22
JUIN - JUILLET 20

MERCREDI 1 JUIN : LASER GAME EVOLUTION
Sortie au laser game évolution de St Martin d'Hères
Prévoir tee shirt de rechanges. Tarif : T2 (voir au dos)

MERCREDI 8 JUIN : PASSERELLES HYMALAYENNES ET LAC

Sortie aux passerelles hymalayennes du lac du Monteynard en partenariat avec l'AS rando du collège
de Mens. Tarif : T1

MERCREDI 15 JUIN : STREET, TROTT, ROLLER, BMX

Sortie street trott, skate, roller, bmx selon le choix du groupe, pump park de Vif ou skate park
sur Grenoble. On peut prêter deux trott free style et des skates. Tarif : T1

MERCREDI 29 JUIN : BAM FREE SPORT TRAMPOLINE

Sortie à Bam free sports trampoline à Grenoble
Prévoir affaires de sport, on fournit les chaussettes adaptées. Tarif : T2

MERCREDI 6 JUILLET: PADDLE
Sortie paddle au lac de Monteynard
(test d'aisance auqatique en ACM nécessaire)

Prévoir maillot de bain et chaussures d'eau si tu en as. Tarif : T1

EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens
Maison des Habitants le Granjou - 13 chemin des Chambons - 38650 Monestier de Clermont

SAMEDI 25 JUIN : Organise ton samedi..
Contacte avant le 22 juin Eloi et organisez votre sortie au choix
Tarif : coût de l'activité et alimentation financés par les participant.e.s

SAMEDI 2 Juillet : Soirée préparation séjour ados -verdon (14-16 ans).
De 19h à 21h30 soirée de préparation du séjour.
Amène quelque chose à griller et une boisson, on fera aussi une soirée barbecue.

DÉROULEMENT D'UNE APREM ACCUEIL ADOS

Prise en charge devant les collèges
Accueil et petit tour de prénoms, présentation de l'aprem
Déplacement sur le lieu de l'activité ou de la sortie
Déroulement de l'activité
Goûter et voyage retour avec quand c'est possible et si c'est sur notre trajet dépose dans ton village.
Sinon dépose dans les trois bourgs Mens ( Mixages ou collège),
Clelles (parking de l'école primaire), Monestier de Clermont (parking du Granjou)

Pour partager tes idées, proposer des projets, des sorties tu peux en parlez à Nelly à ou Eloi lors de notre présence
dans les collèges. Tu peux aussi nous contacter sur les réseaux Nelly ou Eloi anim jeunes Trièves.

HORAIRES
et TRANSPORT
Mercredis : départ
devant le collège de
Mens 12h30 / au Granjou
à 13h / passage Possible
Par CLelles
Retours : 17h30 Granjou /
18h Mixages passage
possible par Clelles
(sauf le 22 juin trajet inversé)

Samedis : Variables en
fonction du lieu du projet
précisé à l'inscription
auprès d'Eloi

TARIFS

REPAS

Pas de repas les
mercredis
Les samedis, repas
amenés ou financés par
les jeunes en fonction du
projet

Affaires à prévoir

Merci de prévoir à boire, un goûter et des
affaires adaptées à la météo et au
programme (affaires de sport, casquettes,
lunettes de soleil, maillot et serviette si
besoin, tee shirt de rechange, etc..)

ENCADREMENT DES MERCREDIS ET SAMEDIS

les mercredis et samedis sont encadrés par Eloi HEMERY, directeur et animateur
de l'accueil ados et éducateur sportif (surveillant de baignade, animateur tir à
l'arc, qualification canoé kayak, secouriste, permis B)

INSCRIPTIONS / 8 places par sortie

Les inscriptions se font via le portail famille ou auprès de Stéphanie ou Séverine
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr.
Le dossier administratif doit être à jour :
-Assurance en cours (activité péri et extra scolaires)
- Justificatif de revenu (différent selon les cas : numéro allocataire CAF, attestation de quotient familial
MSA, un avis d'impôt sur le revenu
- Copie du carnet de vaccinations
- Justification de PAI (si besoin)
- Test d'aisance aquatique en ACM (si nécessaire pour l'activité)

Les conditions d'inscriptions, d'annulation et de facturation sont disponibles
dans le règlement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES

Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter Eloi au
04.76.34.27.03 / 06.72.29.64.10 ou par mail e.hemery@cdctrieves.fr ou sur les
réseaux sociaux :
Eloi anim jeunes Trièves
Le projet pédagogique de l'accueil ados du Trièves est disponible sur le site
www.cc.trieves.fr.

