
Programme
Vacances d’Hiver 2015
12 / 17 ans



Réunion de préparation au séjour obligatoire 

pour les jeunes inscrits, mercredi 4 février

 au local de Génissieux :

- de 16h à 18h pour les 12-14 ans

- de 18h à 20h pour les 14-17 ans

Si l’appel des cimes te tente, n’hésite pas... 

Viens t’éclater et glisser sur les pistes des 

domaines de Villard-de-Lans et Autrans ! 

CA  VA  FARTER   !

 SEMAINE 1                                        
 Du lundi 9 au vendredi 13 février      

Séjour ski & snowboard
à Autrans et Villard-de-Lans
Tu as envie de découvrir, de profiter des sensations de 
glisse ou de perfectionner ta technique ? Ce séjour, 
adapté à chaque niveau, te réservera un cocktail en-
tièrement dédié aux sports d’hiver à Autrans pour les 
débutants et à Villard-de-Lans pour les confirmés.

Plaisirs de la neige, découvertes, activités, balade dans 
le village, animations... tout est là pour un séjour inou-
bliable et adapté à chacun !

Infos organisation :
• La vie en collectivité est adaptée selon les tranches 

d’âge (12-14 ans / 14-17 ans)
• Séjour en pension complète à l’AFRAT d’Autrans agréé 

par la direction départementale de la cohésion sociale 
(www.afrat.com) ;

• Repas Bio du terroir du Vercors au menu ;
• Location du matériel de glisse : skis, snowboard, 

casques et bâtons (compris dans le prix) pour les 
jeunes qui n’ont pas leur propre matériel  ;

• Possibilité de prêt de combinaisons de skis, gants, 
masques selon le stock disponible : nous contacter le 
plus tôt possible !

Infos activités :
• Cours avec moniteurs ESF ski et snowboard pour les 

débutants (3 demi-journées)
• Skis, sowboard, luge et batailles de boules de neige 

seront au rendez-vous
• Et bien sûr, des soirées sympas et fun concoctées par 

l’équipe d’A2P !

Tarifs du séjour :
QF1 (≤800) : 131 € 
QF2 (800<QF2 <1000) : 154 € 
QF3 (≥1000) : 177 € 

A NOTER :
Départ : lundi 9 février à 8h de la maison des 
associations de Mours ; pique nique + goûter à prévoir 
pour le premier jour.
Retour : vendredi 13 février à 18h  à la maison des 
associations de Mours. 

 SEMAINE 2                                          
 Du lundi 16 au vendredi 20  février       

 LUNDI 16 FÉVRIER                                                               
Aprem « Escalade sur bloc » à Valence /
 12-17 ans 
Dans une salle dédiée exclusivement au monde de la 
grimpe, Minéral Spirit propose de l’escalade pour tous 
les niveaux.
Pour les curieux, retrouvez une démo sur youtube : 
« Escalade Mineral Spirit Internat Valence 1ère session ».
Rdv au Local Jeunes de Génissieux 
Départ à 12h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
 Tarif*: 10 € / 11 € / 13 € 

Aprem Luge dans le Vercors /  12-17 ans 
Rdv au Local Jeunes de St Paul-lès-Romans
Départ à 12h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Possibilité de prêt de combinaisons de skis, gants, selon 
le stock disponible : nous contacter le plus tôt possible !
Tarif*: 5 € / 6 € / 7 € 

 MARDI 17 FÉVRIER                                                            
Sortie ski de piste /  12-14 ans 
Rdv à la maison des associations de Mours-Saint-Eusèbe
Départ à 8h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Possibilité de prêt de combinaisons de skis, gants, selon 
le stock disponible : nous contacter le plus tôt possible !
Tarif*: 16 € /19 € / 22 € 

Sortie snow-scoot /  14-17 ans 
Rdv à la maison des associations de Mours-Saint-Eusèbe
Départ à 8h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Possibilité de prêt de combinaisons de skis, gants, selon 
le stock disponible : nous contacter le plus tôt possible !
Tarif*: 16 € /19 € / 22 € 

 MERCREDI 18 FÉVRIER                                                      
Aprem jeux vidéo et jeux de société / 
 12-17 ans 
Au Local Jeunes de Génissieux 
De 12h à 18h / Prévoir pique-nique
Tarif*: 2 € / 3 € / 4 € 

Nouveau « Exclusivité » :
Journée Découverte du sténopé 
à Saint- Hilaire-du-Rosier  / 12-17 ans 
Découvrez les origines de la photographie en construi-
sant votre appareil (sténopé) et en développant vos 
photos avec des techniques originales. Amenez si pos-
sible une boîte en métal vide (café, céréales, lait bébé...).
Rdv au Local Jeunes de Saint-Paul-lès-Romans
Départ à 9h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Les photos de la journée seront exposées dans le Local 
Jeunes lors d’un pot convivial avec les familles, dès 17h30.
Tarif*: 5 € / 6 € / 7 € 



Ouverture des Locaux jeunes
 Lundi 16 / mardi 17 / mercredi 18 février 
pour les 14-17 ans et sans inscription !
Envie de faire une partie de baby-foot, de ping-pong, 
d’écouter de la musique, de monter un projet, ou sim-
plement de discuter et découvrir le Local Jeunes ?
Rejoins-nous dans le local jeune de Saint-Paul-lès-Romans, 
dans la maison des associations, chemin des aumônes.

 JEUDI 19 FÉVRIER                                                               
Journée à Lyon  /  12-17 ans 
Matin : visite du musée des  confluences
Vous (re)découvrirez les rapports entre les sciences et 
les sociétés, la diversité infinie du monde, dans une ar-
chitecture ultra moderne et impressionnante !
Aprem : visite guidée du quartier de Confluence
Un habitant du quartier nous emmènera explorer ce 
nouveau quartier très prisé par les jeunes générations 
lyonnaises.
Pour les curieux, retrouvez deux démos sur youtube :
https://www.youtube.com watch?v=5ZsW6bpIstk
https://www.youtube.com/watch?v=Gu5s_LdxPDE
Rdv à la maison des associations de Mours-Saint-Eusèbe
Départ à 9h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Tarif* : 8 € / 10 € /11 € 

Aprem chocolat et pâtisserie /  12-17 ans 
Visite de la Cité du chocolat Valrhôna avec un atelier  
pâtisserie, pour les gourmands et fans de chocolat.
Rdv au Local Jeunes de Granges-les-Beaumont 
Départ à 12h - Retour à 18h / Prévoir pique-nique
Tarif* : 9 € / 11 € / 13 € 

 VENDREDI 20 FÉVRIER                                                         
Prox2night : défis, tournois, jeux... 
et farandole de crêpes ! /  12-17 ans 
16h-18h : atelier crêpes pour préparer la soirée
18h-22h : soirée jeux et dégustation de crêpes en tout genre
Rdv à la salle des fêtes de Granges-les-Beaumont
Début  à 16h ou à 18h - Fin à 22h
Tarif*: 2 € /  3 € / 4 € 

DES TEMPS D'ACCUEIL 
DANS LES LOCAUX JEUNES
L’équipe d’animation accueille les jeunes âgés de 14 
à 17 ans dans les Locaux Jeunes pour passer un mo-
ment avec d’autres jeunes, pour discuter, jouer à des 
jeux, organiser des sorties... Il s‘agit de pouvoir se ré-
unir dans un cadre sécurisant que les jeunes peuvent 
s’approprier. Ces temps « foyer » sont toujours enca-
drés par un animateur.

 Comment ça marche ? 
Après s’être acquitté de leur « droit d’inscription » de 2 € 
maximum, les jeunes de 14/17 ans peuvent venir libre-
ment, sans inscription préalable dans un local jeunes. Les 
locaux sont équipés en jeux, cuisine, coin salon... 

Horaires des Locaux Jeunes (hors vacances scolaires) :
• 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) 

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

Où trouver les Locaux jeunes ?
• Granges-les-Beaumont (155 rue Henri Machon).  

Référent animateur : Mathilde Girault au 06 65 40 20 58 ;
• Peyrins (ancienne cure, à côté de l’église du village). 

Référent animateur : Denis Quivron au 07 60 17 13 73 ;
• Saint-Paul-lès-Romans (au sein de la maison des 

associations, chemin des aumônes). Référent anima-
trice : Virginie Brouillard au 07 60 17 13 76 ;

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

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Projets jeunes en cours : 

 c’est le moment de nous rejoindre ! 
Plusieurs accompagnements de projets sont envisagés 
en 2015 : musique, multimédia, équitation, pêche, 
parapente, vidéo, loisirs... avec vos animateurs.
Ils se construisent dès à présent. Alors, nous t’invitons à 
faire part de tes idées et souhaits via les locaux jeunes 
ou encore par facebook, par mail ou téléphone.

L 'AGENDA ANIM2PROX
 VENDREDI 6 FÉVRIER À 19H                                          
Projection du court-métrage 
« Au bout du chemin »
Rdv à 19h au Local Jeunes de Saint-Paul-lès-Romans (au sein 
de la maison des associations, chemin des aumônes). 
Film réalisé par les jeunes dans le cadre du projet « Exprime 
toi jeunesse ! »

* Tarifs : 
QF1 ≤ 800 
800 < QF2 < 1000
QF3 ≥ 1000

VENEZ NOMBREUX !
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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 obligatoires 

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

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’ins-
cription Anim2prox 2015, la fiche sanitaire, le règlement intérieur 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.

 ETAPE 1 : 
Renvoyer la feuille de pré-inscription* au 
service Enfance -Jeunesse, dispositif Anim2prox 
impérativement avant le  22 jeudi Janvier 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

• A rapporter à : « Anim2Prox » 
9 rue Praneuf - 26100 Romans

L’équipe Anim2prox étudiera toutes les demandes le 
jeudi 22 janvier. 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 vendredi 23 janvier.

INSCRIPTIONS

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 : 
9 rue Praneuf, 26100 Romans 
04 75 71 66 23
Facebook : anim2prox26

 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) dans 
les bureaux du 9 rue Praneuf (Parking de la libération) 
à Romans.      
Moyens de paiement acceptés : 
chèques, espèces ou chèques ANCV. Les bons 
vacances CAF/MSA viennent en déduction des tarifs 
indiqués.  

Après le 22 janvier : 
inscriptions possibles en fonction des places 
disponibles. 

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


