Programme
vacances d'hiver
De la 6ème à 17 ans.

Du 14 février au 25 février2022
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CONTACT :
· CROTTET Anaëlle
· 06.59.63.46.75 ou contact@asaj.fr
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Le programme est susceptible d’être
modifié selon les dernières mesures
sanitaires en vigueur

INFORMATIONS
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.

1- Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de votre enfant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8v31QDr46_qLQYZp1AMTtd0InMX84GhDjP2vJdzANgUbErQ/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0
Vous devez remplir un formulaire par enfant .
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité.
Préinscription obligatoire avant le 30 janvier.
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…
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

Semaine du 14 au 18 Février
PASS
aire
sanit

Lundi 14 février
multisport/Bowling
et crêpes party
de 8h30 / 18h
cuisine/bowling et
crêpes party
De 8h30 / 18h
Tarifs : 8€ 10 €

Du mardi 15 au jeudi 17 février
PASS gourmet

Jeudi 17 février

Si tu as l'âme d'un.e cuisinier.e ce pass est fait pour toi!
confection de chocolat, apprend de nouvelles techniques
culinaire, défis tes amis sur un Masterchef.

action solidaire:
distribution de repas
avec les resto du
coeur/soirée
tartiflette casino au
PASSAJ

Mardi 15 fév.: création de chocolat avec Didier Pileyre / cuisine
moléculaire De 8h30 / 18h
Mercredi 16 fév.: Masterchef: prépare un menu "calliente"/
pérapre des "Conchas" pour le goûter De 8h30 / 18h
Jeudi 17 fév.: préparation soirée tartiflette-casino De 13h /
22h
Tarifs : 24€ 30€

Du mardi 15 au jeudi 17 février
Pass extrem

PASS
aire
sanit

vient dépasser tes limites et découvrir de nouvelles sensations
fortes

Mardi 15 fév. : skate park girland à lyon De 8h30 / 18h
Mercredi 16 fév.: parc warrior adventure De 8h30 / 18h
Jeudi 17 fév. : B'up clermont/ soirée tartiflette casino au
PASSAJ De 13h / 22h
tarifs: 42€ 48€

De 13h / 22h
Tarifs : 8€ 10€

vendredi 18 février
badminton/
kebab ciné le grand
palais PASS re
ai
sanit

De 8h30 / 18h
Tarifs : 14€ 16€

Semaine du 21 au 25 Février

PASS
aire
sanit

Lundi 21 février
journée
ski de fond
au col de la loge
ou
Journée raquette
au col de la loge
8h / 18h
Tarifs : 17€ 21€
Selon les
conditions
d'enneigement

Du mardi 22 au jeudi 24 février
PASS Musique

Jeudi 24 février

vient découvrir tes talents avec Le groupe humanation (gangnant du
concours Roanne jeunes talents) au menu coaching vocal,
découverte des percussions et rythmes venezuelien et
apprentissage du saxophone et clavier.

Mardi 22 fév.: coaching vocal, atelier percussion et création
d'instrument/ atelier "exprime toi" danse et RAP De 8h30 / 18h
Mercredi 23 fév.: coaching vocal et atelier saxo clavier et
création musique en groupe/ trounoi guitar heros et just danse
à la salle d'arcade du laser game evolution De 8h30 / 18h
Jeudi 24 fév.: Ciné salle PASSAJ/visite du studio-répète de la
ferme à Neulise De 8h30 / 18h
Tarifs : 33€ 39€

Du mardi 22 au jeudi 24 février
PASS handball

PASS
aire
sanit

approfondi tes techniques de handball, affronte tes amis sur des
match amicaux, et défoule toi avec d'autres pratiques sportives

Mardi 22 fév.: handball/ciné salle PASSAJ

De 8h30 / 18h

Mercredi 23 fév.: handball/laser game De 8h30 / 18h
Jeudi 24 fév.: handball/patinoire De 8h30 / 18h

Tarifs : 24€ 30€

PASS
aire
sanit

cuisine: Brookies
/
patinoire
De 8h30 / 18h
Tarifs : 11€ 13€

vendredi 25 février
1.tournoi a la salle
d'arcade du laser game
evolution
ou
2.tournoi baby-billard
salle PASSAJ
/tournoi basket en 3/3
De 8h30 / 18h
Tarifs 1: 11€ 13€
tarifs 2: 8€ 10€

