
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION !!! 

MAUVAISE AMBIANCE INTERDITE !  
 

SI TU TE RETROUVES DANS UN DES PERSONNAGES SUIVANTS, VIENS,  
ÇA VA CHANGER TA VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CE FICHIER NE VA PAS S’AUTO-DETRUIRE 

MAIS IL FAUT TRES VITE LE LIRE et avec le sourire !!!! 

  

PROGRAMME D’ACTIVITES Hiver 2018   -   11 à 17 ans 
De L’action jeunesse du Balcon de Belledonne 

ACTION JEUNESSE DU BALCON DE BELLEDONNE 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Cyrielle Savella - Coordinatrice jeunesse 
 Direction de la cohésion sociale - Communauté de Communes du Grésivaudan 

 
Tél. 07 71 91 57 20   -    csavella@le-gresivaudan.fr 



  

 

PROGRAMME D’ACTIVITES Hiver 2018   -   11 à 17 ans 
De L’action jeunesse du Balcon de Belledonne 

ACTION JEUNESSE DU BALCON DE BELLEDONNE 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Cyrielle Savella - Coordinatrice jeunesse 
 Direction de la cohésion sociale - Communauté de Communes du Grésivaudan 

 
Tél. 07 71 91 57 20   -    csavella@le-gresivaudan.fr 

 
 
 
 
 

 Séjour à Samoëns du 11 au 17 Février 2018 

 

Ca y est, l’édition 2018 des séjours de vacances 

commence !  

 

Pour notre premier séjour, nous retournons à 

Samoëns afin de profiter pleinement de toute la 

station. 

 

Au programme : Ski, ski et ski !! Non, nous ferons 

aussi des veillées jeux, des sorties dans le village, 

des activités neiges comme les patins à glace ou 

encore les sorties raquettes … Mais surtout nous 

prendrons le temps pour partager des moments 

tous ensemble. 

 

Ce séjour est ouvert à tous les niveaux de skis, 

que tu sois débutant ou expérimenté, nous serons 

heureux de t’accueillir afin que tu puisses profiter de ce sport si présent dans notre 

région.  

 

Donc ne tardez pas à remplir la fiche d’inscription, 14 places sont ouvertes pour ce 

séjour. 

 

Toutes les informations complémentaires de type date et heure de départ et d’arrivée, 

planning du séjour, projet pédagogique … vous serons envoyées une fois l’inscription 

établie. 

 

En attendant votre inscription avec impatience, je vous souhaite une bonne reprise et 

vous dit à très bientôt. 

 

Info et contact : Ianis CAPRON – icapron@le-gresivaudan.fr ou 06 37 77 58 39  

 

Séjours 

mailto:icapron@le-gresivaudan.fr
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3 lieux de départs sont proposés avec des horaires différents: 

 A St-Mury-Monteymond sur le parking de la salle des fêtes,  

 A la Combe de Lancey sur le parking de la Mairie,  

 A Revel sur le parking de l’Oursière. 

 

 Du 12 au 16 février 

 

LA SCENE, LA SCENE, LA SCENE !!!! 

 

La MJC de Saint Mury nous accueille encore une fois pour un stage de théâtre qui 

aboutira à un spectacle concocté par nos soins…  

 

De bons moments de rires en perspective et du grand spectacle !!!  

 

Du lundi au jeudi de 14h à 18h puis le vendredi de 10h à 20h avec deux 

représentations et un repas partagé avec les familles et le public !  

 

 

Info et contact : Cyrielle SAVELLA – csavella@le-gresivaudan.fr ou 07 71 91 57 20 

 

 

  

Stage Théâtre 

mailto:csavella@le-gresivaudan.fr
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 Semaine du lundi 19 au vendredi 23 février 
 

Lundi 19 février 
 

A la journée (prends ton pique-nique) ou à la demi-journée 
 

10h - 12h30 : prépa de "on fait c'qu'on veut" 
et/ou de la soirée festive "fin de vac' "     T0 

 
Un budget vous sera donné pour animer la journée du jeudi 

et la fête de fin de vacances comme vous l'entendez ! 
 

Zen attitude…  13h30 - 18h :     T1 
 

Fabrication de boules effervescentes pour le bain 
 

Bougies 
 

Crêpes 
 
 

Mardi 20 février 
 

À la demi-journée 14h - 21h30 :  T3 
 

Chamrousse en fête 
 

Luge Park pendant 2h00 sur une piste dédiée 
exclusivement aux luges 

Repas sur place 
Soirée avec un Dj et des feux d'artifices pour 

s’ambiancer et bien finir la soirée.  
 

 
 

Séjour aux Saisies pour une session Ski-Surf dans le chalet  

Arc En Ciel 

De nombreuses soirées, des repas savoyards, une sortie ciné, des raquettes… Et je ne vous 

dit pas tout !!! 

Si tu « Saisies » t’as tout Saisi. 

 

   I N S C R I P T I O N S  

À la Mairie Revel (sur place ou par courrier)  

du lundi 03 décembre au vendredi 17 Février 2011 

 

DO CUMENTS  A  FOURN IR :  

Dossier d'inscription disponible autour du 20 Décembre 

Justificatif de domicile, carnet de vaccination à jour, quotient familial 

 

Activités 
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Mercredi 21 février 

 
À la journée (prends ton pique-nique) 10h30 - 18h00 : 

T2 
 

Biathlon jamaïcain à Freydières :  
Vous avez toujours voulu faire comme Martin 

Fourcade ?! Et bien là vous avez la chance d’essayer. 
Le principe : un parcours d’obstacles, une 
sarbacane, des fléchettes et une cible et un 

maximum de plaisir 
 

Cinéma :  
Après l’effort, le réconfort !!  

Direction le Cinéma pour aller voir les films du 
moment. 

 
 

Jeudi 22 février 
 

Horaires à définir ensemble  T3 
 

Viens préparer ta journée le lundi matin et viens la vivre ce 
jeudi !  

"On fait c'qu'on veut !!!" 
 

Vendredi 23 février 
 

14h - 22h :  T1 
 

Pour ce dernier jour tous ensemble, quoi de mieux que de 
se faire un giga buffet suivi d’une méga soirée pour bien 

clôturer ses vacances ?! 
Alors à vos idées pour trouver un thème de soirée de folie !! 

"Fin de vac' !!! "  

Activités 


