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Lundi 19 décembre :  
 

10h-12h***, Activité au choix des jeunes, T1  
 

14h-17h, Atelier ART CREATIF (cadeau) et Atelier IMPRO théâtre (en prévision du Projet 

« L’Actu en scène » et Spectacle avec TEC en janvier et février 2023),  

T1 (goûter compris)  
 

17h à 18h, Accueil Libre 

 

 

Mardi 20 décembre : TENUE CORRECTE EXIGEE 
 

10h-17h30, Journée CASINO, intercentres avec OVIV au Gontard, T2 PN (Goûter compris)  

(Nb de places limité). Chaque jeune apporte une boite type boite à chaussures. 
 

17h30 à 18h, Accueil Libre 

 

 

Mercredi 21 décembre :  
 

15h-23h, SOIREE AMERICAINE : 
 

Après-midi Prépa Repas et Salle puis Soirée Burger et Film Western ou Surprise !! 

T3 (Goûter et Repas compris)   

 

 

Jeudi 22 décembre :  
 

11h30-18h, Sortie « Warrior Adventure Lyon » à Villeurbanne (Parcours Ninja), 

T4 PN (Goûter compris)    (Nb de places limité à 16)  

 

 

Vendredi 23 décembre :  
 

10h-12h***, P'tit déj et Programmation des vacances d’Hiver et Autres jours, T1  
 

13h30-16h30, Pâtisserie de Noël, T1 (Goûter compris)   
 

16h30 à 18h, Accueil Libre 

PLANNING 

*** = Possibilité d’enchainer avec votre pique-nique sorti du sac. 
 

PN = Pique-nique sorti du sac. 
 

 Navette avant le début des activités, trajet : 

Local des Roches (3O min avant) - Mairie St Clair (25 min avant) - École de Glay (20 min 

avant) - Mairie de Clonas (10 min avant) – Arrêt de bus Prailles (5 min avant). 
 

Le « Mémo » organisationnel détaillé vous est remis lors de votre inscription et reste disponible 

auprès de l’ACCRO’ jeunesse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Cotisation pour une année scolaire (donc jusqu’au 31/08/23) 

Quotient 

familial 

 

< ou = à 620 

 

> à 620  

Tarifs 10 12 

 
  

 

Tarifs pour les communes de l’entente Tarifs pour les extérieurs 

Quotient 

Familial 
< à 620 621 à 1000 1001 à 1400 > à 1401 < ou = à 1000 > à 1000 

Tarif 1 0,8 0,9 1 1,2 1,5 3 

Tarif 2 2,4 2,7 3 3,6 6 9 

Tarif 3 5,6 6,3 7 8,4 15 19 

Tarif 4 9,6 10,8 12 14,4 25 29 

Tarif 5 13,6 15,3 17 20,4 35 39 

Tarif 6 17,6 19,8 22 26,4 45 49 

  

INFO ACCRO’Jeunesse : 
 

 

Quand vous vous inscrivez à 1 sortie, vous devez vous inscrire à 1 activité sur place minimum. 

Pour la sortie du 22/12 : ceux sont des pré-inscriptions et un retour sera fait aux familles. La priorité sera 

donnée aux jeunes inscrits régulièrement durant ces vacances de Noël.  
 

 

Renseignements auprès de l’animateur Salem au 07 79 86 25 67 
 

accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo, des disponibilités 

des intervenants et des restrictions gouvernementales. 

 

Attention : Toute modification ou annulation ne pourra se faire que sur la période d’inscription, 

soit jusqu’au 07 décembre inclus . 

 

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 

mailto:accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com


 

 COMMENT  

S’INSCRIRE  

? 

DATES D’INSCRIPTION « SUR PLACE » 

 

À l’Accro’jeunesse à Saint Alban du Rhône : 
 

Mardi 06/12 de 19h30 à 21h et Mercredi 07/12 de 11h à 18h 
 

   Sur place, une « boîte » permettra aux familles de déposer leurs fiches d’inscriptions 

  Et de récupérer le Mémo organisationnel avec les navettes et informations nécessaires. 
   

  Pour la sortie du 22/12 : ceux sont des pré-inscriptions et un retour sera fait aux fa-

milles. La priorité sera donnée aux jeunes inscrits régulièrement durant ces vacances de 

Noël.  
 

  L’animateur reste présent sur place pour répondre aux questions. 

DOCUMENTS 

A FOURNIR 

Dossier d’inscription  

Carnet de vaccinations  

Responsabilité civile 

Quotient familial 

Justificatif de domicile 

Le jeune doit être scolarisé au 

collège. 

CONTACT 

Salem Bouras : 

 07 79 86 25 87 

Accro’jeunesse au 

122 allée Jean Jaurès, 

38370 Saint Alban du Rhône 

  accrojeunesse@mairie-

stclairdurhone.com  

ALORS, ÇA TE PLAIT ? 

REJOINS NOUS ! 
  


