
SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

« CÔTE D’AZUR ! » 
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Découvrir les multiples loisirs qu’offre 
notre département, du sport de plein air 
aux parcs de loisirs, en passant  par le 
trek, parcours dans les arbres, jeux de 
plage et bouées tractées tamponneuses, 
Aqualand, …de grands jeux et une nuit 
en bivouac, Ouf !

« STREET ART ET VOILE » 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
Les matinées seront consacrées à la 
création artistique, street art sur diffé-
rents supports (pochoir, graffiti, pein-
ture, feutres…). Stage de catamaran les 
après-midi. 

« SEJOUR A PRADS » HAUTE-BLEONE (04)
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Animations : visite du barrage « Mu-
séoscope du lac », voile sur le lac de 
Serre-Ponçon, rafting à Barcelonnette, 
piscine à Digne. 

« SEJOUR BORMES LES MIMOSAS »  
du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Animations : plage, randonnée aqua-
tique, jardin des oiseaux, jeux sportifs, 
escalade, Aqualand, Ok Corral.
 
 « SEJOUR VAL D’ALLOS » 
du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Découvrir le Val d’Allos côté nature par 
le biais d’activités de pleine nature. Mar-
ché artisanal, randonnée aux sources 
du Verdon, base de loisirs d’Allos (parc 
aquatique, minigolf, jeux), luge sur rail, 
parcours dans les arbres.

STAGES À THÈMES DE 9H A 18H

« C’EST PARTI ! » 
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 
La semaine sera basée sur le thème 
du sport : jeux sportifs à la base nature 
de Fréjus, jeux de plage, piscine, pé-
tanque, volley, ping-pong, Aqualand.

 « LES GESTES QUI SAUVENT » 
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
(sauf le jeudi 14 juillet / férié) 
Initiation aux gestes de premiers se-
cours et activités de loisirs telles que : 
grands jeux, canyoning, concours de 
pétanque, volley, ping-pong, piscine, 
randonnée au pont des Tuves et une 
journée à OK Corral. 

« LA DOLCE VITA » 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  
À la découverte de Gênes en Italie, ville 
où est né Christophe Colomb.Une nuit 
en gite à Gêne, Aqualand.

« EAU ET SPORTS » 
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Animations : grands jeux, piscine, voile, 
randonnée, canyoning, plage et journée 
à Aqualand.

STAGES À THÈMES DE 9H A 18H

« LE GRAND BLEU » 
Du lundi 1er au vendredi 5 aout
Semaine sur le thème de l’écologie et 
de l’environnement avec une matinée 
nettoyage de rivière, course d’orienta-
tion au parc de Vaugrenier, visite à l’éco 
musée de la Gaude, tournoi de volley, 
grands jeux à la piscine, journée aux 
Îles de Lérins et sortie en mer sur un 
voilier turc du 17 ème siècle avec SOS 
Grand Bleu. 

« H2O » 
Du lundi 8 au vendredi 12 août
Découverte de la faune et de la flore du 
milieu aquatique : mer, rivière et lac.
Au programme : piscine, aviron au lac 
de St Cassien, plongée sous-marine et 
journée sur l’île Ste Marguerite.

« AUTOUR DES ANIMAUX » 
Du mardi 16 au vendredi 19 août
Journée à la ferme pédagogique de 
Thorenc, équitation et soins des che-
vaux à Caussols. Etang de Fontmerle, 
parcours dans les arbres à Flassan et 
sa mini ferme, piscine. 

« LA DER DES DERS » 
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Activités de plein air et parc de loisirs, 
en passant par le rafting, le trek, la visite 
de grotte, Aqualand…de grands jeux et 
une nuit en bivouac.

ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET

ACCUEIL DE LOISIRS AOÛT

ACCUEIL DE LOISIRS AOÛT

11/13 ANS

12/15 ANS

CHANTIER + KARTING
Du mercredi 6 au ven-
dredi 15 juillet 
Accueil sans héberge-
ment : du mercredi 6 au 
vendredi 8 juillet, 3 jour-
nées seront consacrées à 
la création et la construc-
tion d’un salon de jardin 
en bois, à Roquevignon. 
Rénovation de la cuisine 
et entretien des lieux. Pis-
cine et VTT en fin de jour-
née.
Suivi d’un séjour : du lun-
di 11 au vendredi 15 juillet 
dans le Golfe de St Tropez. 
Hébergement sous tente 
en camping. Activités : 2 
séances d’initiation et de 
pilotage de kart, visite des 
lieux, plage et journée à 
Aqualand. 

CHANTIER + CORSE
Du lundi 18 au vendredi 
29 juillet
Accueil sans héberge-
ment : du lundi 18 au ven-
dredi 22 juillet, les mati-
nées seront consacrées 
aux travaux de rénovation 
et d’embellissement sur le 
site de Roquevignon. Mo-
ment de détente, piscine 
et grands jeux les après-
midi.
Suivi d’un séjour en 
Corse : du lundi 25 au 
vendredi 29 juillet. Héber-
gement sous tente en 
camping. 
Nous visiterons le nord-
ouest, en passant par 
Piana, la réserve de Scan-
dola à Porto, plage et pro-

menade en kayak à Calvi, 
Corte et sa citadelle.

AVENTURE ET SENSATION
Du lundi 1er aout 
au vendredi 5 aout
Une semaine pour décou-
vrir les multiples loisirs 
qu´offre notre départe-
ment, du sport de plein 
air en passant par le trek, 
l´escalade, des jeux de 
plage, canyoning, raf-
ting...de grands moments 
et deux nuits en bivouac 
et camping à la Palud sur 
Verdon, What else ?

STAGES CHANTIER ET SÉJOUR À THÈME
Les semaines chantier permettent de réduire le coût de votre séjour.

14/17 ANS

Tarifs : La Ville de Grasse est partenaire de 
la Caisse d’Allocations Familiales. Les tarifs 
de nos activités sont calculés en fonction des 
revenus et du quotient familial.

Les documents à fournir : 
Aucune possibilité de photocopie sur place 
• photocopie ducarnet de vaccination
• 1 photo
• un certificat médical (aptitude à la vie en 
collectivité et à la pratique de tous les sports). 
Sans celui-ci les jeunes ne pourront pas partir
• photocopie du dernier avis d’imposition si vous 
n’êtes pas allocataire (sinon votre n° allocataire)

• photocopie d’assurance extra scolaire
Les inscriptions ne pourront être faites par 
téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les informa-
tions vous sera remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

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.jeunesse@ville-grasse.fr  
Ouverture des inscriptions le mercredi 11 mai 2016 
de 8h à 18h puis aux horaires habituelles

PROGRAMME D’ANIMATION
ÉTÉ 2016

SÉJOURS

Inscription au service jeunesse


