
SÉJOURS ÉTÉ 2023

INSCRIPTIONS EN
LIGNE A PARTIR DU

LUNDI 24 AVRIL 
9H 



Renseignements et inscriptions
Secrétariat LEJS

8 rue Joseph Moutin
38180 Seyssins

Tél 04 76 96 70 31
secretariat@lejs.fr

Inscriptions en ligne
https://lejs.fr à partir de

lundi 24 avril 9h
 

Pour les extérieurs
inscriptions à partir du 9 mai

Si le séjour est complet, n'hésitez pas à nous
envoyer un mail pour noter en liste d'attente

Horaire des permanences
d'accueil

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 16h-18h

Jeudi : 16h-17h



Le paiement total est dû à l 'émission de la facture (consultable sur
le portail familles)
Nous acceptons le règlement en chèques vacances.

En cas d'annulation par LEJS, remboursement total de l'activité
ou avoir

En cas d'annulation par la famille et par mail
 

- au plus tard 30 jours avant le début du séjour
remboursement total
 

Conditions générales
 
 

carnet de santé de l'enfant
références de la police d'assurance "responsabilité civile" de
l'enfant
quotient familial et numéro d'allocataire CAF ou avis d'imposition

Nous  acceptons le règlement en chèques vacances

Documents à fournir pour toute inscription :

 

Les tarifs proposés comprennent une aide de la commune et de la CAF de
l'Isère.
Nos partenaires (la mairie et la CAF) nous sollicitent pour une actualisation et
une application des quotients familiaux (qf) sur l'ensemble des activités de
l'association. Adhésion familiale annuelle obligatoire : 25 €

 



Au programme
- visite de ferme
- grands jeux
- et plein d'autres surprises...

Infos sur le centre : https://www.leboisdelune.fr/fr

Fred

A Méaudre au bois de lune, 8 places
Deux jours entre copains, sans papa et maman, avec de
supers animateurs ; que rêver de mieux ?! Tu vas visiter une
ferme, nager à la piscine et partir à la découverte des
montagnes ! Plein de bons moments à partager !

Les rendez vous
Réunion d'information : mercredi 14 juin à 18h30 au pôle jeunesse
Départ : 13 juillet à 9h à l'arrêt de bus derrière la bibliothèque, 133
avenue de Grenoble. Transport en mini bus
Retour : 14 juillet entre 16h30 et 18h au centre le bois de lune à
Méaudre

DU 13 ET 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

4/5
ans UN DODO AVEC LES COPAINS 

https://www.leboisdelune.fr/fr


Au programme
- visite de ferme
- piscine
- grands jeux
- animations autour de la nature
- trampoline
- et plein d'autres surprises...

Infos sur le centre : https://www.leboisdelune.fr/fr

Martin

A Méaudre au bois de lune, 16 places
En avant pour les vacances !!!!
Viens t'amuser entre copains et vivre de superbes
aventures dans la montagne ! 

Les rendez vous
Réunion d'information : mercredi 14 juin à 18h30 au pôle jeunesse
Départ : lundi 10 juillet à 9h à l'arrêt de bus derrière la bibliothèque,
133 avenue de Grenoble. Transport en mini bus
Retour : vendredi 14 juillet entre 16h30 et 18h au centre le bois de
la lune à Méaudre

DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

Coralie

5/ 
 ans

Chloe

6
RENDEZ VOUS À L'ALPAGE

https://www.leboisdelune.fr/fr


équitation 2 demi journées
Visite de fermes pedagogiques
piscine 
visite du village de Villard-de-Lans
grands jeux et randonnées
et plein d'autres surprises...

Au programme

Infos sur le centre : http://lespresverts-vercors.fr/

A Villard de Lans les Prés Verts, 8 places
Si tu aimes les z'animaux alors ce séjour est fait pour toi,
n'attends plus ! Tu pourras faire du poney, visiter des
fermes pédagogiques du plateau et te balader.

Les rendez vous
Réunion d’information: Jeudi 8 juin à 18h15 au pôle jeunesse
Départ : lundi 10 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en
mini bus
Retour : vendredi 14 juillet 18h au pole jeunesse en mini bus

DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

Elodie

6/7
ans ZANIMO À GOGO

Yannis



Piscine
Patinoire
Trampoline
Accrobranche 
Balade à vélo
et plein d'autres surprises...

Au programme

Infos sur le centre : http://lespresverts-vercors.fr/

A Villard de Lans les Prés Verts, 12 places
Vacances Ludiques, semaine magique.
Un max d'activités sympa pour une semaine entre copains
du tonnerre. 
Folies garanties !

Les rendez vous
Réunion d’information : Jeudi 8 juin à 18h15 au pôle jeunesse
Départ : lundi 10 juillet à 9h rendez vous au centre les prés verts
entre 8h00 et 9h00
Retour : vendredi 14 juillet entre 16h30 et 17h30 au centre Les
prés verts à Villard de Lans

DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

Mathilde

7/9
ans ZOUKILÉPOUPOUNETTE

Yannis

Prévoir Vélo et casque



journalisme et interview
création de décor et costumes
utilisation d'une camera 
maquillage
piscine 
et plein d'autres surprises !

Au programme

Infos sur le centre : http://lespresverts-vercors.fr/

A Villard de Lans les Prés Verts, 12 places
Antenne dans 3 2 1 ! 
Attention c'est du Live.
Selon tes gouts tu seras reporter ou cameraman, maquilleur
ou présentateur.
Le show peut commencer

DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

9/12
ans MON SHOW TV

Yannis

Prévoir Vélo et casque

Fanny
Les rendez vous
Réunion d'information : Jeudi 8 juin à 18h15 au pôle jeunesse
Départ : lundi 10  juillet à 9h rendez vous au centre les prés verts
entre 8h00 et 9h00
Retour : vendredi 14 juillet entre 16h30 et 17h30 au centre Les prés
verts à Villard de Lans



Accrobranche 
Escalade
Spéléo
Canyoning
Via cordata
et plein d'autres surprises...

Au programme

Infos sur le centre : http://lespresverts-vercors.fr/

A Villard de Lans au centre les Pres Verts, 8 places
Les manip de corde n'auront plus aucun secret pour toi ! 
Activités fun et grimpette sont au rendez vous.
Éclate garantie !

Les rendez vous
Réunion d'information : jeudi 8 juin à 18h15 au pôle jeunesse
Départ : Lundi 10 juillet à 9h au pôle jeunesse transport en
minibus
Retour : Vendredi 14 juillet entre 16h30 et 18h au pôle jeunesse

DU 10 AU 14 JUILLET 2023

Les animat
eurs

10/12
ans C'EST DANS MES CORDES

Yannis Géraldine



Au programme
- baignade
- kayak 
- stand up paddle 
- et plein d'autres surprises...

Infos sur le centre : https://www.vacances-montagne-alpes.com/

A Corps le centre la Tuile aux Loups, 6 places
Le kayak et le paddle n'auront plus de secret pour toi !
Prépare ton maillot et ta crème solaire car tu vas vivre une
semaine de folie avec tes copains les pieds dans l'eau ! 

DU 17 AU 21 JUILLET 2023

Les animat
eurs

6/8
ans ÇA COULE DE SOURCE

Jules

Brevet natation de 25m obligatoire

Les rendez vous
Réunion d'information : Jeudi 15 juin à 18h00 au pôle jeunesse
Départ : lundi 17 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en
minibus
Retour : Vendredi 21 juillet entre 17h30 et 18h au pôle jeunesse 

Clémence



Au programme
- baignade
- accrobranche 
- stand up paddle 
- et plein d'autres surprises...

Infos sur le centre : http://lesalerions.org

DU 17 AU 21 JUILLET 2023

Les animat
eurs

9/11
ans CAP AU LAC

Jules

Brevet natation de 25m obligatoire

Les rendez vous
Réunion d'information : Jeudi 15 juin à 18h00 au pôle jeunesse
Départ : lundi 17 juillet à 9h devant le pôle jeunesse transport en
minibus
Retour : Vendredi 21 juillet entre 17h30 et 18h au pôle jeunesse 

Camille

A Corps le centre la Tuile aux Loups, 8 places
Le kayak et le paddle n'auront plus de secret pour toi !
Prépare ton maillot et ta crème solaire car tu vas vivre une
semaine de folie avec tes copains les pieds dans l'eau ! 



Au programme
- baignade
- balade
- grand jeux  
- et plein d'autres surprises...

DU 16 AU 18 AOUT 2023

Les animat
eurs

6/11
ans

UN P'TIT BREAK

Audrey

Les rendez vous
Réunion d'information : Mercredi 7 juin à 17h30 au pôle jeunesse
Départ : Mercredi 16 aout à 9h devant le pôle jeunesse transport
en minibus
Retour : Vendredi 18 aout entre 17h30 et 18h au pôle jeunesse 

Jules

A Serre chevalier à l'auberge de jeunesse, 16 places
Tu vas passer une semaine de folie avec tes copains,
copines dans le massif des écrins !  

CHANGEMENT DATE DU 21 AU
23 AOUT 2023



canyoning
rafting
baignades 
et quelques surprises 

Thématique Aquatique, 8 places : 

A Orcières, le centre la couronne de l'ours, 32 places
Profitons des vacances avant tout le monde. Un séjour, un
lieu mais plusieurs thématiques proposées. A toi de choisir
celle qu'il te plait, mais ne t'inquiètes pas tu seras avec tes
potes au moins 3 jours sur 5.  

Bowling
Patinoire 
baignades 
et quelques surprises 

Thématique Plaisance, 8 places : 

baptême de parapente
tyrolienne 
baignades 
et quelques surprises 

Thématique En vol, 8 places : 

accrobranche
via ferrata
baignade 
et quelques surprises 

Thématique Vertige, 8 places : 

12/16
ans MULTI VAC'

DU 3 AU 7 JUILLET 2023



Les rendez vous
Réunion d'information : Mardi 6 juin à 18h00 au pôle jeunesse
Départ : Lundi 3 juillet à 9h devant le pôle jeunesse
Retour : Vendredi 7 juillet entre 16h et 18h au pôle jeunesse

DU 3 AU 7 JUILLET 2023

Les animat
eurs

12/16
ans MULTI VAC'

Lorea Jules

Brevet natation 25m obligatoire

Cômekhané



Les rendez vous
Réunion d'information : mardi 13 juin à 18h00 au pôle jeunesse
Départ : Lundi 10 juillet à 5h devant le pôle jeunesse
Retour : Vendredi 21 juillet entre 16h et 18h au pôle jeunesse 

Stage de surf 
Aquapark  
Accrobranche
Catapulte 
et autres surprises 

Au programme

A Biscarosse dans le Centre Ispe Larrigade, 15 places
Un camping réservé aux groupes de jeunes au bord du lac
et à 10min de l'océan. Viens surfer les vagues du sud ouest
avec tes potes. Sensations et plaisir garantis !!

DU 10 AU 21 JUILLET 2023

Les animat
eurs

12/17
ans A L'EAU-CÉANS !

Lorea Marie

Brevet natation 25m obligatoire 

Côme



Tarification au quotient familial pour les
Seyssinois.

 


