
Programme
Vacances de Printemps 2016
12 / 17 ans



 

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

 SEMAINE 1                                          
 Du lundi 11 au vendredi 15  avril       
 LUNDI 11 AVRIL                                                                    
Journée VTT 
 12-17 ans 
Viens découvrir ton territoire à vélo.
Départ à 9h et retour à 18h. Rendez-vous au local Jeunes 
de Saint-Paul-lès-Romans.
Prévoir pique-nique, kway et affaires de sport.
Tarif Agglo*: 13€ / 15 € / 18€ 
Tarif hors Agglo* : 16€ / 19€ / 21€ 

 MARDI 12 AVRIL                                                                   
Aprèm Chocolat 
 12-14 ans 
Visite du musée du chocolat Valrhôna.
De 12h à 18h.  Rendez-vous au local Jeunes de Granges-
les-Beaumont. 
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 8€  / 9€ / 10 € 
Tarif hors Agglo* : 9€ / 11€ / 12€ 

Aprèm escalade sur bloc
 12-17 ans 
Escalade sur bloc à la salle « Mineral Spirit » à Valence
De 12h à 18h. Rendez-vous au local Jeunes de Génissieux.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*:10€ / 12€ / 13€ 
Tarif hors Agglo* : 12€ / 14€ / 16€ 

 MERCREDI 13 AVRIL                                                                   
Soirée Bowling 
 14-17 ans 
Viens passer un moment sympa avec tes potes !
Départ à 18h et retour à 22h. Rendez-vous  au local 
Jeunes de Génissieux. 
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 7€ / 9€ / 10€ 
Tarif hors Agglo* : 9€ / 10€ / 12€ 

Aprèm jeux de société : 
spécial jeux de coopération
 12-17 ans 
Zombicide : un jeu coopératif du chat et de la souris dans 
une ville infestée de zombies.
Résistance : êtes-vous prêt à livrer la lutte de « The 
Resistance » ou trahirez-vous vos amis en rejoignant 
l’Empire ?
Pandémie : éradiquez les maladies avant qu’elles ne 
vous éradiquent...
De 12h à 18h. Rendez-vous au local Jeunes de Peyrins. 

Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 2€ / 3€ / 4€
Tarif hors Agglo* : 3€ / 4€ / 5€  

 JEUDI 14 AVRIL                                                                   
Sortie Concert de « Louane » à Lyon
 12-17 ans 
Départ à 15h et retour à 01h. Rendez-vous  au local Jeunes 
de Granges-les-Beaumont.
Repas compris.
Tarif Agglo*: 24€ / 28€ / 33€
Tarif hors Agglo* : 29€ / 34€ / 39€

 VENDREDI 15 AVRIL                                                                   
Aprèm cinéma au local
 12-17 ans 
De 12h à 17h. Rendez-vous au local Jeunes de Saint-Paul-
lès-Romans.
Repas partagé : amenez un plat salé ou sucré.
Tarif Agglo*: 2€ / 3€ / 4€ 
Tarif hors Agglo* : 3€ / 4€ / 5€ 

 DU MER. 13 AVRIL AU VEND. 15 AVRIL                                                                                         
Stage Graff
 12-17 ans 
Pendant trois jours, tu auras l’occasion d’apprendre 
la technique du graff et t’essayer à une réalisation 
collective.
De 12h à 18h. Rendez-vous  au local Jeunes de Peyrins.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 19€ / 23€ / 26€ 
Tarif hors Agglo* : 23€ / 27€ / 31€ 

 SEMAINE 2                                            
 Du lundi 18 au vendredi 22 avril                
 LUNDI 18 AVRIL                                                                  
Aprèm Cho-Kolanta (grand jeu)
 12-14 ans 
Chasse géante aux chocolats. Délires garantis dans les bois.
De 12h à 18h. Rendez-vous  au local Jeunes de Peyrins.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 2€ / 3 € / 4€ 
Tarif hors Agglo* : 3€ /4€ / 5€ 

Journée artistique
 12-17 ans 
Atelier de calligraphie japonaise et visite du musée 
d’art et d’archéologie de Valence.
De 9h à 18h. Rendez-vous au local Jeunes de Peyrins.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 13€ / 16€ / 18€ 
Tarif hors Agglo* : 16€ / 19€ / 22€ 

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 du local de Peyrins
du lundi 11 Avril au mercredi13 Avril, 
de 14h à 19h.
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 jeunes) 

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

OÙ ?
• Granges-les-Beaumont, (sous l’ancienne mairie).  

Animatrice : Célia Legrand. Tél. 06 65 40 20 58

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

• Saint-Paul-lès-Romans (maison des associations, 
chemin des aumônes).  
Animateur : Pierre-André Lapassat. Tél. 07 60 17 13 76

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

Regard sur Les accompagnements de projet
Séjour « Thalasso Girls » à Montbrun-les-Bains. 
Il est l’aboutissement d’un investissement important de la part de 10 jeunes filles, qui se sont mobilisées pour faire 
aboutir leur projet : réunions de préparation, recherche de financements (réalisation de chantiers, vente lors de 
manifestations diverses...). Ce séjour aura lieu le 20 et le 21 avril.  
Bon séjour à toutes et félicitations pour votre mobilisation !

En 2016, plusieurs projets en cours : 
séjour à Londres, multimédia et jeux vidéo, sports de glisse. 

Tu as des envies ? Des idées ? Ou le souhait de rejoindre un groupe ? N’hésite pas à en parler aux animateurs.

Programme des vacances de Printemps 2016
 MARDI 19 AVRIL                                                                    
Aprèm Mini golf 
 12-17 ans 
À Golfmania à Valence.
Départ à 12h et retour à 18h. Rendez-vous au local Jeunes 
de Saint-Paul-lès-Romans.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 7€ / 8 € / 9€ 
Tarif hors Agglo* : 9€ / 10€ / 11€ 

 MERCREDI 20 AVRIL                                                       
Journée Multisports
 12-17 ans 
De 12h à 18h. Rendez-vous  au gymnase de Saint-Paul-lès-
Romans.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 2€ / 3€ / 4€ 
Tarif hors Agglo* : 3€ / 4€ / 5€ 

 JEUDI 21 AVRIL                                                                   
Aprèm Pêche
 12-17 ans 
Départ à 12h et retour à 18h. Rendez-vous au local Jeunes 
de Peyrins.
Prévoir pique-nique.
Tarif Agglo*: 5€ / 6€ / 7€ 
Tarif hors Agglo* : 6€ / 7€ / 8€

 VENDREDI 22 AVRIL                                                          
Soirée Prox2night : Casino chic n’choc
 12-17 ans 
Tenue chic n’choc exigée : haut chic et bas choc, l’inverse 
ou tout chic avec détail choc !
De 18h à 22h. Rendez-vous  à la salle des fêtes de Triors.
Repas partagé : amenez un plat salé ou sucré.
Tarif Agglo*: 2€ / 3€ / 4€ 
Tarif hors Agglo* : 3€ / 4€ / 5€ 
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INSCRIPTIONS

 ETAPE 1 : 
Renvoyer la feuille de pré-inscription* au service Enfance -Jeunesse, 
dispositif Anim2prox impérativement avant le  23 mars 2016 :
• Par mail : anim.jeunes@valenceromansagglo.fr         
• 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 (sous enveloppe fermée) 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 jeudi 24 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 vendredi 25 mars.

 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-Saint-Eusèbe, 
le 30 mars ou le 2 avril.

Moyens de paiement acceptés : 
chèques, espèces, chèque collégien 
Top Dép’art ou chèques ANCV. Les bons 
vacances CAF/MSA viennent en déduction 
des tarifs indiqués.  

Après le 24 mars : 
inscriptions possibles en fonction des places 
disponibles au 04 75 71 66 23 / 06 83 84 12 35

Problèmes d’horaires ? 
Certaines activités commencent à partir de 9h et se terminent avant 
18h. Si ces horaires vous posent problème, l’accueil de votre enfant est 
possible dès 8h et jusqu’à 18h. Merci de nous signaler votre besoin au 
moment de l’inscription.

CONTACT :
Bureaux Anim2Prox :
Site de Pizançon, Le barrage
70 rue André-Marie Ampère 
26300 Chatuzange-le-Goubet
04 75 71 66 23
anim.jeunes@valenceromansagglo.fr
Direction Anim2Prox : 06 83 84 12 35
Par Facebook : anim2prox26

Communes de l’Agglo : Alixan / Barbières / Beaumont-lès-Valence / Beauregard-Baret / Beauvallon / Bésayes / Bourg-de-Péage / 
Bourg-lès-Valence / Chabeuil / Charpey / Châteauneuf-sur-Isère / Châtillon-Saint-Jean / Chatuzange-le-Goubet / Clérieux / Crépol / 
Étoile-sur-Rhône / Eymeux / Génissieux / Geyssans / Granges-les-Beaumont / Hostun / Jaillans / La Baume-Cornillane / La Baume-
d’Hostun  / Le Chalon / Malissard / Marches / Miribel / Montéléger / Montélier / Montmeyran / Montmiral / Montrigaud / Mours-
Saint-Eusèbe / Ourches / Parnans / Peyrins / Portes-lès-Valence / Rochefort-Samson / Romans-sur-Isère / Saint-Bardoux / Saint-
Bonnet-de-Valclérieux  / Saint-Christophe-et-le-Laris / Saint-Laurent-d’Onay / Saint-Marcel-lès-Valence / Saint-Michel-sur-Savasse / 
Saint-Paul-lès-Romans/ Saint-Vincent-la-Commanderie / Triors / Upie / Valence.

Documents à fournir
Si vous n’avez pas constitué votre nouveau dossier !
Remplir le dossier d’inscription* 2016 et le rapporter au service 
Enfance Jeunesse - bât vie sociale – Site de Pizançon au plus tard le 
23 mars 2016, les mardis de 13h30 à 17h et les mercredis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Fiche de renseignements de l’enfant signée, comprenant les auto-

risations parentales et la fiche sanitaire de liaison ;
• Photocopie de l’assurance responsabilité civile couvrant l’enfant 

en dehors du domicile, activités extra-scolaires (ALSH) en cours de 
validité ;

• Photocopie n° de CAF + Quotient familial       
• Photocopie n° de MSA + Quotient familial      
• 2 photos d’identité.

Inscription refusée en cas de dossier incomplet.

 * Ou trouver les documents à compléter 
    et le règlement intérieur ?
• Site Internet : http://www.valenceroman-

sagglo.fr/ rubrique « enfance / jeunesse » 
onglet « L’anim’ 2 Prox »/ « Des animations 
pendant les vacances scolaires »

• Facebook anim2prox26 
• Au service enfance jeunesse -   

bat. Vie Sociale - site de Pizançon.
• ou à retirer auprès de l’équipe d’Anim2prox

ou avis d’imposition N-1


