
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 activité 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 et 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
Snapchat  es_cale (L’Escale PDC)
Instagram  service_jeune_pdc

 Horaires les jours d’activiteS  
9h - 12h / 13h30-17h30  
Journée : 9h-17h30

 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



En fonction de la météo, certaines  
activités sont susceptibles  

d’être modifiées.

Ouverture des inscriptions :  
Mercredi 25 janvier

SEMAINE 1

Mini-sejour  
autrans  

_ 16 places

Vous serez hébergé au Centre de 
Jeunesse « Le Vertaco’ » situé au 
cœur du village d’Autrans dans un 
écrin de verdure. 

Au programme ski de piste enca-
dré par les ETAPS (agents spor-
tifs de la ville de Pont de Claix), 
découverte du plateau du Vercors, 
activités de montage, soirée 
jeux...

Du Lundi 6 au Mercredi 08 
fevrier

Nous invitons les familles à nous 
rejoindre pour un petit-déjeuner 
le lundi 6/02 de 9h30 à 10h30 et 
à venir récupérer leurs enfants 
le mercredi 8/02 de 16h à 17h 
autour d’un goûter.

Jeudi 9 fevrier

Journée :11h – 17h30 : TOP CHEF 
Montagnard _  24 places

Votre mission si vous l’acceptez, 
sera d’élaborer et de cuisiner un 
menu complet ayant pour thème la 
Montagne !  Séquence dégustation 
avec un jury ! 3,2,1... Top départ, 
à vos fourneaux. 

Vendredi 10 fevrier

Matin : P’tit dèj à l’Escale suivi 
d’une Initiation sportive au Hockey 
et à l’Ultimate _ 12 places

Après-midi : Escape Game « Pri-
zoners » _ Gières _ 16 places

Qui n’a jamais rêvé de voyager 
dans le temps ? Êtes-vous prêt à 
relever ce nouveau défi ?!

Samedi 11 fevrier

Soirée (19h – 22h30) : Match 
d’impro, « Improloco »_ Salle 
Stendhal Grenoble_ 12 places

2 équipes avec 1 coach, 1 arbitre 
et une mini patinoire.  Au pro-
gramme battle d’improvisations 
entre les équipes, animées et pré-
sentées par un Maître de cérémo-
nie. Du vrai spectacle vivant !

Inscription en lien avec le stage 
théâtre. 

SEMAINE 2

Lundi 13 fevrier

Journée : Snake Gliss _ Col de 
Marcieu _ 24 places

C’est de la luge mais pas seule-
ment ! Des luges qui deviennent 
une luge GÉANTE, vous connais-
sez ? Vous voulez tester, on vous 
attend ! Sensations fortes en pers-
pectives.

Atelier theatre 
les matins de 9h à 12h _ 12 places 

Viens te tester au théâtre d’impro-
visation : après quelques jeux, la 
scène sera à toi pour improviser 
comme bon te semble ! Fous rires 
garantis

    • Mardi 14 février

    • Jeudi 16 février

    • Vendredi 17 février

Inscription obligatoire sur  
l’ensemble des jours. 

Mardi 14 fevrier

Matin : Atelier Théâtre  
(voir encadré) _ 12 places

Après-midi : Jump Park _ 16 places

Venez faire le plein d’adrénaline 
sur le trampoline park ! 

Soirée : jeux & repas partagé  
_ 24 places

Viens cuisiner ensemble de bons 
petits plats et t’amuser autour de 
jeux au choix : loup-garou, ping-
pong ou bien karaoké… ? 

Mercredi 15 fevrier

Journée : Challenge Sports de 
neige & Cinescale _ Col de l’Arze-
lier _ 24 places 

Les Olympiades de la neige ! Une 
série d’épreuves multiples par 
équipe pour finir à l’Escale… 
autour d’un bêtisier sur les meil-
leures chutes de l’année !

Jeudi 16 fevrier

Matin : Atelier Théâtre  
(voir encadré) _ 12 places

Après-midi : Défi Jeux & Crêpes 
Party à l’Escale _ 24 places

Au menu : des œufs, de la farine, 
du lait et des jeux de sociétés !

Vendredi 17 fevrier

Matin : Atelier Théâtre  
(voir encadré) _ 12 places

Après-midi et soirée : 14h30 – 
22h : Séance de glisse & Match de 
Hockey des Brûleurs de Loup _ Pôle 
Sud _ Échirolles _ 16 places 

L’équipe de hockey sur glace de 
Grenoble qui évolue au plus haut 
niveau, déjà 8 fois championne de 
France.  


