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Grasse
Le goût de l’essentiel

SERVICE JEUNESSE

Ville de Grasse

Viens t’Aérer
PROGRAMME

VOS SAMEDIS

DE 9H A 18H OU EN SOIRÉE

Janvier

le 11 - Billard / Mug cake
le 18 - Festival baie des lumières
au parc Phœnix (en soirée)
le 25 - Raquette / ski de fond

Février

le 1er - Match de football

Nice-Lyon à l’Allianz Riviéra
(en soirée)
le 8 - Scratch ball / Laser game

Mars

le 7 - Paintball
le 14 - Luge / via souterrata
à Caille
le 21- Bowling / patinoire
le 28 - Escape game

Inscription au Service Jeunesse

Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h30 sauf le mardi matin
et le jeudi après-midi (fermé au public)
et vendredi : 8h30 - 16h30

Tarifs

Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis
d’imposition ou du quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Les inscriptions ne pourront pas être faites
Programme susceptible de modification

11/15 ANS

JANVIER / FEVRIER ET MARS 2020

VOS VACANCES DE février

14/17 ANS
RENOVATION
ET SEJOUR SKI
Du 17 février
au 28 février 2020

1ère semaine : du lundi 17 février
au vendredi 21 février
Réalisation d’une fresque sur le mur
de frappe au tennis club de la Paoute
et décoration de mobilier fabriqué
par les jeunes. Activités de loisirs les
après-midi.
2ème semaine : du lundi 24 février
au vendredi 28 février
Séjour à Seyne les Alpes, station des
Hautes Alpes : 3 jours de ski seront
proposés sur le domaine de St Jean
de Montclar. Nous serons hébergés
en pension complète au sein d’un gîte
avec piscine chauffée.

par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs des
activités se situe au 47 Chemin des Capucins.
Une feuille de route donnant toutes les informations vous sera remise lors de l’inscription à un
stage ou un séjour.

Les documents à fournir

• Le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• Un certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pratique de tous les sports).

11/13 ANS

ON EST BIEN !

Du lundi 17 février
au vendredi 21 février 2020
Durant cette semaine, nous
fabriquerons des objets du
quotidien à partir de matériaux recyclés pour les distribuer afin de sensibiliser le
public. Les après-midi, nous
irons à Jump XL (trampoline),
patinoire, balade à trottinette
et une journée au parc Alpha
loup…

ARTILAND

Du lundi 24 février
au vendredi 28 février
Semaine où créativité et jeux
seront au rendez-vous.
Nous confectionnerons de
beaux objets en cuir et céramique. Au programme, les
après-midi : escalade, balade
en raquette avec descente en

luge, grand jeu inter-centres
de loisirs, laser-game et une
balade en rosalie à San Remo
sur la piste cyclable Aréa 24.

SEJOUR
« SKI-NEIGE ET OXYGENE »
Du lundi 24 février
au vendredi 28 février
Séjour consacré aux activités de sports d’hiver avec
hébergement
au
Centre
Chantemerle en pension complète avec piscine chauffée à
Seyne les Alpes, station des
Hautes Alpes. Au programme,
2 journées de ski sur la station de Montclar. Les autres
journées seront consacrées
aux activités : luge, patinoire,
découverte de la vallée “de la
blanche”, veillées...

Sans celui-ci, les jeunes ne pourront pas partir,
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas
allocataire, sinon votre numéro allocataire,
• Attestation d’assurance extra scolaire.

Service Jeunesse – Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins - 06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 / Fax. : 04 97 50 54 31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr

