Informations
pratiques

•

•

Reprise des animations de proximité
Le mercredi 25 avril.
Pré-inscriptions pour les anims de prox’
de fin avril, mai et juin :
A partir du 09 avril, jusqu’au jeudi 16h
de la semaine qui précède.

Contact

Pour tout renseignement et pour les préinscriptions et inscriptions, contactez le Service
enfance jeunesse et vie locale de la Communauté
de communes du massif du Vercors.

BUREAUx sitUés dANs LA MAisoN
dE L’iNtERcoMMUNALité
19 chemin de la Croix Margot - 38250 Villard-de-Lans
04 76 95 50 77 - 04 76 95 62 33
accueilenfancejeunesse@vercors.org — www.vercors.org
AccUEiL dU PUBLic
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h

Animations
Jeunesse

Nos permanences dans les Espaces
Jeunes, hors vacances scolaires :

•

à la MPt4M de villard,
le mercredi de 12h à 15h

• à Lans-en-vercors,
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le mercredi et le jeudi de 16h à 18h30

•

à Autrans,
le mercredi de 16h à 18h30
et le jeudi de 16h à 18h30

•
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L’esprit Activ’Ados

•

Développer la citoyenneté
et l’engagement du jeune

• Amener les jeunes à être acteurs

et non spectateurs de leurs loisirs

•

Mettre les jeunes en lien avec les projets
et les événements phares du territoire

en, permettant aux jeunes de découvrir leur

environnement au moyen de différentes pratiques
sportives et culturelles

en, permettant aux jeunes d’expérimenter

en, favorisant le vivre ensemble et l’épanouissement
de chacun

Et aussi, à la cité scolaire :
les mardis et les jeudis de 11h30 à 14h,
avec les RDV du jeu de la Ludothèque
Jeux m’Amuse les jeudis de 13h15 à 15h
Raph : 06 37 53 10 62
Sylvain : 06 02 52 67 26

Us

différents univers et ainsi découvrir ou redécouvrir
leurs capacités

L’équipe Activ’Ados
© Design : Mille et une COMM’ 04 38 92 01 44 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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o

est demandée pour la
participation des jeunes
aux animations de proximité.
Tarification appliquée
au quotient familial pour
les animations spécifiques,
stages et séjours.
Un tarif extérieur est appliqué
aux non résidents du plateau.
Les transports : Activ’Ados encourage
les familles au covoiturage.
Toutefois pour les animations de proximité
une navette est mise en place. Réservation
à l’inscription (nombre de place limité).
Pour les soirées retour assuré.
Infos et horaires à venir…
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• Une adhésion de 5 euros

-v
ABoNNEZ

l’accueil de loisirs
intercommunal
et itinérant
du service
enfance jeunesse
et vie locale
de la ccMv

s

Activ’Ados,

Emilie Guillermin, directrice Activ’Ados
Anne-Catherine Schépens, accueil Activ’Ados
Raphaël Castro, animateur jeunes
Sylvain Gautier, animateur jeunes
Lydie Guyon, animatrice de la Ludothèque
Jeux M’amuse.
Sans oublier les intervenants
des associations et des structures locales
qui nous accompagnent sur nos actions.
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ANIM ' DE PROXIMITE

ANIM ‘ DE PROXIMITE
Vendredi 27 avril, fermeture exceptionnelle
vos animateurs se forment et ne pourront
pas vous accueillir ce jour-là.

l Vendredi 1er juin

à la MPT de Villard-de-Lans
de 18h à 22h

l Samedi 28 avril

acTIv’PareNTs,
sPécIaL eNIgmaTIk

à l’Espace jeunes
de Lans-en-vercors
de 11h30 à 18h30

Et oui vous ne rêvez pas ACTIV’ADOS OUVERT
AUX PARENTS, venez vivre une soirée jeux...
(sur inscription) – Repas partagé.

Warhammer
Découverte de la discipline
avec la junior
association “Nouveau Tour”

l Mercredi 20 juin de 18h à 22h
l Samedi 2 juin

à l’Espace jeunes de Lans-en-vercors
de 11h30 à 18h30

(sur inscription)

Repas partagé.

FêTe dU PaIN,
PaYs PaYsaN

eN m a I

En partenariat
avec le Fil d’Engins

l Samedi 19 mai

à l’Espace jeunes d’Autrans
de 11h30 à 18h30

ANIM ' DE PROXIMITE

(sur inscription)

Prévoir son pique-nique.

BaTTLe roYaL

l Vendredi 4 mai

Une aventure nerf grandeur nature
(sur inscription) Prévoir son pique-nique.

croqUe & FILm

l Vendredi 25 mai

à la médiathèque de lans-en-vercors de 18h30 à 23h
sur la thématique du handicap,
en partenariat avec le PAEJ
et la médiathèque de Lans
(sur inscription) – Repas partagé.

l Samedi 5 mai

à l’Espace jeunes d’Autrans
de 11h30 à 18h30

Les veNdredIs
cINé

JeUx de rôLe rPg
“Le FINaL”
Quête inédite
Saison 1 – Episode 8
(sur inscription) – Repas partagé.

QF < 530

2€

530 < QF < 700

3€

701 < QF < 900

4€

901 < QF < 1100

4€

1101 < QF < 1300

5€

1301 < QF < 1500

5€

1501 < QF < 2000

6€

QF > 2001

6€

Hors territoire

Fermeture la semaine
du mardi 8 au samedi 12 mai
l Vendredi 18 mai

à l’Espace jeunes de Lans-en-vercors de 18h à 21h

PaPoTage…
Soirée avec les jeunes
du Vercors Sud
(sur inscription) – Repas partagé.
Inscriptions au plus tard le jeudi
16h de la semaine qui précède

20 €

à la MPT de Villard-de-Lans de 18h à 22h

Inscription obligatoire. Tarif dégressif au QF

Centre culturel le Cairn de 18h à 23h

Inscription obligatoire. Tarif dégressif au QF

l Vendredi 8 juin

2 films et la pause
pizz’ !
En partenariat
avec le CLAP.
(sur inscription) – Repas partagé

QF < 530

2€

530 < QF < 700

3€

701 < QF < 900

3€

901 < QF < 1100

4€

1101 < QF < 1300

4€

1301 < QF < 1500

5€

1501 < QF < 2000

5€

QF > 2001

6€

Hors territoire

17 €

sUNseT game

l Samedi 26 mai

RDV à la Maison des Oursons
de 14h à 18h

(sur inscription)

Prévoir son pique-nique.
VENEZ VOYAGER AVEC
LA FÊTE DU JEU
UÊÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ£{
Nombreuses animations
dont FESTI’JEU de 3 à 17 ans
UÊÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ£n Îä
Soirée jeux.

Inscriptions au plus tard le jeudi
16h de la semaine qui précède

reNcoNTre
avec Les chamPIoNs
Initiation au ski roue et à la carabine laser

(sur inscription) - Prévoir son pique-nique.

l Jeudi 21 juin lieu et horaire à venir

sPécIaL coUPe dU moNde
Retransmission du match France/Pérou
(sur inscription) – Repas partagé.

l Vendredi 22 juin de 18h à 22h
à la MPT de Villard-de-Lans

Soirée jeux sportifs et pas que...
(sur inscription) – Repas partagé.

FooT & gUez

l Samedi 9 juin

l Samedi 23 juin de 11h30 à 18h30

à l’Espace jeunes de Lans-en-vercors de 11h30 à 18h30

à l’Espace jeunes d’Autrans

Warhammer

Les reNcoNTres
dU JardIN’âge

Découverte de la discipline avec la junior association
“Nouveau Tour” (sur inscription) – Repas partagé.

l Mercredi 13 juin

FêTe dU JeU

RDV à la MPT de Villard-de-Lans

RDV à la MPT de Villard-de-Lans de 12h à 18h

Les reNcoNTres dU JeU
Après-midi intergénérationnelle autour du jeu…
(sur inscription) - Prévoir son pique-nique.

l Vendredi 15 juin

à la MPT de Villard-de-Lans de 18h à 22h

FooT & gUez (sur inscription) – Repas partagé.
l Samedi 16 juin
lieu et horaire à venir

sPécIaL
coUPe dU moNde
Retransmission du match France/Australie
(sur inscription) – Repas partagé.

(sur inscription) – Repas partagé.

(sur inscription) – Repas partagé.

Fermeture le vendredi 29 juin
l Samedi 30 juin

à la MPT de Villard-de-Lans de 11h30 à minuit

sUNseT daY

Fête de fin d’année,
jeux sportifs mais pas que l’après-midi
et boum le soir ! (sur inscription) – Repas partagé.

l Mercredi 4 juillet

RDV à la MPT de Villard-de-Lans de 12h à 18h

rePas ParTagé de FIN d’aNNée
Un moment convivial gourmand et sportifs
mais pas que, avant les
(sur inscription)

Dans le cadre de sa formation BP JEPS, Raph
vous propose un voyage au-delà de vos origines…

