
SEJOURS ETE
2020

INSCRIPTIONS A PARTIR
DU MERCREDI 18 MARS

POUR LES SEYSSINOIS OU
ENFANTS SCOLARISES A

SEYSSINS
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Renseignements et

inscriptions

Secrétariat LEJS

8 rue Joseph Moutin

38180 Seyssins

Tél 04 76 96 70 31

secretariat@lejs.fr

 

 

 

Horaire des permanences

d'accueil

Mardi et jeudi de 16h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h30 et de  

16h00 à 19h

Vendredi de 16h à 18h

 

Exceptionnellement mercredi 18

mars ouverture du secrétariat

non stop de 10 h à 19h

Pour les extérieurs inscriptions

à partir du 24 mars

Attention Toute inscription ne

concernant pas un membre de

votre famille ne pourra être

validée

 
Tarification au quotient familial pour les Seyssinois  et les QF inférieurs ou égaux à

1049..De plus LEJS accepte le règlement en chèques vacances.



A Lans en Vercors au Domaine des Girard , 24 places

Bienvenue dans ce grand ensemble arboré et valloné où tu vas t'éclater avec tes

copains. Tous les jours tu traverseras la rue afin de te rendre au Haras du vercors 

 et pratiquer l'équitation.

 

 

 

SEJOUR 6/9 ANS
EQUITATION

6 AU 10 JUILLET

Au programme

- 5 demi journées d'équitation

- Grands jeux organisés par les animateurs

- Visite de ferme

 

 

 

 
Les rendez vous

Réunion préparation : jeudi 4 juin à 18h au pôle jeunesse

Départ :  rdv lundi 6 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en bus

Retour : rdv vendredi 10 juille 18h devant le pôle jeunesse transport en bus

 

 

 

 

 



A Lans en Vercors au Domaine des Girard , 15 places

Bienvenue dans ce grand ensemble arboré et valloné où tu vas t'éclater avec tes

copains. Tous les jours un sport de pleine nature "extrême" à tester.

 

 

 

Au programme

- Escalade

- Canyoning

- Baptème de parapente

- Accrobranche

- Piscine, visite du village, souvenir

 

 

 

 

 

Les rendez vous

Réunion préparation : jeudi 4 juin à 19h au pôle jeunesse

Départ :  rdv lundi 6 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en bus

Retour : rdv vendredi 10 juillet à 18h devant le pôle jeunesse transport en bus

 

Brevet natation 25 m obligatoire

 

SEJOUR 10/12 ANS
SPORTS DE FOLIE
6 AU 10 JUILLET



Au programme

- Paddle

- sortie à l'aquapark

- baptême de parapente

- Escape Game à Mont Dauphin

- festival Musiques du monde Trad'In

- Bouées tractées

- festivités du 14 juillet 

 

 

 

 

 

 

Les rendez vous

Réunion préparation : mardi 9 juin à 18h au pôle jeunesse

Départ : rdv lundi 6 juillet à 12h devant le pôle jeunesse transport en mini bus

Retour : rdv vendredi 17 juillet en fin de matinée devant le pôle jeunesse transport en mini

bus.

 

Brevet nation 25 m obligatoire

A Embrun, camping de la Clapière, 15 places

Nous serons logés au camping municipal de la Clapière, au bord du lac de Serre-Ponçon

en tentes et en gestion libre. A nous le farniente et les activités démentes

pendant ce camp à la montagne

 

SEJOUR 12/17 ANS
EMBRUN D'SOLEIL ET

D'EVASION!
6 AU 17 JUILLET



Les rendez vous

Réunion préparation : jeudi 11 juin à 18h au pôle jeunesse

Départ :  rdv lundi 13 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en bus

Retour : rdv vendredi 17 juillet à 18h devant le pôle jeunesse transport en bus

 

Brevet nation 25 m

ou test aisance obligatoire

A Laffrey au centre le relais de Chantelouve , 24 places

Nous serons accueillis pour un séjour de 5 jours sur les bords du lac de Laffrey, loin

des fortes chaleurs de la vallée Grenobloise.

 

 

 

Au programme

- Baignade

- Kayak / stand up paddle

- Visite de ferme

- Accrobranche

 

SEJOUR 6/8 ANS
SUR LES BORDS DU 

 LAC
13 AU 17 JUILLET



Au programme

- Rafting

- Vtt

- Via ferrata

- Accrobranche

- Piscine, souvenir
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Les rendez vous

Réunion préparation : jeudi 11 juin à 19 h au pôle jeunesse

Départ :  rdv lundi 13 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en mini bus

Retour : rdv vendredi 17 juillet à 18h devant le pôle jeunesse transport en mini bus

 

Brevet nation 25 m obligatoire

 

A Serre Chevalier au centre a Louvière , 16 places

Nous serons accueillis pour un séjour de 5 jours en mode détende et sport. Dans ces beaux

paysages, nous allons pratiquer des activités sportives de pleine nature.

 

 

 

SEJOUR 9/12 ANS
ALTITUDE SPORTIVE

13 AU 17 JUILLET



Au programme

- Voile type caravelle

- Visite de ferme

- Potager

 

Les rendez vous

Réunion préparation : jeudi 11 juin à 18h au pôle jeunesse

Départ :  rdv lundi 15 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en mini bus

Retour : rdv vendredi 17 juillet à 18h devant le pôle jeunesse transport en bus

 

Test aisance aquatique obligatoire

 

A Laffrey au centre le relais de Chantelouve , 6 places

3 jours entre copains  sans papa et maman, avec tes supers animateurs et peut être ton

grand frère ou grande soeur présent au séjour "sur les bords du lac". 

 

 

 

SEJOUR 5/6 ANS
MON PREMIER SEJOUR

15 AU 17 JUILLET


