
///CLUB AVENTURE JUNIOR
9h > 17h30 panier repas 

défi sport / créatelier 
9h > 17h30 panier repas 
théâtre / accrobranche

9h > 17h30 panier repas 
capoiera / roller 

9h > 17h30 panier repas 
cirque / rallye sportif

9h > 17h30 panier repas 
escalade / VTT

///CLUB ACTION JUNIOR
9h > 17h30 panier repas 
défi sport / art moderne

9h > 17h30 panier repas
Aquasud / créatelier

9h > 17h30 panier repas 
capoiera / accrobranche

9h > 17h30 panier repas 
rallye sportif / roller

9h > 17h30 panier repas 
VTT  / escalade

///CLUB AVENTURE JUNIOR
9h > 17h30 panier repas

défi sport / créatelier
9h > 17h30 panier repas
billetterie / olympiades

9h > 17h30 panier repas
roller / accrobranche

9h > 17h30 panier repas
rallye sportif / cirque

9h > 17h30 panier repas
escalade / grand jeu 

Parc Elluin

///CLUB ACTION JUNIOR
9h > 17h30 panier repas
défi sport / art moderne

9h > 17h30 panier repas
billetterie / créatelier

9h > 17h30 panier repas
roller / accrobranche

9h > 17h30 panier repas
roller / rallye sportif

9h > 17h30 panier repas
VTT / grand jeu 

Parc Elluin

///DÉFI AVENTURE / URBAN ROLLER GAME
9h > 17h30 panier repas

défi sport / VTT
9h > 17h30 panier repas
art moderne / défi sport

9h > 17h30 panier repas
football académie / ciné

9h > 17h30 panier repas
 escalade / roller contest

9h > 17h30 panier repas
jeux signes / laser star

///RAID AVENTURE        
9h > 17h30 panier repas

escalade / roller
9h > 17h30 panier repas

VTT / golf
9h > 17h30 panier repas
"jeux signes" / défi sport

9h > 17h30 panier repas
kayak / défi sport

9h > 17h30 panier repas
défi sport / rando Giens

///AVENTURE  EQUESTRE      
9h > 17h30 panier repas

défi sport / équitation
art moderne

9h > 17h30 panier repas
jeux signes / équitation 

9h > 17h30 panier repas
équitation / kayak 

 customisation

9h > 17h30 panier repas
équitation / course 

d'orientation

9h > 17h30 panier repas
rando équestre

///C’EST PAS SORCIER
9h > 17h30 panier repas
jeux signes / défi sport 

9h > 17h30 rpanier repas
 1/2gr explobotique

 catamaran

8h30 > 17h30 panier repas
MAO / ciné

8h30 > 17h30 panier repas
Golf  / course d'orientation

9h > 17h30 panier repas
défi sport / construction robot

///CHANTIER JEUNE         
9h > 17h30 panier repas

 chantier jeunes
défi sport

9h > 17h30 panier repas
 chantier jeunes / baptême de 

plongée

9h > 17h30 panier repas
 chantier jeunes / équitation

9h > 17h30 panier repas
 chantier jeunes / VTT

9h > 17h30 panier repas
 chantier jeunes / wake board                                  

///DÉFI AVENTURE URBAN ROLLER GAMES                 
9h > 17h30 panier repas

défi sport / cirque
9h > 17h30 panier repas

art moderne / golf
9h > 17h30 panier repas
football américain / ciné

9h > 17h30 panier repas
 escalade / défi roller 

9h > 17h30 panier repas
défi roller / défi sport

///RALLYE "LE MYSTÈRE DU ROCHER"
9h > 17h30 panier repas

défi sport / VTT
9h > 17h30 panier repas

VTT  / Défi sport
9h > 17h30 panier repas

aquasud / kayak
9h > 17h30 panier repas

golf / cinéma 
9h > 17h30 panier repas
rallye mystère / défi sport

LUNDI 26 AVRIL MARDI 27 AVRIL MERCREDI 28 AVRIL JEUDI 29 AVRIL VENDREDI 30 AVRIL

LUNDI 3 MAI MARDI 4 MAI MERCREDI 5 MAI JEUDI 6 MAI VENDREDI 7 MAI

/////////////////////////  9-11 ANS

/////////////////////////  9-11 ANS
////////////  11-14 ANS

////////////  11-14 ANS

///X GAMES LÈVE-TARD
9h > 17h30 panier repas
défi sport / art moderne

13h30 > 18h30 panier repas
ping pong club
18h30 > 22h30
nocturne ciné

9h > 17h30 panier repas
défi prévention/défi sport /

golf 

9h > 17h30 panier repas
Karting

9h > 17h30 panier repas
capoeira / escape game

///PLEIN AIR LÈVE-TARD
8h30 > 17h30 panier repas

 journée découverte parapente

9h > 17h30 panier repas
VTT

18h30 > 22h30
nocturne ciné

9h > 17h30 panier repas
BMX / défi sport

9h > 17h30 panier repas
foot académie /  karting

9h > 17h30 panier repas
défi sport /  kite surf

19h > 23h nocturne DJ

/////////////////////////  14-17 ANS

///X GAMES “LÈVE-TARD”
9h > 17h30 paniers repas

défi sport / karting

13h > 18h30 panier repas
bubble bump

18h30 > 22h30
nocturne escape

13h > 18h30 panier repas
karting

18h30 > 22h30
nocturne ciné

9h > 17h30 panier repas
défi prév/ escape game

9h > 17h30 panier repas
défi sport prév tour

/////////////////////////  14-17 ANS

///MASTERCHEF JUNIOR                                                                                     
9h> 17h30 panier repas

défi sport / atelier culinaire
9h> 17h30 repas sur place

atelier culinaire / golf
9h> 17h30 repas sur place 

atelier culinaire / équitation

9h> 17h30 repas sur place
atelier culinaire / bubble 

bump

9h> 17h30 panier repas
défi sport / masterchef

///STAGE MAGIE                           
9h > 17h30 panier repas

cours magie / catamaran
9h > 17h30 panier repas
cours magie / Défi sport

9h > 17h30 panier repas
cours magie / défi sport

9h > 17h30 panier repas
cours magie / VTT

9h > 17h30 panier repas
spectacle de magie/défi sport

/////////////////////////  11-17 ANS ///PLEINE NATURE LÈVE-TARD 
9h > 17h30 panier repas
défi sport / photo reporter

9h > 18h30 panier repas
VTT / photo reporter

18h30 > 22h30
nocturne escape

9h > 18h30 panier repas
escalade / photo reporter

18h30 > 22h30
nocturne ciné

9h > 17h30 panier repas
rando nature / Vtt

9h > 17h30 panier repas
grand jeu nature / kayak

/////////////////////  14/17 ANS

/// LA FABRIQUE DU DESSIN ANIMÉ
9h > 17h30 panier repas
dessin animé / défi sport 

9h > 17h30 panier repas
dessin animé / bubble bump

9h > 17h30 panier repas
dessin animé / 

football américain

9h > 17h30 panier repas
dessin animé / accrobranche

9h > 17h30 panier repas
dessin animé / 

diffusion création

//////////////////  11-17 ANS



 ///RENSEIGNEMENTS

//Séjours réservés en priorité aux Gardéens
Une liste d’attente est prévue pour les non Gardéens qui seront 
contactés dans la mesure des places disponibles.

//Activités
Tous les stages peuvent être annulés sous réserve d’un effec-
tif minimum. La direction se réserve le droit de changer ou de 
décaler les activités selon les conditions météorologiques ou un 
désistement de prestataire. Le transport des activités se fera en 
minibus ou en bus.

 ///TARIFS EN EUROS
Appliqués en fonction des revenus familiaux. Toute inscription se 
fait pour une semaine complète.

 ///ACCUEIL DES JEUNES

Face au contexte sanitaire, un protocole spécifi que sera mis en place 
pour accueillir les jeunes dans les meilleures conditions (masques 
pour les agents, prise de température, désinfection des locaux 
plusieurs fois par jour). Le masque chirurgical, fourni par les parents, 
est obligatoire. Toutes les activités annoncées dans le programme 
seront susceptibles d’être modifi ées ou annulées selon l’évolution de 
l’épidémie.
L’accueil des jeunes s’organise à l’école primaire Jean Aicard : le 
matin dès 8h30, le soir jusqu’à 17h30. Chaque jour, ils devront être 
présents au plus tard 15 min avant le début de l’activité, si un horaire 
est modifi é l’équipe d’animation préviendra la veille.
Une salle de jeux est à leur disposition, avec tables de ping-pong, jeux 
de société, baby foot, revues...

Les enfants munis d’une autorisation parentale signée pourront 
repartir seuls le soir après les activités.

//Ne pas oublier
> Prévoir un sac à dos, casquette, baskets, maillot et change selon 
l’activité.
> Fournir une collation pour 10h, gourde, un panier repas (privilégier les 
salades : riz, légumes, pâtes) et un goûter, dans un sac isotherme. 
> Pour les journées Lève-tard (14/17 ans), prévoir le pique-nique du soir
> Les jeunes devront obligatoirement être munis d’un masque
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ATTENTION : TOUTE INSCRIPTION SERA DÉFINITIVE ET
NON ANNULABLE À COMPTER DU 15 AVRIL 2021 ET DONNERA
LIEU À UN PAIEMENT OBLIGATOIRE.
LES FACTURES ANTÉRIEURES NON HONORÉES ENTRAINERONT 
L’ANNULATION IMMÉDIATE DE L’INSCRIPTION DE L’ENFANT.

 ///INSCRIPTIONS
Par téléphone au 04 83 08 62 55 le 
vendredi 26 mars 2021 de 18h30 à 20h, aux horaires 
habituels du service à partir du 29 Mars 2021 au 04.94.21.60.64.
Attention, un seul interlocuteur par appel : les parents ne 
pourront inscrire que leurs propres enfants.
Cette pré-inscription, valable 5 jours ouvrables, permet de constituer un dossier 
complet en vue de l’inscription défi nitive (dossier rendu + inscription validée). 
Passé ce délai, la pré-inscription sera annulée et les personnes en liste d’attente 
seront contactées.
>> Pour les jeunes n’ayant pas encore participé aux SAT depuis la rentrée 
2020, les dossiers d’inscriptions ainsi que les certifi cats médicaux sont 
téléchargeables sur le site de la ville ville-lagarde.fr onglet Jeunesse/SAT. 
Les dossiers sont valables de septembre à septembre N+1. Pour les jeunes 
ayant déjà constitué un dossier 2020/2021, une fi che d’inscription est à 
retirer à la Maison de la Jeunesse.

//Photocopies des pièces à fournir obligatoires
> Attestation CAF avec le montant du quotient familial ou dernier avis 
d’imposition
> Bordereau de situation de solde à zéro en cas d’antécédents de 
factures non honorées (à récupérer auprès du Trésor Public)
> Justifi catif de domicile de moins de 3 mois  
> Pièce d’identité au nom de l’enfant ou livret de famille 
> Attestation de Responsabilité Civile (Une assurance personnelle est 
fortement conseillée)
> Photocopies des vaccins à jour
> Attestation de Sécurité Sociale si vous n’êtes pas au régime général
> Dossier de renseignements (dûment rempli pour l’année + 
autorisations signées)
> Test d’aisance aquatique / anti-panique.

//Certifi cat médical à fournir
Merci de faire remplir le certifi cat medical joint au dossier 
2020/2021.
Un certifi cat médical de non contagion et d’aptitude à la vie en 
collectivité (vaccination à jour) et d’aptitude à la pratique de tous sports. 
L’aptitude à la pratique du baptême de plongée doit obligatoirement être 
validée par le médecin sur le certifi cat médical.




