
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  
Horaires modulable selon les activités du 
programme et/ou équipe d’animation

 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

vacances a 

WWW.PONTDECLAIX.FR

04 76 29 86 90

sejour a autrans
escape game,
karaoke...

 15-17 ans
hiver 2023

hiver 
202306.02 > 17.02



Ouverture des inscriptions :  
Mercredi 25 janvier

Mardi 7 fevrier 

Soirée : 17h-20h :  
Soirée à l’Escale, repas partagé _ 16 places 

Rendez-vous à l’Escale pour finaliser la préparation du séjour à Autrans 
autour d’un bon repas ! 

Du Jeudi 9  
au Samedi 11 fevrier

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, découverte du plateau du Vercors, 
activités de montage, soirée jeux...

SEMAINE 1

Mini-sejour autrans 
_ 16 places

En fonction de la météo, certaines  
activités sont susceptibles  

d’être modifiées.

SEMAINE 2

Mercredi 15 fevrier 

Après-midi - soirée :  
Luge nocturne _ Chamrousse  
_ 16 places

Au programme, concours de des-
cente en luge jusqu’au coucher de 
soleil. Sensations fortes garan-
ties ! 

Jeudi 16 fevrier

Soirée : 17h-20h    
Soirée Pizza et Loup Garou de Thiercelieux à l’Escale _ 16 places

      Tous en cuisine ! Préparation de pizzas et dégustation.  
Pour digérer le tout, un petit loup garou !!

      

Vendredi 17 fevrier 

Après-midi : Escape Game « Chez Tante Sarah » & karaoke _ Voiron _ 
16 places

Vous êtes sans nouvelle de votre 
tante depuis longtemps. Un jour 
vous recevez une lettre étrange 
où elle vous demande de venir 
la voir, mais à votre arrivée elle 
n’est pas là et des évènements 
étranges se manifestent, Mys-
tère ….. Serez-vous à la hauteur 
des phénomènes que vous allez 
devoir affronter ?


