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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 découvrir 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 rejoindre le lieu d'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. Les habitants de Bourg-de-Péage sont aussi prioritaires pour  
les activités de Cap' sur tes vacances.

PAS ENCORE ADHÉRENTS 2022 ? Rendez-vous sur valenceromansagglo.fr 
pour télécharger le dossier, le remplir et nous le rapporter :
• au bâtiment Enfance Jeunesse, 70 rue André-Marie Ampère à Pizançon  

(Chatuzange-le-Goubet) : 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 21 septembre  
de 14h à 17h.

DÉJÀ ADHÉRENTS 2022 ? Réservez les activités sur le Portail Familles  
accessible sur valenceromansagglo.fr. Les inscriptions se déroulent en deux temps : 
dès le mardi 4 octobre pour les communes prioritaires et à partir du mardi 11  
octobre pour les autres communes. 

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

3



6 -11 ans
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Semaine 1 

séjour

24 au 28 octobre

LES AVENTURIERS DU VERCORS
Centre de vacances La Jacine à Bouvante-le-Haut

Pars à l'aventure pour un séjour 100% nature : balades, 
cabanes, grands jeux, piscine et veillées ! Pour tous ceux  
qui ont soif de découverte, de super ambiance et de bande  
de copains.
Réunion d'information obligatoire : lundi 17 octobre à 18h30  
à la Maison des Associations de Bourg-de-Péage. 

Du lundi 24 au 
vendredi 28 octobre 

 
Collège de l’Europe, 

Bourg-de-Péage. 
Aller : 8h30. Retour :18h00

Tarif E, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Cap'sur tes vacances5



Journées 
PLANÉTARIUM 
Vaulx-en-Velin (69) 
Allons explorer l'univers ! Participe à des expériences,  
des ateliers, des jeux, et viens te détendre au Dôme, où  
tu auras des étoiles plein les yeux.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Lundi 24 octobre 
 

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

Granges-les-Beaumont : 8h50-17h10

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

GRAINE DE SPORTIF  
Parnans 
Courir, sauter, s'amuser, jouer… au foot, rugby, basket, handball. 
Une journée pour les sportifs adeptes de sports et grands jeux.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Lundi 24 octobre 
 

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

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Cap'sur tes vacances

stages 
Du lundi 24 au  

vendredi 28 octobre  
 

Parnans : 8h10-12h50
Génissieux : 8h25-12h35

 Bourg-de-Péage : 8h35-12h25

Tarif B, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

ROLLER HOCKEY 
Gymnase du Polygone à Valence 
Viens découvrir la pratique du Roller Hockey autour  
de 5 grandes thématiques : se déplacer, se diriger, se retourner, 
freiner et franchir des obstacles ! Différents ateliers et jeux  
en tous genres te seront proposés.
Dans le sac : tenue de sport, goûter et boisson.

Du lundi 24 au  
vendredi 28 octobre  

 
Montvendre : 13h05-17h55

Montélier : 13h20-17h40
 Bésayes : 13h35-17h25

Chatuzange-le-G. : 13h45-17h15

Tarif B, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

GRS 
Gymnase Vercors à Bourg-de-Péage 
Un stage de Gymnastique Rythmique et Sportive (garçons  
et filles). Un programme adapté à tous les niveaux et tous  
les profils, avec des encadrants qualifiés. Ballons, cerceaux  
et rubans, à toi de jouer !
Dans le sac : tenue de sport, goûter et boisson.
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ÉQUITATION ET VOLTIGE 
Poney Club à Montvendre
Une journée proche des chevaux, avec soins, jeux et défis, mais 
pas que… Découvre quelques accrobaties que tu feras sur le dos 
de ton animal : et oui, tu as le droit à une initiation à la voltige ! 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtements de pluie, bombe 
(si possible), pique-nique, goûter et boisson.

Mardi 25 octobre 
 

Parnans : 8h20-17h50
Triors : 8h30-17h40

Bourg-de-Péage : 8h50-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Mardi 25 octobre 
 

Parnans : 8h20-17h50
Triors : 8h30-17h40

Bourg-de-Péage : 8h50-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LA FERME DE ZOÉ 
Chemin des Marlhes à Valence
Viens rencontrer Zoé, chèvre naine, la première arrivée à la ferme ! 
Au programme : une visite de la ferme, un atelier autour des  
animaux, des grands jeux… Une journée au contact des animaux. 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtements de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Cap'sur tes vacances

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

Mercredi 26 octobre 
 

Montélier : 8h00-18h00
Bésayes : 8h15-17h45

Chatuzange-le-G. : 8h25-17h35
L'Écancière : 8h40-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21
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CUISINE D'AUTOMNE 
Salle Désiré Nicolas à Marches 
Entre l'été et l'hiver, la cuisine d'automne bat son plein. Les bons 
plats sont de sortie, histoire de bien se préparer au froid qui arrive. 
Il est temps d'apprendre de nouvelles recettes !
Dans le sac : tenue de sport, boisson et 2 boîtes avec couvercles.

Mercredi 26 octobre 
 

St-Michel-sur-Savasse : 8h05-17h55
Triors : 8h20-17h40

Bourg-de-Péage : 8h40-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

DÉFIS FOUS 
Salle communale à Clérieux 
En équipe, viens relever des défis sportifs et résoudre des énigmes. 
Il te faudra redoubler d'ingéniosité, d'habilité et être fin stratège 
pour réussir les défis !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Jeudi 27 octobre 
 

Montélier : 8h05-17h55
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35
Mours-St-Eusèbe : 8h40-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LES CAVALIERS DES COLLINES 
Centre équestre le Galop des Collines à Charmes-sur-l'Herbasse 
Prépare ta monture et c'est parti pour des ateliers dans le manège. 
Une journée dédiée aux chevaux, avec du tir à l'arc, des jeux  
et des défis.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtements de pluie, bombe  
(si possible), pique-nique, goûter et boisson.

Jeudi 27 octobre 
 

Montélier : 8h05-17h55
Bourg-de-Péage : 8h25-17h35
Mours-St-Eusèbe : 8h40-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Cap'sur tes vacances

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
La Baume-d'Hostun 
Apprends à fabriquer des mangeoires à oiseaux par tes propres 
moyens et à les installer à plusieurs endroits dans la forêt.  
Une journée 100% nature !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Vendredi 28 octobre 
 

Montvendre : 8h10-17h50
Charpey : 8h30-17h30

Rochefort-Samson : 8h40-17h20

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

BOWLING ET LASER GAME 
Laser Game Évolution à Bourg-lès-Valence 
PRÉCISION est le maître mot de cette journée : tournoi de laser 
game, parties de bowling, défis imaginés par les animateurs,  
il faudra être le plus précis possible pour faire gagner ton équipe !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Vendredi 28 octobre 
 

Geyssans : 8h20-17h55
Triors : 8h30-17h45

St-Paul-lès-Romans : 8h40-17h35
Bourg-de-Péage : 9h05-17h10

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21
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Cap'sur tes vacances

Semaine 2

stages 
LES P'TITS PÂTISSIERS 
Salle Désiré Nicolas à Marches 
Muni de ta toque et de ton tablier, découvre " le tout 
chocolat " avec la tarte et le fondant de Mamie Jeannette, 
mais aussi la visite de la Cité du Chocolat Valrhôna,  
où tu fabriqueras ta pâte à tartiner.
Dans le sac : tenue de sport, boisson et 2 boîtes avec couvercles.

Du mercredi 2 au 
ven. 4 novembre

 
Crépol : 8h05-12h55
Peyrins : 8h20-12h40

Bourg-de-Péage : 8h40 -12h20

Tarif B, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

SAVATE 
Savato'Poing à Romans-sur-Isère 
Enfile les gants, monte sur le ring et c'est parti pour une 
découverte de la boxe française, anglaise et du cross 
training. Une façon ludique de découvrir ces sports qui  
te mettront KO !
Dans le sac : tenue de sport, goûter et boisson. 

Du mercredi 2 au  
ven. 4 novembre

 
Montélier : 13h20-17h40

Bésayes : 13h35-17h25
Chatuzange-le-G. : 13h45-17h15

Tarif B, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

31 oct. au 4 nov.
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Journées 
WALIBI HALLOWEEN 
Walibi, Les Avenières (38) 
Vampires, sorcières, fantômes, citrouilles et autres araignées…  
Les petits diablotins frisonneront de plaisir dans les attractions  
du parc ! Viens déguisé pour faire le plein de friandises.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie, 
déguisement d'Halloween, pique-nique, goûter et boisson.

Lundi 31 octobre 
 

Montélier : 8h00-18h00
Bourg-de-Péage : 8h20-17h40

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LOUP GAROU GÉANT 
Salle communale à Triors
Un Loup Garou grandeur nature ! Deviens sorcière, cupidon,  
voyante ou villageois pour défendre le village de l'attaque  
des loups. 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson. 

Mercredi 2 novembre 
 

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

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

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

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

Mercredi 2 novembre 
 

Granges-les-Beaumont : 8h00-18h00
Bourg-de-Péage : 8h15-17h45

L'Écancière : 8h30-17h30

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

J'PEUX PAS, J'AI HALLOWEEN PONEY
Centre équestre le Galop des Collines à Charmes-sur-l'Herbasse 
Surtout n'oublie pas ton costume, car ton poney ne l'oubliera  
pas, lui !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtements de pluie, bombe  
(si possible), déguisement d'Halloween, pique-nique, goûter et boisson.

Jeudi 3 novembre 
 

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

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
Peyrins : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LES ACCROBRANCHÉS
Acrobois à Peyrins 
Escapade dans les arbres... très haut perchés ! Des ponts  
de singe, le surf des cimes, des balançoires et des cordes  
de Tarzan t'attendent.
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Jeudi 3 novembre 
 

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

Chatuzange-le-G. : 8h35-17h25
Peyrins : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Cap'sur tes vacances 10



KERMESSE DE L'HORREUR
La Baume-d'Hostun 
Arrive déguisé en vampire ou en sorcière, pour la plus grande 
kermesse de l'horreur. Une journée surprenante, sortie tout droit 
de l'imaginaire "tarabusqué" de tes animateurs… WHAHAHA !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Vendredi 4 novembre 
 

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

Bésayes : 8h35-17h25
Chatuzange-le-G. : 8h45-17h15

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

BOWLING ET LASER GAME 
Laser Game Évolution à Bourg-lès-Valence 
PRÉCISION est le maître mot de cette journée : tournoi de laser 
game, parties de bowling, défis imaginés par les animateurs,  
il faudra être le plus précis possible pour faire gagner ton équipe !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures fermées, vêtement de pluie,  
pique-nique, goûter et boisson.

Vendredi 4 novembre 
 

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

Bourg-de-Péage : 8h35-17h30
Montélier : 8h55-17h10

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Cap'sur tes vacances11
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Semaine 1
24 au 28 octobre

A2P GAMES : CASINO ET WALIBI 
Mardi à Jaillans - Mercredi à Walibi, Les Avenières (38)

Mardi : Journée ambiance casino géant !   
Dress code Casino : no baskets. 

Mercredi : Airboat, totem, mystic…  
Soit tu connais et tu adores, soit tu connais pas et c'est  
inacceptable ! Attention, pas de pique-nique avant le grand 8...
Dans le sac : tenue confortable, élastique pour les cheveux, tenue chaude  
et de pluie, chaussures de sport, pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 25 et 
mercredi 26 octobre 

 
DÉPART NORD 

Cabaret-neuf : 7h40-17h55
Mours-Saint-Eusèbe : 7h50-17h40

Bourg-de-Péage : 8h05-17h15

DÉPART SUD
Beaumont-lès-Valence : 7h30-18h00

Montélier : 7h45-17h45
Bourg-de-Péage : 8h05-17h15

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif D, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

stages
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CUISINE TATARTE 
Jaillans 
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 : pique-nique, goûter et boisson.

Lundi 24 octobre 
 

Beaumont-lès-Valence : 8h35-17h55
Bourg-de-Péage : 9h00-17h30

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

JUMP & STYLE 
Beaumont-lès-Valence puis Valence 
Bienvenue au trampoline parc, pour tester tes meilleurs sauts, 
sur trampoline, airbags géants et d'autres surprises pleines  
de rebondissement !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures de sport, pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 24 octobre 
 

Barbières : 8h45-17h25
Alixan : 8h55-17h10

Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

ZOMBIE APOCALYPSE 
Parc de Lorient à Montéléger 
Des zombies rôdent dans les parages… Sauras-tu survivre à 
leurs attaques durant toute une journée sans te faire infecter ? 
Grands jeux extérieurs.
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 24 octobre 
 

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

Alixan : 8h55-17h10
Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LASER GAME ET BOWLING 
Portes-lès-Valence 
PRÉCISION est le maître mot de cette journée : tournoi  
de laser game, parties de bowling, défis imaginés par les 
animateurs, il faudra être le plus précis possible pour faire 
gagner ton équipe !
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Mardi 25 octobre 
 

Châtillon-Saint-Jean : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h40-17h20

Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Journees-
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SNIPPER  
Charpey puis Romans-sur-Isère 
Et ça fait "clic clic pan pan pan… Swing PAF !"
Matinée tir à l'arc pour "Swing PAF", et après-midi initiation au 
tir sportif (carabine) en salle pour "clic clic pan pan pan".
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 27 octobre 
 

Beaumont-lès-Valence : 8h40-17h20
Alixan :  9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

POISSON CRACHEUR D'ÉLITE 
Lyon (69) 
Visite de l'aquarium de Lyon le matin et après-midi au parc 
d'aventure Koezio. Rapide, aérien, habile ou en se creusant 
les méninges, passe les épreuves et rejoins le centre des 
Agents d'Elites de John K. 
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Mercredi 26 octobre 
 

Châtillon-Saint-Jean : 8h30-18h30
Alixan : 9h00-18h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Anim2prox15



Anim2prox

CRÉATELIER BRETON 
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. En prime, repas breton avec galettes salées  
et crêpes sucrées !
Dans le sac : boisson uniquement.

Jeudi 27 octobre 
 

Cabaret-Neuf : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h35-17h25

Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

TAGADA TAGADA HUUU ! 
Eurexpo à Lyon (69) 
Pars à la découverte du monde équin au salon Équitalyon.
Dans le sac : pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 27 octobre 
 

Bourg-de-Péage : 7h50-18h50
Malissard : 8h15-18h30

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

CHALLENGERS 
Loisir Center à Portes-lès-Valence 
Esquiver les billes de peinture au paintball, s'éclater dans  
des jeux gonflables et défier tes animateurs au futsal,  
voilà le programme de la journée !
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 28 octobre 
 

Granges-les-Beaumont : 8h15-18h20
Bourg-de-Péage : 8h35-17h55

Montmeyran : 9h00-17h30

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

PATINOIRE CINOCHE 
Valence 
Journée à la cool, avec privatisation de la patinoire le matin, 
pour glisser comme des pros ! Puis petit cinoche pour se  
détendre l'après-midi. Film à choisir en groupe le matin.
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 28 octobre 
 

Clérieux : 8h10-17h50
Bourg-de-Péage : 8h35-17h25

Montélier : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

CANI-RANDO  
Vercors 
Randonnée nature en montagne, rythmée sur la marche des 
chiens nordiques. Ensuite, c'est visite du chenil ! Moment  
complice en vue, rien à voir avec le caniche de la voisine.
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, 
pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 28 octobre 
 

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

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21
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Semaine 2

Anim2prox

31 oct. au 4 nov.

PROXAVENIR 7ÈME ART 
Lyon, Bourg-lès-Valence puis Valence

3 jours pour découvrir les métiers du cinéma ! 

Mercredi : Doublure de voix au studio Anatole,  
puis visite du musée "Cinéma et miniature". 
Jeudi : Visite des studios de La Cartoucherie. 
Vendredi : Visite des coulisses d'un cinéma et séance de cinéma.
Dans le sac : tenue chaude et de pluie, baskets, pique-nique, boisson et goûter.

Du mercredi 2 au 
vendredi 4 novembre 

 
Montélier : 8h25-18h10

Bourg-de-Péage : 8h45-17h50
Granges-les-Beaumont : 9h00-17h35

Tarif D, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

stages

PRISON ISLAND 
Lyon 
Te voilà enfermé dans une prison de 30 cellules ! Des épreuves 
t'attendent, tu as 2h pour t'échapper... Sauras-tu relever le défi ? 
En bonus, 1h de trampoline et repas "chien chaud" au snack. 
Dans le sac : tenue de sport, chaussures de marche, boisson et goûter.  
Pas de pique-nique nécessaire.

Lundi 31 octobre 
 

Malissard : 8h15-17h45
Alixan : 8h35-17h25

Granges-les-Beaumont : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Journees-

Action
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BUBBLEFOOT 
Beaumont-lès-Valence puis Portes-lès-Valence 
L'avantage c'est que, si tu aimes le foot mais que tu as deux pieds 
gauches, personne ne s'en rendra compte. Session foot indoor, 
chacun dans une bulle gonflable ! Fou rire garanti…
Dans le sac : tenue de sport, chaussures de sport, tenue de rechange, pique-
nique, boisson et goûter.

Lundi 31 octobre 
 

Peyrins : 8h15-18h00
Alixan : 8h35-17h30

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

CANI-RANDO  
Bouvante-le-Haut 
Randonnée nature en montagne, rythmée sur la marche des 
chiens nordiques. Ensuite, c'est visite du chenil ! Moment  
complice en vue, rien à voir avec le caniche de la voisine.
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chauds et de pluie, chaussures de marche, 
pique-nique, boisson et goûter.

Lundi 31 octobre 
 

Beaumont-lès-Valence : 8h20-17h40
Bourg-de-Péage : 8h45-17h15

L'Écancière : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LASER GAME ET BOWLING 
Portes-lès-Valence 
PRÉCISION est le maître mot de cette journée : tournoi  
de laser game, parties de bowling, défis imaginés par les 
animateurs, il faudra être le plus précis possible pour faire 
gagner ton équipe !
Dans le sac : vêtements chauds et de pluie, chaussures de sport, pique-nique, 
boisson et goûter.

Mercredi 2 novembre 
 

Peyrins : 8h10-17h50
Alixan : 8h40-17h25

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

Anim2prox 18



MAESTRI DELLA PIZZA 
Jaillans 
Master Chef, à côté, des amateurs ! On va confectionner et 
déguster nos propres pizzas, du midi et du goûter ! Sauce 
tomate maison, fromage du jardin, poulet fraîchement cueilli, 
pâte à tartiner du jour…
Dans le sac : boisson uniquement.

Mercredi 2 novembre 
 

Montmeyran : 8h30-17h30
Bourg-de-Péage : 9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

LOS TACOS DE MEXICO 
Clérieux 
Ambiance caliente et salsa endiablée pour cette journée. 
Challenges, jeux de société et défis… Vamos muchachas  
y muchachos ! Et le midi, on mange tacos. 
Dans le sac : boisson uniquement.

Jeudi 3 novembre 
 

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

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

PÉRIL ROUGE 
Parc aventure Brunerie à Voiron (38) 
Tu viens d'échouer sur une île déserte. En équipe, trouve un max 
d'éléments de survie pour gagner le plus de points. Une véritable 
aventure, entre jeu de piste et accrobranche sur l'île !
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chaud et de pluie, chaussures de marche, 
pique-nique, boisson et goûter.

Jeudi 3 novembre 
 

Malissard : 8h25-17h55
Bourg-de-Péage : 8h45-17h30

L'Écancière :  9h00-17h15

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

JUMP & STYLE 
Montmeyran puis Valence
Bienvenue au trampoline parc, pour tester tes meilleurs sauts,  
sur trampoline, airbags géants et d'autres surprises pleines  
de rebondissement !
Dans le sac : tenue de sport, vêtements chaud et de pluie, pique-nique, boisson  
et goûter.

Vendredi 4 novembre
 

St-Michel-sur-Savasse : 8h10-17h50
Génissieux : 8h20-17h40
Montélier :  8h45-17h15

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21

ROULE TA BOULE 
Romans-sur-Isère puis Saint-Marcel-lès-Valence
Matinée initiation au billard, pour maîtriser toutes les techniques 
dans un authentique club de gentleman. Puis direction les pistes, 
pour faire briller le parquet avec nos chaussures de clown de 
bowling !
Dans le sac : tenue de sport, chaussures de sport, pique-nique, boisson et goûter.

Vendredi 4 novembre
 

Barbières : 8h30-17h30
Alixan : 8h45-17h15

Malissard :  9h00-17h00

Tarif A, voir p. 20
Points de RDV, voir p. 21
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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)  Parking de la salle des fêtes

Triors (26750)  Parking Place de Saint-Vincent (D507)
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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 (sauf  
Pop-corn, 18h).

Contact 
07 60 80 37 77

L'Agglo, c'est aussi tout au long  
de l'année avec :
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Pensez aussi aux accueils de loisirs associatifs et 
communaux qui travaillent en réseau avec l'Agglo !

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 et 
CHATUZANGE-LE-GOUBET
Centre aéré de Papelissier > 4 à 15 ans
04 75 71 27 48
amicale-laique-bdp@orange.fr

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

MJC > 11 à 17 ans
04 75 71 86 43  
mjc.chateauneuf@free.fr

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

BEAUVALLON
MJC > 3 à 10 ans et 11 à 17 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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Les animateurs du PIJ t'accompagnent pour 
construire ton CV, découvrir différents métiers, 
postuler en ligne... et trouver ton stage !  
C'est gratuit et ouvert à tous sur inscription.

JEUDI 27 OCTOBRE
9 h > 16 h 30
Médiathèque la Passerelle
Bourg-lès-Valence

JEUDI 3 NOVEMBRE
9 h > 16 h 30
Médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère

04 75 75 98 82 
pij@valenceromansagglo.fr

À LA 
RECHERCHE 
D'UN STAGE  
DE 3E ?

RENDEZ-VOUS 


