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 C'EST QUOI ? C’est le programme des activités de loisirs de l’Agglo, pour  
les 6 - 11 ans avec Cap’ sur tes vacances et pour les 11 - 17 ans avec Anim2Prox.
Des séjours, pour grandir et être autonome, avec une ou plusieurs nuitées sur place.  
Des stages, pour pousser la découverte d’une activité sur plusieurs demi-journées  
ou journées. Des journées, pour découvrir, s’amuser ou juste "chiller" entre amis.
Un système de transport gratuit est mis en place pour vous acheminer vers votre  
activité, avec plusieurs lieux de rendez-vous au choix, répartis sur le territoire. En route !

 C'EST POUR QUI ? Pour les enfants et jeunes de 6 à 17 ans, avec une priorité 
pour les communes de moins de 5 000 habitants* de l'Agglo et Chatuzange-le-Goubet. 
Bourg-de-Péage est aussi prioritaire pour les activités de Cap' sur tes vacances.

PAS ENCORE ADHÉRENTS POUR 2022 ? Rendez-vous sur 
valenceromansagglo.fr pour télécharger le dossier, le remplir et nous le rapporter :
• au bâtiment Enfance Jeunesse à Pizançon : du lundi 16 au jeudi 19 mai non-stop  

de 8h30 à 18h30 et vendredi 20 mai non-stop de 8h30 à 17h.  
Tous les mardis de 13h30 à 17h et tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

• au siège de l'Agglo, place Jacques Brel à Valence : mercredi 11 mai de 14h à 17h  
et mercredi 25 mai de 9h à 12h.

DÉJÀ ADHÉRENTS POUR 2022 ? Dès l’ouverture des inscriptions en ligne, 
réservez les activités sur le Portail Familles accessible sur valenceromansagglo.fr  
Pour les habitants des communes de moins de 5 000 habitants, les inscriptions aux séjours 
débuteront le mardi 31 mai et les inscriptions aux autres activités le mercredi 8 juin.
Pour les habitants des communes de plus de 5 000 habitants les inscriptions aux séjours 
débuteront le mercredi 8 juin et les inscriptions aux autres activités le mardi 14 juin.

POUR CONTACTER L’ÉQUIPE 
04 75 72 84 53 / enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr

* Alixan / Barbières / Barcelonne / Beaumont-lès-Valence / Beauregard-Baret / Beauvallon / Bésayes / 
Charpey / Châteaubouble / Châteauneuf-sur-Isère / Châtillon-Saint-Jean / Clérieux / Combovin / Crépol / 
Eymeux / Génissieux / Geyssans / Granges-les-Beaumont / Hostun / Jaillans / La Baume-Cornillane / 
La Baume-d’Hostun / Le Chalon / Malissard / Marches / Montéléger / Montélier / Montmeyran / 
Montmiral / Montvendre / Mours-Saint-Eusèbe / Ourches / Parnans / Peyrins / Peyrus / Rochefort-Samson / 
Saint-Bardoux / Saint-Christophe-et-le-Laris / Saint-Laurent-d’Onay / Saint-Michel-sur-Savasse / Saint-Paul-
lès-Romans / Saint-Vincent-la-Commanderie / Triors / Upie / Valherbasse.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
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6 -11 ans
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Semaine 1 
11 au 15 juillet

Cap'sur tes vacances

séjours 
LA LÉGENDE DE SERRE-PONÇON 
Camping Municipal, Baie-St-Michel à Chorges (05) 
Un séjour dans un camping au bord du lac, les pieds dans l’eau.  
Un programme fun : un stage de voile, de l’accrobranche, des grands 
jeux, baignade, le tout dans un cadre idéal entre lac et montagne.
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 18h30 à la Maison  
des Associations de Bourg-de-Péage. 

Du lundi 11 au
vendredi 22 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Tarif E, voir p.44

LES EXPLORATEURS DE CAP 
Camping Carrefour de l'Ardèche à St Remèze

Un séjour au cœur des Gorges de l’Ardèche. Visite d’une grotte,  
d'un Aven, balade dans la forêt d’Emile Zarbre et baignade.  
Un programme nature pour un séjour culturel plein de découvertes !
Réunion d'information obligatoire : mardi 28 juin à 18h30 à la Maison  
des Associations de Bourg-de-Péage.

Du lundi 11 au
vendredi 15 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Tarif E, voir p.44
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stages 
CUISINE DU MONDE
Salle communale à Marches

Embarquement pour un tour du monde culinaire. Pas besoin 
de visa pour ce voyage, les passagers sont appelés à enfiler 
leur tablier. À vous les épices et les saveurs exotiques !
Dans le sac : torchon, tablier, boîte hermétique, casquette et boisson.

Du lundi 11 au 
mercredi 13 juillet

 
Peyrins : 8h15-12h45

Mours-St-Eusèbe : 8h25-12h35
Chatuzange-le-G. : 8h50-12h10

Tarif B, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LES PETITS GRIMPEURS 
Mur d'escalade à Rochefort-Samson 
Fais tes premiers pas de grimpeur en  manipulant le baudrier 
et la corde, pour devenir un pro !
Dans le sac : tenue de sport, casquettes, chaussures fermées, vêtement de pluie, 
goûter et boisson.

Du lundi 11 au 
mercredi 13 juillet

 
Montélier : 13h10-17h50

Bésayes : 13h25-17h35
Chatuzange-le-G. : 13h35-17h15

Tarif C, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CANI RANDO DU TRAPPEUR  
Vassieux-en-Vercors 
Randonnée nature rythmée sur la marche des chiens 
nordiques. On finit ensuite avec une visite de chenil !  
Moment complice en vue.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 11 juillet
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
L'Écancière : 8h50-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

J'PEUX PAS J'AI PISCINE !  
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage 
Jouons avec l'eau. Une journée fun, entre baignade, jeux 
d'eau et pentagliss… Alors, tous à l'eau !
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 11 juillet
 

Geyssans : 8h25-18h00
Triors : 8h35-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h45-17h40
Bourg-de-Péage : 9h10-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Journées 
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LES GORILLES DE SAINT-MARTIN 
Parc zoologique à Saint-Martin-la-Plaine (42) 
Dans le magnifique parc zoologique de Saint-Martin-la-
Plaine, tu verras les singes, les lynx ou encore les perroquets. 
Peut être même que tu te trouveras nez à nez avec un gorille 
ou un lion !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 11 juillet
 

Barbières : 8h10-17h55
Chatuzange-le-G. : 8h20-17h45

Granges-les-Beaumont : 8h50-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

ÉQUITATION 
Centre équestre à Eurre  
En selle pour une journée au plus près de la nature : balade 
à cheval ou à poney au bord de l'eau, soins des animaux et 
grand jeu.
Dans le sac : pantalon, baskets, t-shirt (pas de débardeur), vêtement de pluie, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 12 juillet
 

St-Paul-lès-Romans : 8h00-18h00
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15
Montvendre : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LE ROYAUME DES SEPTS COURONNES 
Salle des fêtes à Châteaudouble   
Défends haut et fort les couleurs de ton blason. Tous tes sens 
seront mis à rude épreuve pour réussir à monter sur le trône.
Gagneras-tu la bataille du Trône de Fer ?
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 12 juillet
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Cap'sur tes vacances

LES ACCROBRANCHÉS 
Accroforest à Peyrins   
Escapade dans les arbres… très haut perchés ! Des ponts de 
singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes de 
Tarzan vous attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 12 juillet
 

Montélier : 8h15-17h45
Bésayes : 8h30-17h30

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PÊCHE 
Lac de Beauvallon 
Pêche au coup, au lancer léger ou à l'anglaise, une journée 
découverte du milieu aquatique.
Dans le sac : tenue de sport, vêtement de pluie, chaussures fermées, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter.

Mercredi 13 juillet
 

St-Paul-lès-Romans : 8h05-17h55
Bourg-de-Péage : 8h30-17h30

Montélier : 8h50-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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CAP' SUR MARANDAN  
Base de loisirs du Marandan à Saint-Romans (38) 
Baignade, concours de château de sable et grands jeux au 
bord du lac de Marandan. Une journée les pieds dans l'eau, 
fous rires garantis ! 
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 13 juillet
 

Montvendre : 8h20-18h00
Barbières : 8h45-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h55-17h25
L'Écancière : 9h10-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

ARBRES À FIL 
Saint-Jean-en-Royans 
Dans la forêt aux balançoires géantes, aux superbes 
tyroliennes, aux filets bondissants, partage une journée 
perchée et forte en sensations !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 15 juillet
 

Geyssans : 8h00-18h00
Triors : 8h10-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

VALSOYO 
Upie 
Une journée en plein air à découvrir de nouvelles activités : 
footgolf, vélos couchés, tir à la carabine laser, billard golf, 
trampoline, curling… De grands défis en perspective !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 13 juillet
 

Peyrins : 8h10-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h20-17h50
Bourg-de-Péage : 8h35-17h35

Montélier : 8h55-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TOUS À L'EAU 
Lac des Vernets à Saint-Barthélémy-de-Vals 
Une journée de fun et de jeux : de la baignade, des  
glissades au slidesparc. Viens découvrir cette structure 
gonflable aux différents modules. Toboggans, escalade,  
sauts… attention ça glisse !  
Dans le sac : tenue de sport, maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, 
casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 15 juillet
 

Montélier : 8h15-17h45
Bourg-de-Péage : 8h35-17h25

Granges-les-Beaumont : 8h50-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BALADE LES PIEDS DANS L'EAU 
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 
Pars en balade les pieds dans l'eau, fabrique des radeaux, 
des moulins, amuse-toi au bord de la rivière et finis cette 
promenade par une baignade au lac. 
Dans le sac : tenue de sport, maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, 
casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 15 juillet
 

Montvendre : 8h10-18h00
Montélier : 8h25-17h45

Chatuzange-le-G. : 8h45-17h25
 Mours-St-Eusèbe : 9h10-17h00 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 2
18 au 22 juillet

séjour 

stages 

SEMAINE VERTICALE !!!
Avec Anim2prox - 9/13 ans 
Camping Municipal Justin à Die 
Cinq jours perchées sans les parents. Via ferrata, accrobranche 
et randonnée aquatique, c'est pas le moment d'avoir le vertige !  
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 18h30 à la salle des 
Passereaux à Montélier (rue des Jardins, à coté de l'école primaire).

Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Départ : 8h30. Retour : 17h00 

Tarif E, voir p.44

BMX 
Club de BMX Mours-Romans à Mours-Saint-Eusèbe  
Découvre le BMX lors de ce stage d'initiation.  
Obligatoire : savoir faire du vélo !
Dans le sac : pantalon, t-shirt à manches longues, gants, vêtement de pluie, 
casquette, crème solaire, boisson et goûter.

Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

 
Montélier : 8h10-12h40

Bésayes : 8h25-12h25
Chatuzange-le-G. : 8h35-12h15  

Tarif C, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LUMIÈRE ! MOTEUR ! ACTION ! 
Salle du 45e Parallèle à Marches  
Bienvenue dans le rôle exaltant du cinéaste : scénario,  
story-board, casting, montage… Une semaine pour réaliser  
un film en pleine nature.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter. 

Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

 
Parnans :13h10-17h50

St-Paul-lès-Romans : 13h20-17h40
Bourg-de-Péage : 13h45-17h15 

Tarif B, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Journées 

PETIT PLOUF DANS LE GRAND BAIN ! 
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage   
Petit ou grand bassin ? Tu sais nager la brasse et le crawl ?  
Amuse-toi à mélanger ces deux nages, et pourquoi pas,  
inventer la tienne.
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette,  
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 18 juillet
 

Crépol : 8h10-17h50
Peyrins : 8h25-17h35

St-Paul-lès-Romans : 8h40-17h20
Bourg-de-Péage: 9h00-17h00  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LES ACCROBRANCHÉS 
Accroforest à Peyrins   
Escapade dans les arbres… très haut perchés ! Des ponts de 
singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes de 
Tarzan vous attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter. 

Lundi 18 juillet
 

Montvendre : 8h20-17h40
Barbières : 8h40-17h20

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

OYE LES MOLDUS, ICI LES SORCIERS !
Parnans   
Entre dans cette école de magie, sorcellerie et sortilèges pour 
fabriquer ton balai volant et participer au grand tournoi de Quiddich.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette,  
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 18 juillet
 

C Barbières : 8h15-17h45
Chatuzange-le-G. : 8h25-17h35
St-Paul-lès-Romans : 8h50-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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ÉQUITATION 
Centre équestre à Eurre  
En selle pour une journée au plus près de la nature : balade 
à cheval ou à poney au bord de l'eau, soins des animaux et 
grand jeu.
Dans le sac : pantalon, baskets, t-shirt (pas de débardeur), vêtement de pluie, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 19 juillet
 

Parnans : 8h00-18h05
St-Paul-lès-Romans : 8h10-17h55

Bourg-de-Péage : 8h35-17h35
Montélier : 8h55-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CANI RANDO DU TRAPPEUR  
Vassieux-en-Vercors 
Randonnée nature rythmée sur la marche des chiens 
nordiques. On finit ensuite avec une visite de chenil !  
Moment complice en vue.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 19 juillet
 

Montélier : 8h05-17h55
Bésayes : 8h20-17h40

Chatuzange-le-G. : 8h30-17h30
L'Écancière : 8h45-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PÊCHE 
Étang de Chaleyre à Peyrins 
Pêche au coup, au lancer léger ou à l'anglaise, une journée 
découverte du milieu aquatique.
Dans le sac : tenue de sport, vêtement de pluie, chaussures fermées, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter.

Mardi 19 juillet
 

Barbières : 8h20-17h40
Bésayes : 8h30-17h30

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 
Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche à Bidon  
Visite la Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche, avec Dundee le 
petit dinosaure qui sera heureux de t'accueillir et de te guider 
dans cet univers féérique !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 20 juillet
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

EAU L'YMPIADE  
Base de loisirs du Marandan à Saint-Romans (38)  
Viens tester les nouvelles disciplines olympiques autour 
de l'eau : escrime-gobelet, lancer de ballons à eau, relais 
bouteille et bien d'autres jeux.
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 20 juillet
 

Montvendre : 8h20-18h00
Barbières : 8h40-17h40

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h30
L'Écancière : 9h10-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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LES DÉBROUILLARDS DE LA FORÊT 
Salle des fêtes à Châteaudouble  
Savoir vivre comme un aventurier dans la forêt : s'orienter, 
construire une cabane, fabriquer des flèches polynésiennes…
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 20 juillet
 

Geyssans : 8h00-18h00
Triors : 8h10-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h45-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

À LA RENCONTRE DES CROMAGNONS 
Saint-Nazaire-en-Royans  
Découvre l'histoire des Cromagnons en visitant leur habitat  
et leur garde manger. Visite de la Grotte de Thaïs, une croisière  
en bateau à roue et une balade au jardin des Fontaines Pétrifiantes.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 21 juillet
 

Montvendre : 8h20-18h00
Barbières : 8h40-17h40

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h30
L'Écancière : 9h10-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

RALLYE PHOTO À VIZILLE 
Parc du château de Vizille (38) 
Dans les jardins du château, avec ton équipe, récupère le road 
book et en route pour un rallye photo plein de surprises et de 
défis : culture, mystère, audace… 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 21 juillet
 

Crépol : 8h05-17h55
Peyrins: 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h40-17h20 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PASSERELLE HIMALAYENNE 
Passerelle de Monteynard (38)  
Une aventure extraordinaire au lac de Monteynard ! D'une rive  
à l'autre, viens affronter le pont de singe qui surplombe l'Ebron. 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 21 juillet
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17H15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

ARBRES À FIL 
Saint-Jean-en-Royans 
Dans la forêt aux balançoires géantes, aux superbes 
tyroliennes, aux filets bondissants, partage une journée 
perchée et forte en sensations !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 22 juillet
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
L'Écancière : 8h50-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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TOUS À L'EAU 
Lac des Vernets à Saint-Barthélémy-de-Vals 
Une journée de fun et de jeux : de la baignade, des glissades au 
slidesparc. Viens découvrir cette structure gonflable aux différents 
modules. Toboggans, escalade, sauts… attention ça glisse !  
Dans le sac : tenue de sport, maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, 
casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 22 juillet
 

Montvendre : 8h20-18h00
Barbières : 8h40-17h40

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h30
Clérieux : 9h15-17h05  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BIATHLON VERCORS 
Stade Raphaël Poiret à Saint-Agnan-en-Vercors 
Sur les traces des grands champions, viens découvrir  
le ski-roues et le tir à la carabine laser…  
Concentration, précision et plaisir de la glisse vous attendent ! 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 22 juillet
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

L'Écancière : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 3
25 au 29 Juillet

séjours 
LES CHEVALIERS DE LA RONDE-LIERRE
Centre équestre La Ronde-Lierre à Montmiral  
Un total dépaysement ! Logés dans des cabanes en bois, des 
forêts à perte de vue, des chevaux sur la piste, une petite piscine 
pour se rafraîchir, tout ce qu’il faut pour un séjour réussi.
Réunion d'information obligatoire : jeudi 30 juin à 18h30 à la Maison  
des Associations de Bourg-de-Péage.

Du lundi 25 au  
vendredi 29 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Départ : 8h30. Retour : 17h00 

Tarif E, voir p.44

LE REPAIRE DES INTRÉPIDES
Station Valdrôme 
Un séjour sous tentes et tipis, dans un cadre magnifique.  
Des activités qui vont décoiffer : dévalkart, tyrolienne, tir à l’arc, 
parcours dans les arbres et on en passe… Un séjour à couper  
le souffle ! 
Réunion d'information obligatoire : jeudi 30 juin à 19h30 à la Maison  
des Associations de Bourg-de-Péage.

Du lundi 25 au  
vendredi 29 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Départ : 8h30. Retour : 17h00 

Tarif E, voir p.44
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stages 
KAYAKISTE EN HERBE
Base Nautique de Bourg-de-Péage   
Envie d'aventure ? Prends place dans ton embarcation et 
découvre le canoë-kayak de façon ludique : des jeux, des défis 
pour te rendre à l'aise sur l'eau, ainsi qu'une belle balade dans 
un canoë 9 places... 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter.

BIJOUX AND COSMETIC' CRÉATION 
Maison des Associations Bourg-de-Péage 
Un stage pour créer toi-même tes propres bijoux : colliers, 
bracelets, bagues. Tu pourras aussi fabriquer ta propre gamme 
de cosmétiques ! Laisse s'exprimer ton âme d'artiste. 
Dans le sac : casquette, vêtement de pluie, crème solaire, boisson et goûter.

Du lundi 25 au  
vendredi 29 juillet

 
Montélier : 8h10-12h40

Bésayes : 8h25-12h25
Chatuzange-le-G. : 8h35-12h15  

Tarif E, voir p.44

Du lundi 25 au  
vendredi 29 juillet

 
Parnans : 13h25-17h35

St-Paul-lès-Romans : 13h35-17h25  

Tarif E, voir p.44

Journées 
LES ACCROBRANCHÉS 
Accroforest à Peyrins   
Escapade dans les arbres… très haut perchés ! Des ponts de 
singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes de 
Tarzan vous attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter. 

Lundi 25 juillet
 

Upie : 8h00-18h00
Montvendre : 8h15-17h45

Charpey : 8h35-17h25
Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

J'PEUX PAS J'AI PISCINE !  
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage 
Jouons avec l'eau. Une journée fun, entre baignade, jeux 
d'eau et pentagliss… Alors, tous à l'eau !
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 25 juillet
 

Montmiral : 8h15-17h45
Génissieux : 8h30-17h30

Bourg-de-Péage : 8h50-17h10 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
Grottes de Soyons (07)  
Visite de grottes de Soyons et ateliers de fouilles 
archéologiques.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 25 juillet
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

ÉQUITATION 
Centre équestre à Eurre  
En selle pour une journée au plus près de la nature : balade 
à cheval ou à poney au bord de l'eau, soins des animaux et 
grand jeu.
Dans le sac : pantalon, baskets, t-shirt (pas de débardeur), vêtement de pluie, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 26 juillet
 

Chatuzange-le-G. : 8h00-18h00
Barbières : 8h10-17h50

Montvendre : 8h40-17h20

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

GARDE LA PÊCHE
Avec Anim2prox - 9/13 ans 
Lac de Beauvallon 
Tu connais la bourriche, les èches, les cuillères plongeantes ou 
les hameçons sans ardillons ? Si tu ne sais pas, pas de panique, 
on t'expliquera tout sur la pêche. Sors ton bob !  
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 26 juillet
 

Mours-St-Eusèbe : 8h25-17h35
Bourg-de-Péage : 8h40-17h20

Montélier : 9h00-17h00  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LES CHEVALIERS DE MORNAS 
Château de Mornas (84) 
À la découverte du château de Mornas, où les épées ont brisé 
les boucliers. Une visite guidée et animée, suivie d'un grand jeu 
dans le village de Mornas. Partons retracer l'histoire !  
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 26 juillet
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CANI RANDO DU TRAPPEUR  
Vassieux-en-Vercors 
Randonnée nature rythmée sur la marche des chiens 
nordiques. On finit ensuite avec une visite de chenil !  
Moment complice en vue.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 27 juillet
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
L'Écancière : 8h50-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Cap'sur tes vacances 16



CUISINE... BURGER MAISON ! 
Salle communale à Marches 
On oublie les fast-food : les burgers, on les fait maison ! Vous 
verrez, ce n'est pas sorcier et il y en a pour tous les goûts.
Dans le sac : torchon, tablier, casquette et boisson.

Mercredi 27 juillet
 

Geyssans : 8h00-18h00
Triors : 8h10-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h45-17h15 

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

VALSOYO 
Upie 
Une journée en plein air à découvrir de nouvelles activités : 
footgolf, vélos couchés, tir à la carabine laser, billard golf, 
trampoline, curling… De grands défis en perspective !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 28 juillet
 

Crépol : 8h05-17h55
Peyrins : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h40-17h20  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Cap'sur tes vacances

LES DÉTECTIVES À CHÂTEAUDOUBLE 
Salle des fêtes à Châteaudouble 
Enquête sur la disparition du nain de jardin de Mémé  
Cahuète ! Pourras-tu l'aider ? Analyse les indices à ta 
disposition pour le retrouver.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 27 juillet
 

St-Christrophe-et-le Laris : 8h00-18h00
Peyrins : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h40-17h20
Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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ARBRES À FIL 
Saint-Jean-en-Royans 
Dans la forêt aux balançoires géantes, aux superbes 
tyroliennes, aux filets bondissants, partage une journée 
perchée et forte en sensations !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 29 juillet
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TOUS À L'EAU 
Lac des Vernets à Saint-Barthélémy-de-Vals 
Une journée de fun et de jeux : de la baignade, des glissades au 
slidesparc, viens découvrir cette structure gonflable aux différents 
modules. Toboggans, escalade, sauts… attention ça glisse !  
Dans le sac : tenue de sport, maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, 
casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 29 juillet
 

Barbières : 8h10-17h50
Marches : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h40-17h20
Granges-les-Beaumont : 8h55-17h05  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PÊCHE 
Lac de Beauvallon 
Pêche au coup, au lancer léger ou à l'anglaise, une journée 
découverte du milieu aquatique.
Dans le sac : tenue de sport, vêtement de pluie, chaussures fermées, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter.

Vendredi 29 juillet
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Cap'sur tes vacances

LES OLYMPIADES INTER CENTRE   
Peyrins 
Le centre de loisirs Peyrimpimpin nous donne rendez-vous 
pour des olympiades originales, avec hockey serpillière, relais 
chaussettes, ventri-glisse, tennis-pelle, lancer d'éponge...
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 28 juillet
 

Montvendre : 8h20-17h40
Barbières : 8h40-17h20

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

MIRIPILI, L'ÎLE AUX PIRATES 
Jardin Ferroviaire à St Antoine l'Abbaye (38) 
Depuis plus de trois siècles, des chasseurs de trésors du monde 
entier recherchent désespérement le mythique trésor du Capitaine 
Crochet. Seras-tu capable de résoudre les énigmes ?
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 28 juillet
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
St-Paul-lès-Romans : 9h00-17h00    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 4
22 au 26 août

séjour

Journées 

AU BONHEUR DES MÔMES
Camping l'Escale Village au Grand-Bornand (74)  
Envie d’en prendre plein les yeux ? Le festival « Au bonheur des 
Mômes » fête ses 30 ans… et on y sera ! 5 jours de féerie, de 
spectacles et de rigolades, sans oublier un peu de baignade.
Réunion d'information obligatoire : mardi 28 juin à 19h30 à la Maison  
des Associations de Bourg-de-Péage.

Du lundi 22 au  
vendredi 26 août

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Départ : 8h30. Retour : 17h00 

Tarif E, voir p.44

LES ACCROBRANCHÉS 
Accroforest à Peyrins   
Escapade dans les arbres… très haut perchés ! Des ponts de 
singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes de 
Tarzan vous attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter. 

Lundi 22 août
 

Montélier : 8h20-17h40
Bésayes : 8h35-17h25

Chatuzange-le-G. : 8h45-17h15   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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PETIT PLOUF DANS LE GRAND BAIN ! 
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage   
Petit ou grand bassin ? Tu sais nager la brasse et le crawl ? 
Amuse-toi à mélanger ces deux nages, et pourquoi pas, 
inventer la tienne.
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 22 août
 

Geyssans : 8h00-18h00
Triors : 8h10-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h45-17h15   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LES OISEAUX DU MONDE  
Parc aux Oiseaux à Upie   
À la découverte d'un lieu enchanté, plein de couleurs et d'oiseaux 
extraordinaires. Visite, goûter des animaux, spectacle et jeu de piste… 
tu vas en prendre plein les yeux !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 23 août
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CHIC' PIQUE-NIQUE  
Salle communale à Barbières   
Une matinée de préparation, un repas dégustation  
et un après-midi jeux champêtres.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 23 août
 

Parnans : 8h10-17h40 
St-Paul-lès-Romans : 8h20- 17h30 

Chatuzange-le-G. : 8h45-17h10
Tarif A, voir p.44

Points de RDV, voir p.45

Mercredi 24 août
 

Beaumont-lès-Valence/ 
Parnans : 8h30-17h30

Montélier/ 
Châtillon-St-Jean : 8h50-17h10

Alixan/ 
Mours-St-Eusèbe : 9h00-17h00    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

OLYMPIADES
Avec Anim2prox 
Halle des sports Gilbert Tournigand à Chatuzange-le-Goubet  
Travail en équipe, remue-méninges, énigmes et challenges 
sportifs… Une journée de grands jeux qui s'annonce haute 
en couleurs et en amitié ! 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, 
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

CAP' SUR MARANDAN  
Base de loisirs du Marandan à Saint-Romans (38) 
Baignade, concours de château de sable et grands jeux au 
bord du lac de Marandan. Une journée les pieds dans l'eau, 
fous rires garantis ! 
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 24 août
 

Upie : 8h00-18h00
Montvendre : 8h15-17h45

Charpey : 8h35-17h25
Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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C'EST LA FÊTE DEHORS !  
École de l'Armailler à Bourg-Lès-Valence 
Une journée extraordinaire pour avoir des étoiles plein les 
yeux, un festival de spectacles "très vivants" qui te feront rire, 
bouger et danser.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 25 août
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

JOURNÉE À L'ENVERS 
Salle des fêtes à La-Baume-d'Hostun 
Et si on commençait la journée en pyjama, pour la finir avec 
un petit déjeuner ? Une expérience originale pleine de 
surprises et de jeux.
Dans le sac : tenue de sport, vêtement de pluie, chaussures fermées, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter.

Jeudi 25 août
 

Montélier : 8h15-17h45
Bésayes : 8h30-17h30

Chatuzange-le-G. : 8h40 -17h20    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

ARBRES À FIL 
Saint-Jean-en-Royans 
Dans la forêt aux balançoires géantes, aux superbes 
tyroliennes, aux filets bondissants, partage une journée 
perchée et forte en sensations !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 26 août
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TOUS À L'EAU 
Lac des Vernets à Saint-Barthélémy-de-Vals 
Une journée de fun et de jeux : de la baignade, des glissades au 
slidesparc, viens découvrir cette structure gonflable aux différents 
modules. Toboggans, escalade, sauts… attention ça glisse !  
Dans le sac : tenue de sport, maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, 
casquette, crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 26 août
 

Montvendre : 8h20-17h40
Barbières : 8h40-17h20

Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 5
29 au 31 août

stages 
FRAIS COMME UN GARDON !
Lac de Beauvallon   
Stage pour t'initier ou te perfectionner à la pêche au coup, au 
lancer léger ou à l'anglaise, et découvrir le milieu aquatique. 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, boisson et goûter.

Du lundi 29 au  
mercredi 31 août

 
Parnans : 8h10-12h50

St-Paul-lès-Romans : 8h20-12h40
Bourg-de-Péage: 8h35-12h25  

Tarif C, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Mardi 30 et  
mercredi 31 août

 
Montvendre : 8h15-17h45

Montélier : 8h30-17h30
Chatuzange-le-G. : 8h45-17h15

Génissieux : 9h00-17h00

Tarif D, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LA PÉTANQUE DANS LA PEAU
Avec Anim2prox - 9/13 ans 
Espace du citoyen à Parnans  
2 jours de cure : apprentissage de techniques avec un pro, 
tournois, barbecue le midi et hot-dog le lendemain… Et si on 
allait ensuite faire un tour aux Masters de Pétanque comme 
des pros ?
Dans le sac : casquette, crème solaire, chaussures fermées, boisson,  
goûter et tes boules de pétanque (facultatif). 

Du lundi 29 et  
mercredi 31 août

 
Montélier : 13h10-17h50

Bésayes : 13h25-17h35
Chatuzange-le-G. : 13h35-17h25

Tarif B, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

DÉFIS DES P'TITS SCIENTIFIQUES 
Salle des fêtes à La Baume-d'Hostun   
Éveille ta curiosité, découvre les différents phénomènes naturels 
et techniques. Expérimente, manipule, réalise tes propres ex-
périences de chimie, de physique, assorties de petits défis.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, boisson et goûter. 
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Journées 
LES ACCROBRANCHÉS 
Accroforest à Peyrins   
Escapade dans les arbres… très haut perchés ! Des ponts  
de singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes  
de Tarzan vous attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 29 août
 

Upie : 8h00-18h00
Montvendre : 8h15-17h45

Charpey : 8h35-17h25
Chatuzange-le-G. : 8h50-17h10  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

J'PEUX PAS J'AI PISCINE !  
Complexe aquatique Diabolo à Bourg-de-Péage 
Jouons avec l'eau. Une journée fun, entre baignade, jeux 
d'eau et pentagliss… Alors, tous à l'eau !
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 29 août
 

Parnans : 8h10-17h50
St-Paul-lès-Romans : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15  

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

NEW SPORTS 
Halle des sports Gilbert Tournigand à Chatuzange-le-Goubet 
Tchoukball, Poullball, Bullball, DiscGolf, Speed Badminton… 
Des nouveaux sports collectifs à tester pour s'éclater !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 29 août
 

Montélier : 8h20-17h40
Barbières : 8h40-17h20

Bourg-de-Péage : 8h50-17h10   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Cap'sur tes vacances

BATAILLE NAVALE GÉANTE 
Salle communale à Rochefort-Samson   
Deux équipes s’affrontent : pour parvenir à attaquer l’équipe 
adverse et être les premiers à couler les bateaux, il va falloir 
mettre au point une stratégie, s’organiser et courir vite !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 30 août
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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CROQUODILS 
Ferme aux crocodiles à Pierrelatte   
Viens découvrir le monde fascinant des reptiles. Dans une 
magnifique serre tropicale, observe plus de 600 animaux : 
crocodiles, pythons, iguanes, tortues ou encore oiseaux et 
poissons…
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 30 août
 

Peyrins : 8h00-18h00
Mours-St-Eusèbe : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35

Montélier : 8h45-17h15    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TROTTINETTE 
Salle d'Orfeuille à Charpey   
Une trott, des protections et c'est parti pour une session glisse 
avec les copains et les anims. Des modules à dispo, quelques 
tricks et de la rigolade à gogo !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, casquette, 
crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 30 août
 

Parnans : 8h10-17h50
Génissieux : 8h25-17h35

Bourg-de-Péage : 8h45-17h15    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TOP CHEF, DÉFIS DES CUISINIERS  
Salle communale à Marches 
Ne rendez pas vos tabliers ! Une aventure très gourmande  
et un défi pour remporter la Toque d'or.
Dans le sac : torchon, tablier, casquette, crème solaire et boisson.

Mercredi 31 août
 

Peyrins : 8h15-17h45
Mours-St-Eusèbe : 8h25-17h35
Bourg-de-Péage : 8h40-17h20    

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

LES AS DE LA FORÊT  
Salle des fêtes à Châteaudouble 
Construis ton fortin pour protéger ton drapeau et mets au point 
une statégie pour chiper celui de l'autre équipe.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
casquette, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 31 août
 

Geyssans : 8h15-18h00
Triors : 8h25-17h50

St-Paul-lès-Romans : 8h35-17h40
Bourg-de-Péage : 9h00-17h15     

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CAP' SUR MARANDAN  
Base de loisirs du Marandan à Saint-Romans (38) 
Baignade, concours de château de sable et grands jeux au 
bord du lac de Marandan. Une journée les pieds dans l'eau, 
fous rires garantis ! 
Dans le sac : maillot de bain (pas de caleçon), serviette de plage, casquette, 
crème solaire, vêtement de pluie, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 31 août
 

Montélier : 8h10-17h50
Bésayes : 8h25-17h35

Chatuzange-le-G. : 8h40-17h20   

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 1
11 au 15 juillet

TEAM CLAQUETTES (séjour mer) 
Saint-Pierre-la-Mer (11) 
12 jours entre potes à la playa, ça te branche ? Ambiance 
planche à voile, wakeboard et sable entre les orteils.  
On est pas bien là ?
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 19h30, salle 
polyvalente à Alixan (rue les plantas). Aisance aquatique obligatoire.

Du lundi 11 au 
vendredi 22 juillet 

 
Collège de l'Europe, 

Bourg-de-Péage.
Départ : 8h00. Retour : 18h 00

Tarif E, voir p.44

BIVOUAC NATURE SAUVAGE 
Saint-Siméon-de-Bressieux (38) 
Dormir en pleine forêt, observer des animaux sauvages, à 
pied ou à vélo et pêcher dans des étangs secrets. Réveille 
l'aventurier qui est en toi.
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 19h30, 
salle des Passereaux à Montélier (rue des Jardins, à coté de l'école primaire). 

Du lundi 11 au 
mercredi 13 juillet 

 
Collège de l'Europe, 

Bourg-de-Péage.
Départ : 9h00. Retour : 17h00 

Tarif E, voir p.44

sejours
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Journees-

PANIQUE AQUATIQUE
Spécial rafting et hydrospeed - 11/13 ans 
Saint-Pierre-de-Bœuf  
Enfile ta combi néoprène pour être au chaud et descends les 
rivières en rafting et en hydrospeed ! En mode "c'est l'été".
Dans le sac : baskets de rechange pour aller dans l'eau, maillot de bain  
(pas de short), serviette de bain, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.
Aisance aquatique obligatoire.

Lundi 11 juillet
 

Châtillon-St-Jean : 7h50-17h45
Génissieux : 7h55-17h40

Alixan : 8h15-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

RDV EN TERRE INCONNUE  
Spécial canyoning - 14/17 ans 
Saint-Gervais
Enfile ta combi néoprène, descends la rivière en rappel et apprends 
à sauter en toute sécurité… Montée d'adrénaline assurée !
Dans le sac : baskets de rechange pour aller dans l'eau, maillot de bain  
(pas de short), serviette de bain, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.
Aisance aquatique obligatoire.

Lundi 11 juillet
 

Montélier : 8h25-17h55
Bourg-de-Péage : 8h45-7h20

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BAIGNADE ET BRONZETTE #1 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Les doigts de pieds en éventail, en mode lunettes fashion ou 
bob à fleurs, tant que tu apportes ta bonne humeur.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 12 juillet
 

Beaumont-lès-Valence : 8h15-18h00
Alixan : 8h35-17h35

Granges-les-Beaumont : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CRÉATELIER #1
Beaumont-lès-Valence
Exprime l'artiste qui est en toi : macramé, scrapbooking, poterie, 
broderie, déco textile… Il n'y a aucune limite à ta créativité.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Mardi 12 juillet
 

Crépol : 8h20-17h10
Alixan : 8h55-16h35

Montélier : 9h00-16h30

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Anim2prox

CANI-RANDO 
La-Chapelle-en-Vercors 
Randonnée nature rythmée sur la marche des chiens nordiques. 
On finit ensuite avec une visite de chenil ! Moment complice en 
vue, rien à voir avec le caniche de la voisine.
Dans le sac : tenue sportive, crème solaire, casquette, chaussures de marche, 
pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 13 juillet
 

Montélier : 8h25-17h55
Bourg-de-Péage : 8h45-17h20

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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AQUA NINJA #1 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Des parcours gonflables carrément loufoques qui ressemblent 
à une île flottante sur un lac ? Il va falloir réveiller le ninja qui 
est en toi si tu ne veux pas finir à l'eau ! 
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 15 juillet
 

Montélier : 8h40-18h00
Bourg-de-Péage : 9h00-17h40

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

MERCREDI TOUT EST PERMIS 
Montélier 
Rien de mieux qu'une journée sous le signe des défis !  
Les animateurs te préparent une journée loufoque  
et complètement déjantée.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Mercredi 13 juillet
 

St-Michel-sur-Savasse : 8h20-17h10
Bourg-de-Péage : 8h40-16h50

Montélier : 9h00-16h30

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CINESCAPE 
Montélier et Valence 
Tu disposes de 3 600 secondes pour résoudre les énigmes 
afin de t'échapper. Matinée Escape Game organisée par  
tes animateurs favoris, puis après-midi au cinéma.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Vendredi 15 juillet
 

Châtillon-St-Jean : 8h30-17h30
Alixan : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 2
18 au 22 juillet

SEMAINE VERTICALE !!!
Avec Cap Sur Tes Vacances - 9/13 ans 
Camping Municipal Justin à Die 
Via ferrata, accrobranche et randonnée aquatique,  
c'est pas le moment d'avoir le vertige ! 
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 18h30,  
salle des Passereaux à Montélier (rue des Jardins, à coté de l'école primaire).

Du lundi 18 au  
vendredi 22 juillet

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :17h30

Départ : 8h30. Retour : 17h00

Tarif E, voir p.44

sejour

Journees-

RDV EN TERRE INCONNUE  
Spécial rando aquatique - 11/13 ans 
Chamaloc 
Enfile ta combi néoprène pour être au chaud et descends les 
rivières en rafting et en hydrospeed ! En mode "c'est l'été" !
Dans le sac : baskets de rechange pour aller dans l'eau, maillot de bain (pas 
de short), serviette de bain, crème solaire, pique-nique, boisson et goûter.
Aisance aquatique obligatoire.

Lundi 18 juillet
 

St-Paul-lès-Romans : 8h25-18h00
Bourg-de-Péage : 8h40-17h40

Malissard : 9h00-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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PAINTBALL & CHILL 
14/17 ans 
Valence et Saillans 
Qui aura le plus de bleus ? de roses ? ou de jaunes ? La bille 
ne fait pas le moine ! C'est paintball session, rinçage et "chill" 
à la rivière. 
Dans le sac : vêtements adaptés, baskets de rechange pour aller dans l'eau, 
maillot de bain, serviette de bain, crème solaire, casquette, pique-nique, 
boisson et goûter.

Lundi 18 juillet
 

Peyrins : 8h15-18h40
Alixan : 8h35-18h15

Montmeyran : 9h00-17h50

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

AQUA NINJA #2   
Saint-Barthélémy-de-Vals
Des parcours gonflables carrément loufoques qui ressemblent 
à une île flottante sur un lac ? Il va falloir réveiller le ninja qui 
est en toi si tu ne veux pas finir à l'eau ! 
Dans le sac : crème solaire, maillot de bain, serviette de bain, crème solaire, 
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 19 juillet
 

Beaumont-lès-Valence : 8h15-18h00
Alixan : 8h35-17h35

Granges-les-Beaumont : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TRAFIC À MIRMANDE 
Mirmande 
De célèbres œuvres d'art ont disparu, aide-nous à retrouver  
le coupable. Énigmes et challenges dans le village. 
Dans le sac : chaussures de marche, crème solaire, casquette, lunettes  
de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 19 juillet
 

Peyrins : 8h20-18h15
Bourg-de-Péage : 8h35-17h55

Beaumont-lès-Valence : 9h00-17h30

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PRACTICE & THE GREEN #1
Saint-Didier-de-Charpey
Précision, puissance, concentration… teste ton swing sur  
le parcours de golf ! Désolé, la voiturette c'est pour les VIP.  
Par contre le midi, c'est restau !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, boisson et goûter.

Mercredi 20 juillet 
 

Crépol : 8h15-18h00
Bourg-de-Péage : 8h45-17h25

Bésayes : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PROX-LANTA
Font d'Urle
Te voilà expédié sur un territoire inconnu. Pour survivre, construis 
un camp et réussis des épreuves en équipe pour remporter Prox-
Lanta ! Promis, pas d'épreuve avec des insectes.
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport pouvant être salies,  
crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 20 juillet 
 

Montmeyran : 8h20-17h40
Alixan : 8h45-17h15

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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BAIGNADE ET BRONZETTE #2
Saint-Barthélémy-de-Vals
Les doigts de pieds en éventail, en mode lunettes fashion  
ou bob à fleurs, tant que tu apportes ta bonne humeur !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 21 juillet 
 

Montélier : 8h40-18h00
Bourg-de-Péage : 9h00-17h40

Clérieux : 9h20-17h20

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CUISINE TATARTE 
Marches
Avis aux gourmands, sortez vos tabliers et pâtissez !  
Matinée récolte de fruits que l'on va délicieusement  
transformer en créations gastronomiques. Un régal !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Jeudi 21 juillet 
 

Parnans : 8h25-18h00
St-Paul-lès-Romans : 8h35-17h40

Bésayes : 9h00-17h15

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

VTT PROFIL DESCENDANT 
Font d'Urle
Dévale les pentes du Vercors en VTT, accompagné  
par un guide. Sensations garanties !
Dans le sac : tenue sportive, pantalon et t-shirt manches longues, protection 
genoux et coudes, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique, 
boisson et goûter.

Vendredi 22 juillet 
 

Barcelonne : 8h15-18h00
Bourg-de-Péage : 8h45-17h25

L'Écancière : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BBQ GAMES 
Charpey 
Du fun, des jeux, des anims toujours aussi dingos,  
un barbecue, tout pour passer une journée au top !
Dans le sac : tenue sportive, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, 
boisson et goûter.

Vendredi 22 juillet 
 

Granges-les-Beaumont : 8h20-17h40
Alixan : 8h45-17h15

Barbières : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 3
25 au 29 juillet

LES SECRETS D'AVIGNON 
Avignon 
Oyez Oyez ! Jeux de pistes, kayak nocturne, parc aquatique 
(le top du top) et visite des incontournables d'Avignon.  
La ''joyance'' est au rendez-vous !
Réunion d'information obligatoire : jeudi 23 juin à 18h30,  
salle polyvalente à Alixan (rue les plantas). Aisance aquatique obligatoire.

Du lundi 25 au  
vendredi 29 juillet

 
Collège de l'Europe,

Bourg-de-Péage.
Départ : 9h00. Retour : 18h00

Tarif E, voir p.44

TROTT' TT & LUGE D'ÉTÉ #1 
Col du Rousset
Rassurante et ultra maniable, cette trottinette tout terrain est 
accessible au plus grand nombre ! C'est comme un vélo, mais 
sans selle et sans pédale. Heureusement, il y a des freins :) 
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 25 juillet 
 

Montélier : 8h25-17h55
Bourg-de-Péage : 8h45-17h20

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

sejour

Journees-
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GRIMPEURS DE CIMES   
La Chaudière
Quand t'étais petit, t'adorais monter dans les arbres ! 
Maintenant qu't'es grand, tu peux monter plus haut jusqu'à  
la cime ! Et si tu apprenais à le faire avec cordes et baudrier ?
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 25 juillet 
 

St-Paul-lès-Romans : 8h25-18h00
Bourg-de-Péage : 8h40-17h40

Malissard : 9h00-17h20

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

AQUA NINJA #3
Saint-Barthélémy-de-Vals
Des parcours gonflables carrément loufoques qui ressemblent 
à une île flottante sur un lac ? Il va falloir réveiller le ninja qui 
est en toi si tu ne veux pas finir à l'eau !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 26 juillet 
 

Upie : 8h10-17h50
Alixan : 8h35-17h25

Peyrins : 9h00-17h00
Tarif A, voir p.44

Points de RDV, voir p.45

GARDE LA PÊCHE  
Avec Cap sur Tes Vacances - 9/13 ans
Beauvallon
Tu connais la bourriche, les èches, les cuillères plongeantes 
ou les hameçons sans ardillons ? Si tu ne sais pas, pas de 
panique, on t'expliquera tout sur la pêche. Sors ton bob !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Mardi 26 juillet 
 

Mours-St-Eusèbe : 8h25-17h35
Bourg-de-Péage : 8h40-17h20

Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TÊTE EN L'AIR #1
Le-Grand-Serre
Tu as tendance à être un peu perché ? Cette activité est faite 
pour toi. Défie le pont de singe, escalade la toile d'araignée  
et brave le saut de Tarzan. Tu vas être accro à l'accrobranche !
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 27 juillet 
 

Montvendre : 8h10-18h00
Alixan : 8h25-17h40
Crépol : 9h00-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PIC CHALLENGE
Parc de Lorient à Montéléger
Sauras-tu capturer les plus beaux clichés ? Ouvre grand 
les yeux, nettoie tes pellicules et teste tes réflexes pour 
atteindre les objectifs et devenir un pro de la photo.
Dans le sac : chaussures de sport, crème solaire, casquette,  
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 27 juillet 
 

St-Paul-lès-Romans : 8h25-18h00
Bourg-de-Péage : 8h40-17h40

Malissard : 9h00-17h20

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Anim2prox33



CINESCAPE  
Montélier et Valence
Tu disposes de 3600 secondes pour résoudre les énigmes  
afin de t'échapper. Matinée Escape Game organisée par  
tes animateurs favoris, puis après-midi au cinéma.
Dans le sac : crème solaire, caquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Jeudi 28 juillet 
 

Châtillon-St-Jean : 8h30-17h30
Alixan : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TRABOULE À LYON 
Lyon
Pars à la chasse aux traboules cachées dans Lyon, un vrai 
labyrinthe ! Puis direction le parc de la Tête d'Or pour visiter  
le zoo, les roseraies et chiller sur les pelouses.
Dans le sac : chaussures de sport, crème solaire, casquette,  
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 28 juillet 
 

Barbières : 8h20-18h40
Alixan : 8h35-18h25

Granges-les-Beaumont : 9h00-18h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BAIGNADE ET BRONZETTE #3
Saint-Barthélémy-de-Vals
Les doigts de pieds en éventail, en mode lunettes fashion  
ou bob à fleurs, tant que tu apportes ta bonne humeur !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 29 juillet 
 

Beaumont-lès-Valence : 8h15-18h00
Alixan : 8h35-17h35

Granges-les-Beaumont : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

INTRIGUE À VALENCE
Valence
Des ossements suspects retrouvés dans les fondations de 
Latour Maubourg, un mystérieux message gisant à coté :  
"La malédiction par 3 fois frappera". Sauras-tu résoudre  
le mystère du squelette anonyme ?
Dans le sac : chaussures de marche, crème solaire, casquette,  
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 29 juillet 
 

Montmiral : 8h50-17h40
Génissieux : 9h10-17h20

Alixan : 9h30-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Jeudi 25 et  
vendredi 26 août 

 
Le Cabaret Neuf : 8h25-17h05
Mours-St-Eusèbe : 8h40-17h20

Alixan : 9h00-17h00

Tarif D, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Anim2prox 34



Semaine 4
22 au 26 aout

MAGIK PALADRU 
Paladru 
Les doigts de pieds en éventail, team lunettes fashion ou bob  
à fleurs, l'occasion de terminer les vacances en beauté au bord 
ou sur l'eau ! Baignade, aviron et autres pépites aquatiques.
Réunion d'information obligatoire : mercredi 27 juillet à 18h30,  
salle des Passereaux à Montélier (rue des Jardins, à coté de l'école primaire).  
Aisance aquatique obligatoire.

Du mardi 23 au  
vendredi 26 août

 
Montélier 

Départ : 9h00. Retour : 18h00

Tarif E, voir p.44

stage

JAPAN FEVER 
Beaumont-lès-Valence et Valence
Saikō no mangakka no yō ni kaku koto o manabi ni kite 
kudasai ! Indice : cherche un bon traducteur sur Internet en 
japonais. Cuisine japonaise avec un chef et pratique l'art 
japonais comme un "Sensei".
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, boisson,  
goûter et pique-nique le 26 août uniquement. 

Jeudi 25 et  
vendredi 26 août 

 
Le Cabaret Neuf : 8h25-17h05
Mours-St-Eusèbe : 8h40-17h20

Alixan : 9h00-17h00

Tarif D, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Anim2prox

sejour
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TROTT' TT ET LUGE D'ÉTÉ #2 
Col du Rousset
Rassurante et ultra maniable, cette trottinette tout terrain est 
accessible au plus grand nombre ! C'est comme un vélo, mais 
sans selle et sans pédale. Heureusement, il y a des freins :) 
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire,  
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 22 août 
 

Malissard : 8h25-17h45
Bourg-de-Péage : 8h45-17h20

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

CRÉATELIER #2 
Beaumont-lès-Valence
Exprime l'artiste qui est en toi : macramé, scrapbooking, poterie, 
broderie, déco textile… Il n'y a aucune limite à ta créativité.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, pique-nique,  
boisson et goûter.

Lundi 22 août 
 

Geyssans : 8h50-17h40
Bourg-de-Péage : 9h10-17h20

Montélier : 9h30-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Journees-

AQUA NINJA #4 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Des parcours gonflables carrément loufoques qui ressemblent 
à une île flottante sur un lac ? Il va falloir réveiller le ninja qui 
est en toi si tu ne veux pas finir à l'eau ! 
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil, maillot de bain, 
serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 23 août 
 

Beaumont-lès-Valence : 8h15-18h00
Alixan : 8h35-17h35

Granges-les-Beaumont : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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INTRIGUE À LYON 
Lyon
Louise reçoit une lettre de son professeur qui a découvert des 
documents menant au trésor de l'Ordre des Templiers. Mais un 
autre Ordre est aussi à la recherche du trésor. Aide Louise à le 
trouver avant eux ! 
Dans le sac : chaussures de marche, crème solaire, casquette,  
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 23 août 
 

Malissard : 7h30-17h45
Alixan : 7h50-18h15

Granges-les-Beaumont : 8h20-17h30

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

VIA CORDA 
Choranche
T'es déjà monté dans le grenier de mémé en t'accrochant  
à la rambarde qui est une corde ? La via corda c'est ça,  
mais sur une falaise un peu plus haute. Bref, c'est entre  
la randonnée et l'escalade !
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire,  
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 24 août 
 

Montélier : 8h25-17h55
Bourg-de-Péage : 8h45-17h20

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

OLYMPIADES
Avec Cap sur Tes Vacances 
Halle des sports Gilbert Tournigand à Chatuzange-le-Goubet
Travail en équipe, remue-méninge, énigmes et challenges 
sportifs… une journée de grands jeux qui s'annonce haute  
en couleurs et en amitié ! 
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire,  
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 24 août 
 

Beaumont-lès-Valence  / Parnans : 
8h30-17h30

Montélier / 
Châtillon-St-Jean : 8h50-17h10

Alixan /  
Mours-St-Eusèbe : 9h00-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

BAIGNADE ET BRONZETTE #4 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Les doigts de pieds en éventail, en mode lunettes fashion  
ou bob à fleurs, tant que tu apportes ta bonne humeur !
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil,  
maillot de bain, serviette de bain, pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 25 août 
 

Montélier : 8h40-18h00
Bourg-de-Péage : 9h00-17h40

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TÊTE EN L'AIR #2 
Le-Grand-Serre
Tu as tendance à être un peu perché ? Cette activité est faite 
pour toi. Défie le pont de singe, escalade la toile d'araignée  
et brave le saut de Tarzan. Tu vas être accro à l'accrobranche !
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire,  
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 26 août 
 

Montvendre : 8h10-18h00
Alixan : 8h25-17h40
Crépol : 9h00-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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Semaine 5
29 au 31 aout

stage

LA PÉTANQUE DANS LA PEAU
Avec Cap sur Tes Vacances - 9/13 ans 
Parnans
2 jours de cure : apprentissage de techniques avec un pro, 
tournois, barbecue le midi et hot-dog le lendemain…  
Et si on allait ensuite faire un tour aux Masters de Pétanque 
comme des pros ?
Dans le sac : casquette, crème solaire, baskets fermées, boisson,  
goûter et tes boules de pétanque (facultatif).

Mardi 30 et
mercredi 31 août

 
Montvendre : 8h15-17h45

Montélier : 8h30-17h30
Chatuzange-le-G. : 8h45-17h15

Génissieux : 9h00-17h00

Tarif D, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

TRANCHE DE CAKE 
Marches
Avis aux gourmands, sortez vos tabliers, cuisinez !  
Une journée dédiée à la confection de cakes sous toutes  
ses formes, avec les ingrédients des producteurs du coin.
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil,  
pique-nique et boisson. 

Lundi 29 août 
 

Granges-les-Beaumont : 8h55-17h40
Chatuzange-le-G. : 9h20-17h15

Barbières : 9h30-17h00

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

Journees-
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Anim2prox

TÊTE EN L'AIR #3 
Le-Grand-Serre
Tu as tendance à être un peu perché ? Cette activité est faite 
pour toi. Défie le pont de singe, escalade la toile d'araignée  
et brave le saut de Tarzan. Attention, tu vas être accro  
à l'accrobranche !
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 29 août 
 

Malissard : 8h05-18h05
Alixan : 8h20-17h50

Mours-St-Eusèbe : 8h40-17h30
St-Christophe-et-le-Laris : 9h00-17h10

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

AQUA NINJA #5 
Saint-Barthélémy-de-Vals
Des parcours gonflables carrément loufoques qui ressemblent 
à une île flottante sur un lac ? Il va falloir réveiller le ninja qui 
est en toi si tu ne veux pas finir à l'eau ! 
Dans le sac : crème solaire, casquette, lunettes de soleil,  
maillot de bain, serviette de bain, pique-nique et boisson.

Mardi 30 août 
 

Montélier : 8h40-18h00
Bourg-de-Péage : 9h-17h40

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45

PRACTICE & THE GREEN #2 
Golf club de Valence et Saint-Didier-de-Charpey
Précision, puissance, concentration… teste ton swing sur  
le parcours de golf ! Désolé, la voiturette c'est pour les VIP.  
Par contre le midi, c'est restau !
Dans le sac : tenue sportive, chaussures de sport, crème solaire,  
casquette, lunettes de soleil, pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 31 août 
 

Crépol : 8h15-18h00
Bourg-de-Péage : 8h45-17h25

Bésayes : 9h00-17h05

Tarif A, voir p.44
Points de RDV, voir p.45
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LE RÉCAP'

SEMAINE 1 > 11 AU 15 JUILLET
Cap'sur tes vacances  / 6 -11 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi

Séjours
LA LÉGENDE DE SERRE-PONÇON Lun 11 > ven 15 juillet E p. 5

LES EXPLORATEURS DE CAP' Lun 11 > ven 15 juillet E p. 5

Stages
CUISINE DU MONDE Lun 11 > mer 13 juillet B p. 6

LES PETITS GRIMPEURS Lun 11 > mer 13 juillet C p. 6

Journées

CANI RANDO DU TRAPPEUR Lundi 11 juillet A p. 6

J'PEUX PAS J'AI PISCINE ! Lundi 11 juillet A p. 6

LES GORILLES DE SAINT-MARTIN Lundi 11 juillet A p. 7

ÉQUITATION Mardi 12 juillet A p. 7

LE ROYAUME DES 7 COURONNES Mardi 12 juillet A p. 7

LES ACCROBRANCHÉS Mardi 12 juillet A p. 7

PÊCHE Mercredi 13 juillet A p. 7

CAP' SUR MARANDAN Mercredi 13 juillet A p. 8

VALSOYO Mercredi 13 juillet A p. 8

ARBRES À FIL Vendredi 15 juillet A p. 8

TOUS À L'EAU Vendredi 15 juillet A p. 8

BALADE LES PIEDS DANS L'EAU Vendredi 15 juillet A p. 8

Anim2Prox  / 11-17 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi

Séjours
TEAM CLAQUETTES Lun 11 > ven 15 juillet E p. 26

BIVOUAC NATURE SAUVAGE Lun 11 > mer 13 juillet E p. 26

Journées

PANIQUE AQUATIQUE Lundi 11 juillet A p. 27

RDV EN TERRE INCONNUE Lundi 11 juillet A p. 27

BAIGNADE ET BRONZETTE Mardi 12 juillet A p. 27

CRÉATELIER Mardi 12 juillet A p. 27

CANI-RANDO Mercredi 13 juillet A p. 27

MERCREDI TOUT EST PERMIS Mercredi 13 juillet A p. 28

AQUA NINJA Vendredi 15 juillet A p. 28

CINESCAPE Vendredi 15 juillet A p. 28

 Le récap , c'est un outil super pratique 
pour organiser les activités de cet été. Découpez-le, 
annotez-le pour ne rien oublier et hop, sur le frigo !

40



SEMAINE 2 > 18 AU 22 JUILLET
Cap'sur tes vacances  / 6 -11 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Séjours SEMAINE VERTICALE !!! Lun 18 > ven 22 juillet E p. 9

Stages
BMX Lun 18 > ven 22 juillet C p. 9

LUMIÈRE ! MOTEUR ! ACTION ! Lun 18 > ven 22 juillet B p. 9

Journées

LES ACCROBRANCHÉS Lundi 18 juillet A p. 10

PETIT PLOUF DANS LE GRAND BAIN ! Lundi 18 juillet A p. 10

OYE LES MOLDUS, ICI LES SORCIERS Lundi 18 juillet A p. 10

ÉQUITATION Mardi 19 juillet A p. 11

CANI RANDO DU TRAPPEUR Mardi 19 juillet A p. 11

PÊCHE Mardi 19 juillet A p. 11

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE Mercredi 20 juillet A p. 11

EAU L'YMPIADE Mercredi 20 juillet A p. 11

LES DÉBROUILLARDS DE LA FORÊT Mercredi 20 juillet A p. 12

À LA RENCONTRE DES 
CROMAGNONS

Jeudi 21 juillet A p. 12

RALLYE PHOTO À VIZILLE Jeudi 21 juillet A p. 12

PASSERELLE HIMALAYENNE Jeudi 21 juillet A p. 12

ARBRES À FIL Vendredi 22 juillet A p. 12

TOUS À L'EAU Vendredi 22 juillet A p. 13

BIATHLON VERCORS Vendredi 22 juillet A p. 13

Anim2Prox  / 11-17 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Séjours SEMAINE VERTICALE !!! Lun 18 > ven 22 juillet E p. 29

Journées

RDV EN TERRE INCONNUE Lundi 18 juillet A p. 29

PAINTBALL & CHILL Lundi 18 juillet A p. 30

AQUA NINJA Mardi 19 juillet A p. 30

TRAFIC À MIRMANDE Mardi 19 juillet A p. 30

PRACTICE & THE GREEN Mercredi 20 juillet A p. 30

PROX-LANTA Mercredi 20 juillet A p. 30

BAIGNADE ET BRONZETTE Jeudi 21 juillet A p. 31

CUISINE TATARTE Jeudi 21 juillet A p. 31

VTT PROFIL DESCENDANT Vendredi 22 juillet A p. 31

BBQ GAMES Vendredi 22 juillet A p. 31
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LE RÉCAP'

SEMAINE 3 > 25 AU 29 JUILLET
Cap'sur tes vacances  / 6 -11 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi

Séjours
LES CHEVALIERS DE LA RONDE-LIERRE Lun 25 > ven 29 juillet E p. 14

LE REPAIRE DES INTRÉPIDES Lun 25 > ven 29 juillet E p. 14

Stages
KAYAKISTE EN HERBE Lun 25 > ven 29 juillet E p. 15

BIJOUX AND COSMETIC' CRÉATION Lun 25 > ven 29 juillet E p. 15

Journées

LES ACCROBRANCHÉS Lundi 25 juillet A p. 15

J'PEUX PAS J'AI PISCINE ! Lundi 25 juillet A p. 15

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES Lundi 25 juillet A p. 16

ÉQUITATION Mardi 26 juillet A p. 16

GARDE LA PÊCHE Mardi 26 juillet A p. 16

LES CHEVALIERS DE MORNAS Mardi 26 juillet A p. 16

CANI RANDO DU TRAPPEUR Mercredi 27 juillet A p. 16

LES DÉTECTIVES À CHÂTEAUDOUBLE Mercredi 27 juillet A p. 17

CUISINE... BURGER MAISON ! Mercredi 27 juillet A p. 17

VALSOYO Jeudi 28 juillet A p. 17

LES OLYMPIADES INTER CENTRE Jeudi 28 juillet A p. 18

MIRIPILI, L'ÎLE AUX PIRATES Jeudi 28 juillet A p. 18

ARBRES À FIL Vendredi 29 juillet A p. 18

TOUS À L'EAU Vendredi 29 juillet A p. 18

PÊCHE Vendredi 29 juillet A p. 18

Anim2Prox  / 11-17 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Séjours LES SECRETS D'AVIGNON Lun 25 > ven 29 juillet E p. 32

Journées

TROTT' TT & LUGE D'ÉTÉ Lundi 25 juillet A p. 32

GRIMPEURS DE CÎMES Lundi 25 juillet A p. 33

AQUA NINJA Mardi 26 juillet A p. 33

GARDE LA PÊCHE Mardi 19 juillet A p. 33

TÊTE EN L'AIR Mercredi 27 juillet A p. 33

PIC CHALLENGE Mercredi 27 juillet A p. 33

CINESCAPE Jeudi 28 juillet A p. 34

TRABOULE À LYON Jeudi 28 juillet A p. 34

BAIGNADE ET BRONZETTE Vendredi 29 juillet A p. 34

INTRIGUE À VALENCE Vendredi 29 juillet A p. 34
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SEMAINE 4 > 22 AU 26 AOÛT
Cap'sur tes vacances  / 6 -11 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Séjour AU BONHEUR DES MÔMES Lun 22 > ven 26 août E p. 19

Journées

LES ACCROBRANCHÉS Lundi 22 août A p. 19

PETIT PLOUF DANS LE GRAND BAIN ! Lundi 22 août A p. 20

LES OISEAUX DU MONDE Mardi 23 août A p. 20

CHIC' PIQUE-NIQUE Mardi 23 août A p. 20

OLYMPIADES Mercredi 24 août A p. 20

CAP' SUR MARANDAN Mercredi 24 août A p. 20

C'EST LA FÊTE DEHORS ! Jeudi 25 août A p. 21

JOURNÉE À L'ENVERS Jeudi 25 août A p. 21

ARBRES À FIL Vendredi 26 août A p. 21

TOUS À L'EAU Vendredi 26 août A p. 21

Anim2Prox  / 11-17 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Séjour MAGIK PALADRU Mar 23  > ven 26 août E p. 35

Stage JAPAN FEVER Jeu 25 > ven 26 août D p. 35

Journées

TROTT' TT & LUGE D'ÉTÉ Lundi 22 août A p. 36

CRÉATELIER Lundi 22 août A p. 36

AQUA NINJA Mardi 23 août A p. 36

INTRIGUE À LYON Mardi 23 août A p. 36

VIA CORDA Mercredi 24 août A p. 37

OLYMPIADES Mercredi 24 août A p. 37

BAIGNADE ET BRONZETTE Jeudi 25 août A p. 37

TÊTE EN L'AIR Vendredi 26 août A p. 37

SEMAINE 5 > 29 AU 31 AOÛT
Cap'sur tes vacances  / 6 -11 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi

Stages
FRAIS COMME UN GARDON ! Lun 29 > mer 31 août C p. 22

LA PÉTANQUE DANS LA PEAU Mar 30 > mer 31 août D p. 22

DÉFIS DES P'TITS SCIENTIFIQUES Lun 29 > mer 31 août B p. 22

Journées

LES ACCROBRANCHÉS Lundi 29 août A p. 23

J'PEUX PAS J'AI PISCINE ! Lundi 29 août A p. 23

NEW SPORTS Lundi 29 août A p. 23

BATAILLE NAVALE GÉANTE Mardi 30 août A p. 23

CROQUODILS Mardi 30 août A p. 24

TROTTINETTE Mardi 30 août A p. 24

TOP CHEF, DÉFIS DES CUISINIERS Mercredi 31 août A p. 24

LES AS DE LA FORÊT Mercredi 31 août A p. 24

CAP' SUR MARANDAN Mercredi 31 août A p. 24

Anim2Prox  / 11-17 ans Dates Tarif Détail  Lieu de RDV choisi
Stage LA PÉTANQUE DANS LA PEAU Mar 30 > mer 31 août D p. 38

Journées

TRANCHE DE CAKE Lundi 29 août A p. 38

TÊTE EN L'AIR Lundi 29 août A p. 39

AQUA NINJA Mardi 30 août A p. 39

PRACTICE & THE GREEN Mercredi 31 août A p. 3943



TARIFS  
Cap' sur tes vacances et Anim2prox

Tarifs résidents 
Agglomération

QF*  
Inférieur 
à 800 €

QF* 
801 €  

à 1000 €

QF* 
1 001 €  

à 1 400 €

QF*  
Supérieur 
à 1 401 €

Journée                              Tarif A 11 € 15 € 17 € 19 €

Stage (prix par 1/2 journée)       Tarif B 4 € 5,50 € 6,60 € 8,60 €

Stage (prix par 1/2 journée 
avec encadrement spécifique)   Tarif C 6 € 7,50 € 8,60 € 10 €

Stage (prix par jour)   Tarif D 8 € 10,50 € 12,50 € 13 €

Séjour (prix par jour)                              Tarif E 25 € 32 € 36 € 38 €

Tarifs à la demi-journée ou à la journée,  
à multiplier par le nombre de jours de l'activité choisie.

Tarifs résidents  
Hors Agglomération

QF*  
Inférieur 
à 800 €

QF* 
801 €  

à 1000 €

QF* 
1 001 €  

à 1 400 €

QF*  
Supérieur 
à 1 401 €

Journée                              Tarif A 13,20 € 18 € 20,40 € 22,80 €

Stage (prix par 1/2 journée)       Tarif B 4,80 € 6,60 € 8 € 10,30 €

Stage (prix par 1/2 journée 
avec encadrement spécifique)   Tarif C 7,20 € 9 € 10,30 € 12 €

Stage (prix par jour)   Tarif D 9,60 € 12,60 € 15 € 15,60 €

Séjour (prix par jour)                              Tarif E 30 € 38,40 € 43,20 € 45,60 €
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  TRANSPORT - Les points de RDV
Alixan (26300)  Salle Polyvalente Les Plantas 

Barbières (26300)  Parking du Gymnase intercommunal - Quartier Vignes 

Barcelonne (26120)  Parking de la Mairie 

Beaumont-lès-Valence (26760)  Parking Beaumont, chemin des écoliers 

Beauregard-Baret (26730)  Parking local de tri - rue des Pacots 

Bésayes (26300)  Parking local de tri, croisement de la rue de la Libérté et de la rue du four banal 

Bourg-de-Péage (26300)  Parking bus du Collège de l'Europe Jean Monnet

Cabaret-Neuf (26260 Charmes-sur-l'Herbasse)  Parking devant restaurant "Cabaret neuf"- Le Gouret 

Charpey (26300)  Arrêt de bus "Charpey" - Route de Chabeuil

Châteaudouble 26120  Arrêt de bus devant l'école publique rurale

Châtillon-Saint-Jean (26750)  Parking OPAC salle des fêtes - Route de Parnans

Chatuzange-le-Goubet (26300)  Place du 19 Mars 1962 - Espace Charles Bringuier 

Clérieux (26260)  Arrêt de bus "ancienne gare" - Route de Romans (proche du stade bouliste) 

Crépol (26350)  Parking de l'Espace de la liberté (devant la Mairie) - (D67)

Génissieux (26750)  Parking au rond point de la salle des fêtes (en contrebas) - rue Yves Farge 

Geyssans (26750)  Parking salle polyvalente

Granges-les-Beaumont (26600)  Parking du centre (au feux de signalisation), Rue du Tram (D532) 

La Baume-Cornillane (26120)  Parking du Bar Restaurant La Pangée 

La Baume-d'Hostun (26730)  Arrêt de bus du village - Rue des Charmilles

L'Écancière (26730)  Parking de l'école maternelle L'Écancière - Eymeux

Malissard (26120)  Place Emile Courthial 

Montélier (26120)  Arrêt de bus Montélier centre Espace Jean Monnet (D119) 
(en face de la Médiathèque, au croisement de l'avenue du Vercors et rue de Loches)

Montmeyran (26120)  Parking de l’école primaire Sainte Marie Avenue du stade (D125)

Montmiral (26750)  Parking à côté de la salle des fêtes et de école (D323)

Montvendre (26120)  Place de l'Eglise 

Mours-Saint-Eusèbe (26540)  Parking du Gymnase Louis Eymery 

Parnans (26750)  Parking direction Romans, Route du Vivarais

Peyrins (26380)  Parking du gymnase (en face de l’école maternelle, école sur D112)  

Peyrus (26120)  Salle des fêtes de Peyrus, 490 les Charignons

St-Christophe-et-le-Laris (26350)  Place Mathieu-de-la-Drôme (Place de l’Eglise, Saint-Christophe)

Saint-Michel-sur-Savasse (26750)  Parking devant la mairie 

Saint-Paul-lès-Romans (26750)  Arrêt de bus - route la Dauphinoise (D92N)

Triors (26750)  Parking Place de Saint-Vincent (D507)

 Prévoir un masque pour les transports !
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Le Point Info Jeunes

Gratuit, anonyme et confidentiel, le PIJ 
s'adresse aux jeunes entre 11 et 30 ans et 
propose un accompagnement sur-mesure  
aux questions du quotidien. 

Le PIJ, pour quoi faire ?
Recherche de stage de 3e, conseils sur 
l’orientation, 1er job d’été, formation et 
stage pratique BAFA, loisirs, vacances, 
transports, recherche de logement, d’emploi 
ou de formation, questions sur la santé ou 
envie de bouger à l’étranger. Le PIJ apporte 
des réponses personnalisées à toutes les 
préoccupations des jeunes… et à celles de 
leurs parents ! L’équipe travaille avec un 
réseau d'une cinquantaine de partenaires.  
Un vrai coup de pouce pour être mis en 
relation avec le bon interlocuteur et dégoter  
la solution qui va bien. 

Contact
26 place Latour-Maubourg à Valence
pij@valenceromansagglo.fr
04 75 75 98 82

Accueil libre : du mardi au vendredi de 13h à 18h
Sur rendez-vous : mardi et mercredi de 10h  
à 18h, et jeudi et vendredi de 12h à 18h.

Les Points Jeunes

Les « Point Jeunes » qu’ils soient 
fixes, mobiles (Pop-Corn) ou virtuels 
accueillent les jeunes de 11-17 ans 
des 45 communes de moins de 
5 000 habitants du territoire de 
Valence Romans Agglo. Ils offrent 
un espace convivial et accueillant 
pour se retrouver autour de jeux de 
société, consoles, livres et BD. Ils 
sont aussi un lieu d’information,  
de discussion et d’écoute.
Les Points Jeunes d'Alixan, 
Beaumont-lès-Valence, Clérieux,  
La Baume-d'Hostun, Mours-Saint-
Eusèbe, Saint-Paul-lès-Romans  
et Pop-Corn sont ouverts du lundi  
au vendredi, de14h à 18h30 
pendant les vacances.

Contact
Julien Guier : 07 60 80 37 77

L'Agglo est aussi à vos côtés  
tout au long de l'année

46



Pour les vacances, pensez aussi aux accueils  
de loisirs associatifs et communaux du territoire

ALIXAN
L'arlequin > 3 à 12 ans
04 75 47 08 88
fralixanda@gmail.com

BEAUMONT-LÈS-VALENCE
MJC > 3 à 13 ans
04 75 59 56 96
mjc-beaumont.infos@orange.fr

BOURG-DE-PÉAGE
Centre aéré de Papelissier > 4 à 15 ans
04 75 71 27 48
amicale-laique-bdp@orange.fr

CHABEUIL
La Farandole > 3 à 12 ans
04 75 25 97 84

CHÂTEAUDOUBLE
Accueil de loisirs de la Raye > 3 à 12 ans
04 75 59 81 09
alsh.chateaudouble@gmail.com

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
L'arc en ciel > 3 à 12 ans
04 75 71 88 25
fr-centreloisirs@wanadoo.fr

CHÂTILLON-SAINT-JEAN
Kaliwali > 3 à 12 ans
04 75 45 37 36
kaliwali@hotmail.fr

BEAUVALLON
MJC > 3 à 10 ans
04 75 60 64 73
mjcetoile@free.fr 

GÉNISSIEUX
Mairie > 3 à 11 ans
04 75 02 60 99
mairie-genissieux@orange.fr

HOSTUN / JAILLANS
Kid O'mino > 3 à 14 ans
04 75 48 90 99
relaisfamille26@wanadoo.fr

MALISSARD
Mairie > 3 à 12 ans
04 75 85 22 00
contact.clsh@wanadoo.fr

MONTMEYRAN
La Péri > 4 à 10 ans
04 75 59 49 61
laperi-montmeyran@orange.fr

MONTÉLIER
WAZ'OU  > 3 à 11 ans
04 75 59 93 93
contact@montelier.com

MOURS-SAINT-EUSÈBE
Les zigottos > 3 à 12 ans
04 75 72 51 27
cl.leszigottos@hotmail.fr

PEYRINS
Peyrimpimpin > 3 à 11 ans
04 75 47 64 42
www.peyrins.fr

UPIE
Y'Upie Club > 3 à 11 ans
04 75 84 45 30
contact@mairie-upie.com

Pour inscrire votre enfant, prenez directement  
contact avec l'accueil de loisirs de votre choix.
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Toute l'année,  recrute des animateurs !
Tu as le BAFA et tu es dispo pendant les vacances ?  
Alors rejoins vite l'équipe d'animation de l'Agglo.  
Postule dès maintenant en envoyant ton CV et ta lettre  
de motivation par mail :  
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr


