / film sur grand 
écran /  12-17 ans 
Viens partager une soirée cinéma sympa entre 
copains !
Rdv à 17h à la salle polyvalente de Triors - Fin à 
22h30. Apporte une boisson ou un dessert.
Tarifs* : 2€ / 3€ / 4€

VACANCES DE PRINTEMPS 2015

Du lundi 13 au vendredi 17 avril Du lundi 20 au vendredi 24 avril

 Stage 
DU 20 AU 24 AVRIL                                                                  
Hip Hop /  12-17 ans 
Pour apprendre ou revoir les bases du hip hop. 
Stage ouvert aux débutants et aux initiés.
Rdv tous les jours à 9h au local jeunes de Saint-
Paul-lès-Romans - Fin à 17h.
Prévoir pique-nique tous les jours.
Tarifs* : 18€ / 22€ / 25€ 

 Journée ou après-midi
 LUNDI 20 AVRIL                                                                

Course d’orientation dans le Vercors /
 12-17 ans 
Journée sportive et ludique autour de Villard-
de-Lans.
Départ à 9h à la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 2€ / 3€ / 4€ 

 MARDI 21 AVRIL                                                                 

Escapade à Avignon /  14-17 ans 
Visite du Palais des Papes et balade en ville au 
fil des envies !
Départ à 8h de la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 11€ / 12€ / 14€ 

Aprèm piscine à Saint- Marcellin /
 12-14 ans 
Rdv à 12h à la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h.
Prévoir pique-nique et nécessaire de baignade 
(bonnet de bain obligatoire).
Tarifs* : 6€ / 7€ / 8€

 MERCREDI 22 AVRIL                                                    

Aprèm Bowling /  14-17 ans 
Rdv à 12h au local jeunes de Peyrins - Retour à 
18h. Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 7€ / 9€ / 10€

Journée Initiation au cirque /  12-14 ans  
Viens t’initier aux arts du cirque : trapèze aé-
rien, trampoline, jonglage, tissu, boule et autres 
fantaisies !
Rdv à 9h au local jeunes de Génissieux - Retour à 18h.
Tarifs*: 10€ / 12€ / 14€

 JEUDI 23 AVRIL                                                                  

Journée médiévale : cuisine et 
patrimoine ! /  12-14 ans 
Matin : Atelier d’initiation à la grande cuisine 
avec un Meilleur Ouvrier de France : repas et 
dégustation au programme ! 
Départ à 9h de la maison des associations de 
Mours-Saint-Eusèbe - Retour à 18h. Pour en 
savoir+, regarde sur le site du Chef : 
http://www.terregourmande.com/index.html
Aprèm : Visite des ruines des Carmes ; jeux et 
goûter sur place.
Tarifs*:19€ / 23€ / 26€

Aprèm  jeux de société /  12-17 ans 
Viens t’amuser en toute convivialité avec tes 
amis autour de jeux de société  plus délirants 
les uns que les autres. ... Uno, Times’up, Jungle 
Speed et autres jeux seront à ta disposition.
Rdv à 12h au local jeunes de Saint-Paul-lès-
Romans - fin à 18h.
Tarifs*: 2€ / 3€ / 4€ 

 VENDREDI 24 AVRIL                                                  

Aprèm Hammam-détente /  14-17 ans 
Rdv au Local Jeunes de Génissieux à 12h - Fin à 
18h.  Prévoir pique-nique.
Tarifs* : 7€ / 8€ / 10€

Prox2night «Just Dance» /  12-17 ans 
L’occasion de finir les vacances aux rythmes du 
jeu « Just Dance ». Ambiance assurée !
Rdv à la salle des fêtes de Granges-lès-Beaumont à 
16h ou à 18h - Fin à 22h.
Apportez une boisson ou un plat salé.
Tarifs*: 2€ / 3€ / 4€

ACCUEIL LIBRE 
DANS LES LOCAUX JEUNES 
Sans inscription /  Pour les 14-17 ans 
Envie de faire une partie de baby-foot, de 
ping-pong, d’écouter de la musique, de 
monter un projet, de discuter tout simple-
ment ou de découvrir le local jeunes…

QUAND ?

Pendant les vacances d’avril, ouverture 
des locaux de :
• Granges-lès-Beaumont du 13 au 17 avril,  

de 16h à 19h

• Peyrins du 20 au 24 avril,  
de 16h à 19h

ET AUSSI…
Pendant les temps scolaires, tous les 
locaux jeunes sont ouverts :
• le vendredi soir de 18h à 20h (sauf le 

dernier vendredi de chaque mois où une 
animation est organisée en soirée, cela peut 
être une sortie ou un temps fort dans un 
local jeune) 

• le samedi de 14h à 17h (sauf le dernier sa-
medi de chaque mois où le local est fermé)

OÙ ?
• Granges-lès-Beaumont, (sous l’ancienne 

mairie).  
Animatrice : Mathilde Girault : 06 65 40 20 58

• Peyrins (ancienne cure).  
Animateur : Denis Quivron : 07 60 17 13 73

• Saint-Paul-lès-Romans (maison des associa-
tions, chemin des aumônes).  
Animatrice : Virginie Brouillard : 07 60 17 13 76

• Génissieux (ancienne cure, au-dessus de 
l’église).  
Animatrice : Mathilde Alazet : 06 99 52 85 30

HORAIRES VACANCES


