
Voici le  programme  
des vacances d’automne  

De la  6 ème  à 17 ans. 

CONTACT :   
 MUZELLE  Magali 
 06.59.63.46..75 ou contact@asaj.fr 

Du 25 octobre  au  5 novembre 2021 



1-  Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de votre enfant : 
https://forms.gle/HaeBRa99jErXqwG9A 

Vous devez remplir un formulaire par enfant . 
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité. 
Préinscription obligatoire  avant le 10 octobre  
 

2 –   A la fin des préinscriptions,  nous étudierons les listes des préinscrits (En cas de forte affluence, des critères de sélection ont été  établis pour sélectionner les 
jeunes ). 
Exemple : mon enfant veut faire le Pass’ aventuriers– Sur le formulaire, je l’inscris sur le Pass’ en « Choix principal » - Je prévois en cas de forte affluence, en choix 
secondaire un autre Pass’ ou les activités en journée sur la même période. 
 

3 - Nous vous enverrons alors individuellement par facture avec les dates auxquelles le jeune est inscrit ainsi que la fiche sanitaire et l’autorisation parentale. 
Vous devrez nous transmettre une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour votre enfant. 

L’encadrement est assuré par les animateurs ASAJ et COPLER diplômés d’état. Certaines activités spécifiques sont encadrées par des professionnels ou diplômés 
d’état extérieurs. 
 

 ACTIVITES : Les activités peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des contraintes d’organisation et de la météo. 
 ADHESION 2021-2022 :  L’adhésion annuelle est obligatoire. Elle est de 10€ par enfant. Si 3 enfants et plus 25€. 
 Cotisation accueil de loisirs 2021-2022 :  1€ de participation par jeune et par an. 
 

LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS  seront communiqués 1 semaine avant les vacances par mail ou par courrier.  
 

ATTENTION Les éventuels ramassages et accueils (matin et soir) sont des services offerts par l’ASAJ, en fonction des possibilités et des moyens. Ils ne sont 
donc pas systématiques et varient en fonction des jours, des activités, des disponibilités des bus, des animateurs… 

 

INFORMATIONS 

ASSOCIATION SPORT ACTIVITES JEUNESSE  - RUE DE LA TETE NOIRE 

42 470 ST SYMPHORIEN DE LAY      04 26 24 10 11 ou 06 59 63 46 75        contact@asaj.fr 

PASS SANITAIRE : Sur ces vacances, nous avons fait le choix de proposer aux jeunes des activités avec ou sans pass sanitaire afin de laisser la possibilité à tous de pouvoir accéder à une ou 

plusieurs activités de loisirs sur les vacances. 



 

 
B’UP à Clermont 

Ferrand 
 

Escalade en bloc et  

Clip’n Climb 

 

Les challenges Clip’n Climb c’est 

de l’escalade sur corde au saut 

de l’ange en passant par la chu-

te libre, les challenges sont plus 

extraordinaires les uns que les 

autres !  
 

Tarif : 14€ / 16€ 

 
De  9h à 18h  

 

 

ASSOCIATION SPORT ACTIVITES JEUNESSE  - RUE DE LA TETE NOIRE 

42 470 ST SYMPHORIEN DE LAY      04 26 24 10 11 ou 06 59 63 46 75        contact@asaj.fr 

 

 

Lundi : String Art et Support avec de la Pâte fimo / Shopping 

 
Mardi : Mains à bijoux en plâtre / Jeux de société Crêpes party 

 
Mercredi : Intervention de Multi Bees pour créer  

un savon à main et lessive / Cinéma à l’ASAJ 

 
Tarif :  27€ / 33€ 

 
De 9h à 18h 

 

 

 

Lundi : Badminton / Volley 

 
Mardi : Hand-Ball / Escrime 

 
Mercredi : Geocaching / Cinéma à l’ASAJ 

 
Tarif :  24€ / 30€ 

 
De 9h à 18h 

 

 

 
Koezio à Lyon  

 

Devenez un agent spécial  

Koezio et soyez prêt à tout 

pour réussir vos missions.  
 

Tarif :14€ / 16€ 
 

De  9h à 18h  
 

Mesurer au minimum 
1m40 

 

Pass sanitaire 

Sans pass  

sanitaire 

Pass sanitaire 



ASSOCIATION SPORT ACTIVITES JEUNESSE  - RUE DE LA TETE NOIRE 

42 470 ST SYMPHORIEN DE LAY      04 26 24 10 11 ou 06 59 63 46 75        contact@asaj.fr 

 

 
Evénement 

« autour des jeux 
vidéo » à Roanne 

et repas Tacos  
Escalade en bloc et  

Clip’n Climb 

 
Des consoles rétrogaming, des 
consoles nouvelles générations, 
des jeux musicaux, des bornes 

arcades, des simulateurs de 
conduite et de la réalité virtuelle. 
Possibilité  de participer  à des 

temps d’échanges et de débats ! 
 

Déguisements ou cosplays 

souhaités pour les jeunes afin 
de se plonger encore plus dans 

l’univers du jeux vidéo.  

 
Tarif : 14€ / 16€ 

 

De  13h à 22h  
 

 

 

 

Jeudi  : Coup de main chez les 4/ 6 ans 

pour un atelier cuisine /  
Nettoyons la nature   

 

Vendredi : Tournoi baby Foot Billard / 
Kebab/ S.P.A. de Roanne 

 
Tarif :  19€ / 23€ 

De  9h à 18h  

 

 
Férié 

 
 

 

 

 
Exalto Park 

 

Trampoline Park  

& 

Laser ball : 

Un mix entre le laser game 

et le paint ball 

 
Tarif : 17€ / 21€ 

 
De  9h à 18h  

 

 

Sans pass  sanitaire 
Pass sanitaire 

Pass sanitaire 

 

 
Tournoi baby Foot 

Billard / Kebab / 
Pétanque 

 
Tarif : 11€ / 13€ 

 
De  9h à 18h  

 

 

Ninja Warrior fait par 
les animateurs /  

Skate Park à Roanne 
Tarif : 8€ / 10€ 

Ou 

Laser Game  
Evolution Roanne  

Tarif : 14€ / 16€ 
 

De  9h à 18h  
Pass sanitaire 

Sans pass  sanitaire 

Sans pass  

sanitaire 


