
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 

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 proposés - Les suppléments pour les activités les plus onéreuses 

correspondent au maximum à 50% du coût réel de la seule activité (les autres 

frais : les autres 50%, les frais de transport, location de matériel… sont compris 

dans le budget du secteur jeunesse du Centre Social OVIV) 

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 

Pour plus de renseignements : 04 74 54 14 37 



Accrobranche au Pilat 

Supplément 7€ 

Accueil Jeunes 

(tennis de table, jeux vidéos, 

jeux de société, extérieurs) 

Sortie pumptrack / skatepark 

Amenez vos trots, skate, vélos 

 Jeux Vidéos sur écran géant 

Rencontre 

Camp été 
Grands Jeux 

(thèque / ultimate / balle amé-

ricaine) 

 

Equitation 

Supplément 7€ 

 

Accrobranche au Pilat 

Supplément 7€ 

Montage cuisine / peinture 

Activités au choix 

Montage cuisine 

Activités au choix 

Montage cuisine 

Activités au choix 

Montage cuisine 

Activités au choix 

Paintball 

Supplément 14€ 

Sortie Pêche 

Au bois marquis 
 

Rencontre  

Projet Océan  

Film sur écran géant 

Départ : 10h 

Retour : 17h30 

Départ : 10h 

Retour : 17h30 

Départ : 10h 

Retour : 17h30 

Départ : 10h 

Retour :17h30 

Départ : 10h 

Retour : 17h30 10h - 17h30 

10h - 17h30 

10h - 17h30 

10h - 17h30 

10h - 17h30 10h - 17h30 10h - 17h30 10h - 17h30 

14h - 17h30 10h - 17h30 

14h - 17h30 

14h - 17h30 

10h - 17h30 

10h - 17h30 

Film sur écran géant 

Les rencontres « Camp été» et  « Projet Océan » sont des temps d’organisation pour les séjours des jeunes cet été 


