
Le programme est susceptible d’être
modifié selon les dernières mesures
sanitaires en vigueur
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 Programme  vacances
de Printemps

 De la 6ème à 17 ans.
Du 19 Avril au 29 Avril2022

CONTACT : 
· CROTTET Anaëlle
· 06.59.63.46.75 ou contact@asaj.fr



INFORMATIONS

1- Cliquez sur le lien ou faire un copier/coller dans votre barre de recherche ci-après pour accéder à la fiche de préinscription de
votre enfant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckT-KjQiMPXdDJ63atZhtAcw5j9-2C31I4DQb1FWlpzvzWOg/viewform?usp=sf_link
Vous devez remplir un formulaire par enfant .
La préinscription constitue un ENGAGEMENT du jeune sur l’activité.
Préinscription obligatoire avant le 03 Avril. 
 
2 –  A la fin des préinscriptions, nous étudierons les listes des préinscrits (En cas de forte affluence, des critères de sélection ont été
établis pour sélectionner les jeunes ).
Exemple : mon enfant veut faire le Pass’ aventuriers– Sur le formulaire, je l’inscris sur le Pass’ en « Choix principal » - Je prévois en
cas de forte affluence, en choix secondaire un autre Pass’ ou les activités en journée sur la même période.
 
3 - Nous vous enverrons alors individuellement par facture avec les dates auxquelles le jeune est inscrit ainsi que la fiche sanitaire
et l’autorisation parentale.
Vous devrez nous transmettre une attestation d’assurance « responsabilité civile » pour votre enfant.
 

PASS SANITAIRE : Le Pass sanitaire n'est plus en vigueur sur cette période. Toutes fois les gestes barrières sont à maintenir (lavage de
main, aération des salles, hygiène des supports). Le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur sauf cas positif confirmé (selon le

protocole en ACM).

L’encadrement est assuré par les animateurs ASAJ et COPLER diplômés d’état. Certaines activités spécifiques sont encadrées par des
professionnels ou diplômés d’état extérieurs.
 
· ACTIVITES : Les activités peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des contraintes d’organisation et de la météo.
· ADHESION 2021-2022 : L’adhésion annuelle est obligatoire. Elle est de 10€ par enfant. Si 3 enfants et plus 25€.
· Cotisation accueil de loisirs 2021-2022 : 1€ de participation par jeune et par an.
 
LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS seront communiqués 1 semaine avant les vacances par mail ou par courrier. 
 
ATTENTION Les éventuels ramassages et accueils (matin et soir) sont des services offerts par l’ASAJ, en fonction des possibilités et
des moyens. Ils ne sont donc pas systématiques et varient en fonction des jours, des activités, des disponibilités des bus, des
animateurs…
 ASSOCIATION SPORT ACTIVITES JEUNESSE - RUE DE LA TETE NOIRE

42 470 ST SYMPHORIEN DE LAY     (04 26 24 10 11 ou 06 59 63 46 75       contact@asaj.fr



Du mardi 19 au jeudi 21 avril
PASS environnement

 
le printemps est là! Si tu as l'âme écolo prend le temps de

t'occuper de ta planète.
 

Mardi 19 avril.: Nettoyons la nature /Accrobranche De 8h30 /
18h
 

Mercredi 20 avril.:anime un atelier Bombe à graine/ organise
une Flowersrunning De 8h30 / 18h

 
Jeudi 21 avril.: journée à lyon: visite du planétarium et parc

de la tête d'or De 8h30 / 18h
 

Tarifs : 24€ 30€

vendredi 22 avril
 

journée Raid aventure
20ème édition

 
en équipe affronte des participants
d'autres centre sur des défis (color

run, canoë, lancer d'anneaux,...) 
et ramène la coupe à la maison!

 
test d'aisance aquatique

obligatoire
 

places limitées!
 

De 8h30 / 18h
 

Tarifs : 11€ 13€

Du mardi 19 au jeudi 21 avril
Pass raquettes

 
vient te dépenser et taper quelques balles!

 
Mardi 19 avril : journée au laser game évolution De 8h30 / 18h

 
Mercredi 20 avril: Badminton/kohlanta à boootcamp De 8h30 / 18h

 
Jeudi 21 avril : tennis/tournois baby-billard De 8h30 / 18h

 
tarifs: 42€ 48€

 
 
 

Semaine du 19 au 22 Avril

vendredi 22 avril
 

Bowling /kébab et
soirée the walking dead

dans la bataille contre les zombies
qui sera le dernier survivant!

 
De 13h / 22h

 
Tarifs : 14€ 16€



mardi 26 avril
 

Préparation de l'action
solidaire

 
affiches et tractes/diffusion
dans les boites aux lettres et
commerces de St symphorein de

lay
 

8h30 / 18h
 

Tarifs : 8€ 10€
 

jeudi 28 avril
 

Préparation de l'action
solidaire

 
collecte de matériel (selon la

liste des besoins) sur le
marché de st symphorien de
lay/débat la guerre t'en

penses quoi?? et jeux sportifs
 

8h30 / 18h
 

Tarifs : 8€ 10€
 

Semaine du 25 au 29 avril

Action solidaire: on soutien l'UKRAINE



Du mardi 26  au jeudi 28 Avril
PASS bien-être

 
parce que prendre soin de soi et aussi important que de prendre soin
des autres. Pendant 3 jours viens te ressourcer avec tes amis sur

divers ateliers.
 

Mardi 26 avril: Journée à Roanne: hammam/shopping De 8h30 / 18h
 

Mercredi 27 avril: intervention multibee: confection de produit
de soin et de beauté/cross fit De 8h30 / 18h

 
Jeudi 28 avril:prépare des bubbles thea et cookies/ débat la

guerre t'en pense quoi?? et jeux sportifs De 8h30 / 18h
 

Tarifs : 42€ 48€

Semaine du 25 au 29 Avril
Lundi 25 avril

 
journée 

au lac des SapinS
 

balade,jeux sportifs
et Sensibilisation au
self défense avec un

maître en art
martial

 
ou
 

journée a la ferme
du cheval noir 

 
Randonnée à cheval, 

 balade en vtt
électrique et
initiation à la

traction animal
 
 

8h / 18h
 

Tarifs : 11€ 13€
Tarifs : 17€ 21€

vendredi 29 avril
 

Cinéma salle
PASSAJ/escape game à

roanne
 

De 8h30  / 18h
 

tarifs: 11€/13€

Du mardi 26  au jeudi 28 Avril
PASS basket

 
approfondi tes techniques de basket, affronte tes amis sur des

match amicaux.
 

Mardi 26 avril: basket/basket acrobatique    De 8h30 / 18h
    

Mercredi 27 avril: basket/paintball  De 8h30 / 18h
  

Jeudi 28 avril: basket/ débat la guerre t'en pense quoi?? et
jeux sportifs  De 8h30 / 18h

 
Tarifs : 42€ 48€


