


 

Trampoline Park à Bourgoin 

 Prévoir Pique-nique et tenue de sport                                                              
09h30 / 17h30 

RDV Locaux de Jeunes 

Cat 3 

 

Sortie Luge au Désert d’Entremont                                 

OBLIGATOIRE : Prévoir pique-nique, luge, bottes de neige, 
combinaison, bonnet, gants, lunettes et crème solaire ainsi qu’une 

tenue complète de rechange  

09h30 / 17h30 

RDV Locaux de Jeunes 

Cat 1 

 

 

Les inscriptions se font en ligne via le portail famille avec vos identifiants 

Inscriptions ouvertes à partir du Lundi 23 Janvier pour les jeunes du territoire Val Guiers : 

Pont de Beauvoisin, Domessin, Belmont Tramonet, La Bridoire, Saint Béron,Verel de Montbel, 

Avressieux,  Champagneux, Rochefort, Sainte Marie d’Alvey & Saint Genix les Villages 

Pour les jeunes des communes extérieures,                                                                                                                   

les inscriptions seront ouvertes à partir du Lundi 30 Janvier 

Si vous n’avez pas reçu vos identifiants, que vous n’êtes pas inscrits,                                                                            

ou que vous ne possédez pas d’adresse mail, contactez : 

Laëtitia Girard au 06.71.27.77.15                                                                   

ou à laetitia.girard@ccvalguiers.fr 

Service Jeunesse de la communauté de communes Val Guiers,                                                                                     

1 Avenue du Baron de Crousaz, 73330 Pont de Beauvoisin 

Annulation possible jusqu’au jeudi précédent l’activité,                                                                                                    

passé ce délai toute absence sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical   

En cas de modification du programme, votre enfant sera pris en charge pour sa journée d’inscription avec 

une tarification identique ou inférieure au prix de son activité.                                                                                    

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié. 

Tarifs au QF Cat 1 Cat 3 

Jusqu’à 499 1,90 € 6,50 € 

De 500 à 799 2,60 € 8,60 € 

De 800 à 1199 3,40 € 11,70 € 

De 1200 à 1599 4,00 € 13,80 € 

Sup ou égal à 1600 5,00 € 15,00 € 

 

Local Jeunes de Pont                                                                
rue des Tissandiers, 73330 Pont de 

Beauvoisin                          

Local Jeunes                                                  
à Saint Genix les Villages                           

« le Chalet » proximité                                  
école maternelle « 123 Soleil »                                                                                            

129 Rue Neuve,                                            
73240 Saint-Genix-les-Villages  
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