
Activités à la journée 1 De 5 € à 15 € (repas compris)

Type d’activités Tarifs pontois

Activités à la demi-journée 1 De 1 € à 8 €

Activités à la demi-journée 2 De 5 € à 15 €

Activités à la demi-journée 3 De 7 € à 20 €

Séjours De 9 à 38 €/jour

Activités à la journée 2 De 10 € à 20 € (repas compris)

Activités à la journée 3 De 15 € à 25 € (repas compris)

 TARIFS 

Le point information jeunesse est un espace d’orien-
tation et d’information pour les jeunes âgés de 15 à 
25 ans.
Le PIJ soutient et accompagne les projets indivi-
duels et collectifs: BAFA, jobs citoyens, bourse aux 
projets... 
Ouverture le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le jeudi de 14h à 18h
Tél. : 04 76 29 80 54 

 INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour chaque activités doivent être faites au 
moins  48h à l’avance. Les inscriptions annulées moins de 48h 
à l’avance seront facturées.Les activités seront facturées après 
les vacances.
Inscriptions à l’accueil de l’Espace famille: lundi et jeudi de 
8h30 à12h puis de 13h30 à 17h; mardi et vendredi de 8h30 
à 12h. 
Inscriptions à l’Escale : mercredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 
17h.

 L’Escale  
Place Michel Couëtoux  
Tél : 04 76 29 86 90

 Horaires les jours d’activiteS  
9h - 12h / 13h30 – 17h30 /  
18h30 – 21h30 (en soirée)

 LE PIJ 

De 15,50 € à 19,70 € (repas compris)

De 8,50 € à 12,70 €

De 15,50 € à 19,70 €

De 20,50 € à 24,70 €

De 38,50 à 42,70 €/jour

De 20,50 € à 24,70 € (repas compris)

De 24,50 € à 29,70 € (repas compris)

Tarifs non-pontois

possibilité de faire une simulation du tarif dans l’« espace famille » accessible depuis pontdeclaix.fr



JUILLET
Vendredi 8 juillet  
Journée : Aqualac _ Aix-les-Bains  
_ 20 places

Soirée (àpartir de 19h) : Buffet parta-
gé avec les familles « présentation de 
l’été » _ SANS INSCRIPTION

Semaine 1  
Lundi 11 juillet 
Journée :  Beach Volley à Claix, BBQ, 
jeux d’eau _ 24 places

Mardi 12 juillet 
Matin : Certificat de natation _ Pis-
cine Flottibulle _12 places

Bivouac

DU Mardi 12 apres-midi  
au Mercredi  13 juillet  
Bivouac rafting _ Venosc _24 places

Jeudi 14 juillet 
Férié

Vendredi 15 juillet
Matin : Petit déj « Customise tes 
affaires de plage » _12 places* 
Après-midi : Grand Jeu Galérapagos 
survie sur une île déserte et goûter des 
îles _24 places* 

Semaine 2 
Séjour avec hébergement

Dimanche 17 juillet >  
Samedi 23 juillet :
Séjour dans le Verdon_Via ferrata, 
canyoning, baignade _ Camping 
Saint-Lazare _ 24 places

Accueil sur place

Lundi 18 juillet  
Journée : Kayak _ Bois Français  
_16 places

Mardi 19 juillet  
Matin : Petit déj autour de spécialités 
du monde et prépare ton activité du 
26/07 _12 places*  
Après-midi : Piscine d’ Eybens  
_24 places

Mercredi 20 juillet   
Journée : Lac Aix-les-Bains _20 places

Jeudi 21 juillet 
Matin :  « Matinée détente » jeux de 
société, ping-pong, papotage  
_12 places 
Après-midi : Water Game jeux d’eau 
sportif _12 places

Vendredi 22 juillet 
Matin : Jeux de rôle Grandeur Nature 
_ 24 places*
Après-midi : « Sweet table » Crêpes 
party, brownie...  _24 places 

Semaine 3  

Lundi 25 juillet  
Journée : Wampark_ Albertville _ 
20 places

Mardi 26 juillet 
Matin : Petit déj « Fabrique ta 
glace »_ 12 places 
Après-midi : « Alors c’est quoi le 
programme » _24 places*

Mercredi 27 juillet 
Journée : Visite à la ferme de Revel _ 
Dégustation de glaces artisanales et 
balade au bord du lac de Freydières _ 
24 jeunes

Jeudi 28 juillet 
Matin : Tournoi de baby foot et atelier 
créatif « customise ta coque de por-
table et bracelet brésilien »  
_12 places
Après-midi : Piscine de Jarrie  
_24 places

Vendredi 29 juillet 
Matin : Atelier cuisine « Qui sera le 
meilleur patissier ? » - 12 places 

Après-midi : « Ventriglisse » Grand 
concours qui sera le plus agile ?  
_24 places*

AouT
Semaine 1  
Lundi 01 aout   
Journée :  7 Laux _Parc aquatique  
_20 places 

Mardi 02 aout  
Matin : « Matinée détente » : Petit 
déj, jeux de société et prépare ton 
activité du 12/08 _12 places* 
Après-midi : Parc de Vizille – Au fil de 
l’eau et de la nature – Balade, visite de 
la Pisciculture..._24 places

Du Mercredi 03 aout , 10h  
au jeudi 04 juillet, 16h 

Bivouac à la Bastille_  Grenoble  
_16 places

Vendredi 05 aout  
Matin : Grand jeu en forêt _24 places 
Après-midi : Balade et découverte de 
la réserve Naturelle du Drac  
_24 places*

Semaine 2 

Stage sans hébergement

du Mardi 9 au Vendredi 12 aout   
Départs 10h30 – retours 16h30 
Stage Club Nautique de Cholonge 
_ Lac de Laffrey _ planche à voile 
/catamaran sans hébergement – 
13h30/15H30 _12 places 

+ Soirée BBQ de fin de stage le 
vendredi 12/08 au Lac de Laffrey 
retour 20h30 
ACCUEIL SUR PLACE

Lundi 08 aout   
Journée : Lac Aix-les-Bains _20 places

Mardi 09 aout  
Matin : « Matinée détente » Petit 
déj, jeux de société, baby foot … _ 12 
places 
Après-midi : Challenge « Des muscles 
et des neurones » _12 places

Mercredi 10 aout  
Matin : Tournoi de jeux de plage : 
Molki – Frisbee – Pétanque  _12 places 
Après-midi : Activité scientifique 
« création fusée à eau » _12 places*

Jeudi 11 aout  
Matin : Parcours Disc Golf et Mini Golf 
_12 places  
Après-midi : Water Olympics : les 
Jeux Olympiques de l’eau _12 places

Vendredi 12 aout  
Matin : Tournoi de ping-pong et ate-
liers créatif (fabrication de bijoux et 
d’objets déco) _ 12 places 
Après-midi : « Alors c’est quoi le pro-
gramme ? » faisons l’activité choisie 
du 02/08 _12 places*

Semaine 3 

Séjour avec hébergement

du Mardi 16   
au Vendredi 19 aout  
Séjour à Aix-en-Provence _Cam-
ping Chantecler   _20 places 

PAS D’ACCUEIL SUR L’ESCALE  
PENDANT LE SÉJOUR

Semaine 4  
Lundi 22 aout  
Journée : Aviron _ Bois Français  
_16 places

Mardi 23 aout  
Journée : Sortie Spéléologie _ Vercors 
_14 places

Mercredi 24 aout  
Matin : Petit déj sportif et atelier 
réparation de vélo _12 places*  
Après-midi : Chasse à l’Homme  
« Water Game » _24 places

Jeudi 25 aout  
Matin : Petit déj artistique, décou-
verte de la capoeira et théâtre d’impro  
_12 places 
Après-midi : Piscine _Saint Egrève  
_24 places 

Vendredi 26 aout  
Matin : « Matinée détente »  Ate-
lier photo : C’est bientôt la fin des 
vacances, partageons nos photos de 
l’été. Expo photos pour la soirée des 
familles 
_12 places 
Après-midi : Grand Concours 
Ventriglisse : Qui sera le plus agile ?   
_ 24 places

Semaine 5  
Lundi 29 aout   
Journée : Wampark _ Albertville  
_20 places

Mardi 30 aout  
Matin : Petit déj et atelier théâtre  
_12 places*  
Après-midi : Aprés Pekin Express  
retrouvez « Pont de Claix Express »  
_ 24 places 

Mercredi 31 aout  
Journée : Aqualac _ Aix-les-Bains  
_20 places 
Soirée (à partir de 19h): Buffet 
partagé avec les familles « Retour sur 
l’été »  
_ SANS INSCRIPTION*

> En fonction de la météo, les activités 
extérieures sont susceptibles d’être 
modifiées.

> * Activités entièrement prises en 
charge financièrement par l’Escale.


