printemps
2021

Pour qui ?
Cap sur tes vacances s’adresse aux
6-11 ans des communes
de moins de 5 000 habitants, Bourgde-Péage et Chatuzange-le-Goubet.
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 à17 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
Malika Dekhil et Ashni Ocana
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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6-11 ANS

12 > 23
AVRIL

Un avant-goût
des vacances !
Programme complet sur valenceromansagglo.fr
à partir du 9 mars

N

S

Chaque semaine,
tu as le choix entre plusieurs formules !
Un cocktail
d’activités à la journée

Des stages pour s’amuser
Du 12 au 16 et du 19 au 23 avril
Envie de te dépenser : pour les Riders
une initiation au skateboard pour
découvrir et tester de nouveaux tricks.
Pour les fins limiers une semaine
d’enquête policière avec Les Experts.
Envie de créer, rejoins les p’tits jardiniers
ou les p’tits bricolos, mains dans la terre,
perceuse à la main, laisse aller ton esprit
créatif et repars avec tes productions.

Pour les aventuriers
Les aventuriers de Cap
et les Accros d’aventures – 5 jours
Du 12 au 16 avril / Du 19 au 23 avril
Une semaine pour découvrir chaque
jour une nouvelle activité, un voyage
médiéval au château de Crussol, des
sensations avec l’accrobranche, des
défis et grands jeux avec Fort Boyard,
des journées savantes avec des
ateliers scientifiques et des fouilles
archéologiques.

Pour les sportifs
Sensations sport - 3 jours
Du 12 au 16 avril
Graine de Champion - 2 jours
Du 20 au 22 avril
Biathlon sur roulettes pour des
sensations de glisse et de précision,
accrobranche pour prendre de
la hauteur et grand jeu d’orientation
pour ne pas perdre le Nord,
des journées aux sensations
fortes garanties.
Pour les fous d’animaux,
Au pays des animaux – 2 jours
Du 12 au 16 avril
L’Ecole Buissonnière – 3 jours
Du 19 au 23 avril
Des journées nature au contact des
animaux, dans la peau d’un soigneur
en immersion à la ferme ou dans la
peau d’un cavalier avec les journées
équitation.
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