
Vacances d’hiver - 2023
Secteur Jeunes  12 - 17 ans et 14 - 20 ans
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Ouverture des inscriptions le 16 janvier

Du 6 au 10 février 2023
Ouverture des inscriptions le 16 janvier

Animations de proximité 
Futsal au gymnase du collège :  
tous les matins de 10h à 12h, mardi et jeudi 19h à 21h réservé aux + de 14 ans

Animations de proximité 
Futsal au gymnase du collège :  
tous les matins de 10h à 12h, mardi et jeudi 19h à 21h réservé aux + de 14 ans

Les Matinales : Au PAJ, tous les matins de 10h à 12h.
Jeux, écriture rap, activité manuelle…
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À midi, possibilité de manger au PAJ (apporter son pique-nique) À midi, possibilité de manger au PAJ (apporter son pique-nique)

Apporter 
des baskets propres 
pour le gymnase
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Toute l’année, l’Espaces Jeunes est ouvert 
chaque mercredi 
Depuis novembre 2022, l’Espace Jeunes vous accueille le mer-
credi de 12h à 18h uniquement en période scolaire. Tu peux ap-
porter ton repas et déjeûner sur place. Chaque après-midi, une 
activité différente est proposée. 
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Infos pratiques
Adhésion obligatoire à l’Espace Jeunes pour toute inscription 
ou animation de proximité de septembre 2022 à septembre 
2023. Le tarif est de 10 € / an.

Inscriptions par email : scolaire.jeunesse@ville-vif.fr ou sur 
place au service scolaire 
Renseignements pédagogiques auprès du service jeunesse : 
04 76 73 58 46 ou responsable.jeunes@ville-vif.fr 
Espace Jeunes - 7, avenue de Rivalta - 38450 Vif
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Lundi 6  
février
Activité tous 
ensemble

Mardi 7  
février
• Théatre 

d’impro
• Sortie tir 

à l’arc en 
raquettes (en 
fonction de 
l’enneigement)

Mercredi 8 
février
• Sortie  

à la Vague
• Sortie à la 

patinoire

Jeudi 9 
février
• Activité  

manuelle
• Activité  

cuisine            
• Une soirée 

repas-cinema

Vendredi 10 
février
• Sortie Défie 

ton pote à la 
maison des 
jeux (tous 
ensemble)
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Lundi 6  
février
Sport  
de raquettes 
gratuit - 14h
 

Mardi 7  
février
Cuisine Prépare 
ton goûter  
gratuit - 14h

Mercredi 8 
février
Sortie à la 
patinoire  
2€ - 13h30

Jeudi 9  
février
Sortie  
Cinéma   
2€ - 13h30

Vendredi  10 
février
Sortie Laser 
Game  
7€ - 13h30
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Inscription à la semaine obligatoire auprès du service scolaire
Tarifs semaine selon quotient familial
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Pour t’inscrire, scanne ce QR code 
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ou à l’Espace Jeunes
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