Le secteur jeunesse ouvrira à partir de 10h les matins sur le site du Gontard, afin de permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder aux différentes activités du centre.
Les déplacements se feront en minibus.
L’accueil est possible de 10h à 18h30.
Suite au contexte actuel (crise sanitaire), il est possible que certaines activités soient
décalées, voir annulées.
Les jeunes du groupe 11-13 ans sont accueillis à partir de la 6ème.
Possibilité de navette (prise en charge de votre enfant à son domicile ou au point de RDV à
partir de 9h30) - voir avec les animateurs
Le repas/pique-nique est pris en charge par le centre.
Les tarifs seront selon le quotient familial et parfois un
supplément en plus selon les activités proposées.
Les soirées seront facturées comme une demi-journée sans repas.

INSCRIPTIONS
vous devez vous inscrire via le site
G-ALSH (www.g-alsh.fr)
Pour toutes nouvelles inscriptions, le dossier est à retirer à
Vernioz muni du carnet de santé du jeune et de votre

attestation de quotient familial

11/13 ANS
Lundi 08

Mardi 09

Sortie luge
Lieux à définir
(Suppl

2€)

10h 18h30

Lundi 15
Bowling à Salaise sur
Sanne

Mercredi 10
« Pizza maison »

Tournoi de pétanque

Jeux sportifs

Mardi 16
Film au choix sur écran
géant

Vendredi 12

Accueil jeunes (ping pong,

Trampoline Park

jeux vidéos, extérieurs,

À Lyon

société…)

jeux société Gontard
10h-17h

Jeudi 11

10h 17h

Mercredi 17
Futsal

(Suppl 4€)
10h 17h

Jeudi 18

Vendredi 19

Luge Park à
Villard-de-Lans
(Suppl 3€)

(suppl 3€ )

10h-17h

BIG FONDUE !

Arrivée 9h au plus tard !
10h 17h30

14/17 ANS
Lundi 08

Sortie luge
Lieux à définir

(Suppl

10h 18h30

10h 17h

Lundi 15

Mardi 09

Tournoi de pétanque

Mercredi 10
« Pizza maison »
poker

parfait

Jeudi 11

Vendredi 12
Hot dog

Accueil jeunes (ping pong,

+

jeux vidéos, extérieurs,

Tournoi de ping pong

société…)
14h 17h

Mardi 16

10h-17h

Mercredi 17

Accrobranche et escalade
Un goûter presque

10h 17h

Le camp ski se déroulera la semaine du 8/02 au 12/02 pour les 24 jeunes inscrits au préalable

2€)

10h 18h30

Retour 18h30

à Lyon
(Suppl 7€ )

Activités au choix et
peinture salle

14h 17h

Jeudi 18

10h 17h

Vendredi 19

Luge Park à
Villard-de-Lans
(Suppl 3€)

BIG FONDUE !

Arrivée 9h au plus tard !
14h 17h

14h 18h30

14h-17h

Retour 18h30
10h 17h

BIG FONDUE !

