
 ESPACE JEUNES DU BALCON DE BELLEDONNE  

74 place de la Mairie 38420 Revel 

Renseignements et inscription auprès de Jérémy Rouchon 

Tél. 06 37 77 58 39   -    jrouchon@le-gresivaudan.fr 

PROGRAMME D’ACTIVITES Printemps 2017   -   11 à 17 ans 
De l’Espace jeunes du Balcon de Belledonne 

 

 

 

 

 

 Séjour 11-14 ans du 9 au 17 juillet 
Séjour créé par les 11-14 ans pour une destination au choix. 
Les jeunes devront respecter un budget, faire un itinéraire, prévoir leurs activités, et 
les lieux de visite. Tout un programme ! 

 Séjour itinérant et culturel 14-17 ans du 19 juillet au 2 aout 

Séjour en Grèce en cours de finalisation. Les jeunes sont amenés à visiter l’Italie, la 

Grèce et finir leur périple par la merveilleuse ville d’Athènes.    

 Séjour sportif  14-17 ans du 27 aout au 1ier septembre 

Séjour à dominante sportive. La création de ce séjour se fera par les jeunes. Budget, 

activités, lieux, seront des choix que vous devrez faire. A vous de jouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Du 19 au 21 Avril 

Le Stage BSR a changé !!! Il s’appelle désormais l’AM (Accompagnement Motorisé). 

 

Déroulement du Stage :   

Mercredi 19 Avril         Théorie avec moniteur de 9h00 à 12h à St Martin d’Uriage 

Jeudi 20 Avril               Pratique du scooter de 9h00 à 12h à Froges 

Vendredi 21Avril          Examen AM sur route de 8h00 à 12h à Froges 

 

Il sera demandé aux participants de venir au point d’arrêt de La Combe de Lancey 30 

minutes à l'avance. 

Soit 8h30 mercredi et jeudi et 7h30 vendredi. 

 

 

Stage AM / BSR 

Séjours 
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 Du 24 au 28 Avril 

Tous les matins de 9h30 à 12h00 avec LES BRULEURS DE LOUP  

Avec la commune de Saint Martin d'Uriage, nous privatisons la patinoire Pôle Sud, et 

nous jouons au hockey. Avec plusieurs intervenants du staff des « Brûleurs de 

Loup », nous allons nous affronter sur la glace, avec tout l’équipement nécessaire. 

Il est fortement conseillé de venir à la semaine. 

 

Rendez vous :  8h30 - Saint Mury Monteymond 

 8h45 - La Combe de lancey  

 8h45 - Revel 

 
 
 
 

 

Lors des sorties à la journée, pensez au pique-nique ! 
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. 

 

 Semaine du Mardi 18 au Vendredi 21 Avril 
(Pensez au pique-nique pour la journée du 18 et pour les jeunes qui participent à 
l’AM / BSR et aux activités de l’après-midi) 

 
 

Accrobranche du Sappey 
Mardi 18 Avril journée : Bon allez, je vous propose un Accrobranche histoire de se 

défouler encore plus.   

Horaire et rendez-vous : 10h à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

10h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey, 

 10h15 sur le parking de l’Oursière à Revel    T3 

 

Jeux de société 
Mercredi 19 Avril après-midi : Shadow contre Hunteur, les aventuriers du rail, 

complot … En gros les vacances !  

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T1 

 

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 

Stage Hockey sur Glace 
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Challenge the Room 

Jeudi 20 Avril après-midi : Challenge The ROOM Enfermé dans une pièce, tu 

devras résoudre les énigmes pour t’en échapper !!!  

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,     

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T2 

 

Pizza Jeux 
Vendredi 21 après-midi : Laser Game. Enfermé dans un labyrinthe nous allons 

devoir par équipe gagner sur l’équipe adverse. La bataille commence. 

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T2 

 

 Semaine du Lundi 24 au Vendredi 28 Avril 
(Pensez au pique-nique pour la journée pour les jeunes qui participent au stage 
hockey et aux activités de l’après-midi) 
 

 
Foot En Bulle 

Lundi 24 Avril après-midi : Tout est dit dans le titre. On est dans une bulle et il faut 

arriver à faire du foot. 

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T2 

 
Jeux de société 

Mardi 25 Avril après-midi : Shadow contre Hunteur, les aventuriers du raille, complot 

… En gros les vacances volume 2, car je n’ai pas encore joué contre tout le monde ! 

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T1 

 

Préparation camp 11-14 ans et 14-17 ans 
Mercredi 26 Avril après-midi : Viens préparer ton séjour de cet été. Lac, plage, VTT, 

bouée tractée, visite de musée du chocolat…   

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T0 

 

 

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 
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Compétition de FOOT 
Jeudi 27 Avril après-midi : Nous allons nous affronter lors d’un tournoi organisé par 

Saint Martin d’Uriage. 

Horaire et rendez-vous : 13h00 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

13h15 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

13h15 sur le parking de l’Oursière à Revel   T1 

 

Hockey - Mc Do - Ciné 
Vendredi 28 Avril en journée : Après la dure semaine que nous venons de passer à 

faire du Hockey, je vous propose d’aller manger dans un Fast Food et de finir au 

cinéma.  

Horaire et rendez-vous : 8h30 à St Mury Monteymond devant la salle des fêtes et 

8h45 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

8h45 sur le parking de l’Oursière à Revel   T3 

 

 

 

 

 
 
Plusieurs soirées seront organisées tout au long de l’année. 

Afin de répondre au mieux à vos demandes n’hésitez pas à me laisser vos adresses 
mails 
 

 

 Ciné J à l’Espace Aragon, vendredi 17 mars 2017 
Un concept très particulier : On mange des pizzas, on profite d’une animation, et après 
on voit un super film …  
Horaire et rendez-vous : 18h30 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

18h15 sur le parking de l’Oursière à Revel  T1 

Retour :   22h45 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

23h00 sur le parking de l’Oursière à Revel  

 

 Prépa Camp vendredi 31 mars 
Réunion entre nous pour préparer les séjours de cet été. Des pizzas seront 
commandées afin de nous sustenter. 
Horaire et rendez-vous : 18h30 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

19h00 à l’espace Guimet     T0 

Retour :   21h45 devant la Mairie de La Combe de Lancey,    

21h30 pour  Revel à l’espace Guimet 

 

Les Soirées 


