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Activités de loisirs

Vacances du 12 au 23 avril
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Pour qui ?
Anim2Prox s’adresse aux 11-17 ans
des communes de moins de 5 000
habitants de Valence Romans Agglo.
Pas encore inscrits pour 2021 ?
Rendez-vous sur le site de l’Agglo
pour télécharger le dossier, le remplir
et nous le rapporter au bâtiment
Enfance Jeunesse à Pizançon.
Tous les mardis de 13 h 30 à 17 h
et tous les mercredis de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.

Déjà inscrits pour 2021 ?
Si le dossier d’adhésion est à jour, vous
pouvez, dès l’ouverture des inscriptions
en lignes, choisir les activités sur le
portail famille du site de l’Agglo.
Pour contactez l’équipe
Clara Tetrel et Denis Quivron
04 75 72 84 53
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr

Inscriptions en ligne sur le portail Familles dès le 23 mars !
valenceromansagglo.fr
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Programme complet sur valenceromansagglo.fr
à partir du 9 mars.

Tour du monde - 2 jours
Les Ridders - 2 jours

Chaque semaine,
tu as le choix entre plusieurs formules !

Tu as la culture glisse dans la peau ?
Là, au programme, c’est tournée
des skateparks du coin et descente
du Vercors en TTT (trottinette tout
terrain) ! Ca va décoiffer !

Envie de nouveaux horizons ?
Curieux de découvrir de nouvelles
cultures ? On te propose un peu
d’exotisme avec une journée brésilienne
et avec une journée manga et dessin
japonais !

Vercors survivors
#1 et #2 - 3 jours

VIP Pass
#1 et #2 - 5 jours
Une semaine à la cool avec chaque
jours une nouvelle activité : un peu
de sensation avec de l’accrobranche
et des challenges à Valsoyo, des images
plein les yeux en vélorail en Ardèche
et un peu de gamberge pour résoudre
une énigme au sein d’une forteresse
médiévale !

3 jours en pleine nature pour tester
tes limites en zone hostile ! Des randos
originales avec des chiens nordiques,
en mode chasseur de cascades ou
pisteurs d’animaux… et des journées
d’épreuves au vert ! Indice : entraine-toi
à l’épreuve des poteaux et réveille le
faucon qui est en toi !

C’est moi qui l’ai fait ! - 2 jours

Adrénaline Team - 2 jours
Besoin de te mesurer aux éléments ?
Rejoins l’Adrénaline Team !
Via corda pour des sensations
vertigineuses et rafting pour
une descente prometteuse
en eau vive !

Parce que tu aimes les choses uniques
et personnalisées ! Parce que rien
ne se perd et tout se transforme !
Voici 2 journées spéciales créations
et transformations. Ça va être
MA-GNI-FAÏQUE

