
                                           ACTIVITÉS JEUNESSE 11 / 17 ANS                                                                

 INFORMATIONS PRATIQUES BASE ADOS JUILLET 2022       

DATES ACTIVITES 

 
Adresse :  

Gymnase intercommunal – 296, rue du vieux 
château 38870 St Siméon de Bressieux 

 
Horaires :  

 

TARIFS 
Voir grille 
tarifaire 
(sur site 
internet) 

INFORMATIONS 

Lundi 11 juillet  
Patisserie / 
Smoothie 

Entre 8h30 et 09h le matin 
Entre 17h et 17h30 le soir 

T3 Prévoir pique-nique et gourde. Possibilité de réchauffer sur place  

Mardi 12 juillet 
Canyoning 

Non Cumulable 
Entre 8h30 et 09 h le matin 

Retour à 18h le soir 
T7 

Test d’aisance aquatique obligatoire 
Sac à dos avec : pique-nique froid, gourde / Tenue : maillot de bain, vieilles baskets 

pouvant aller dans l’eau, chaussures + tenue de rechange. 

Mardi 12 juillet 
Rando Géo-

caching 

Entre 8h30 et 09h le matin 
Entre 17h et 17h30 le soir 

T1 
Prévoir pique-nique froid, gourde d’eau min 1l, crème solaire, casquette. 

+ chaussures de marche. 

Mercredi 13 juillet  Accrobranche  

Entre 8h30 et 09h le matin 
Retour à 18h le soir 

 

T4 Prévoir pique-nique froid, gourde d’eau min 1l, crème solaire, casquette. 

Vendredi 15 juillet  
Baignade à 
Condrieu 

Entre 8h30 et 09h le matin 
Retour à 18h30 le soir  

T3 

Sac à dos avec : pique-nique, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de soleil, 
casquette, gourde min 1l et goûter. 

Possibilité d’acheter une collation sur place - ATTENTION : l’argent est sous la responsabilité de 
votre enfant 

Lundi 18 juillet  Pont en Royans 
Rendez-vous à 08h30 le matin 

Retour à 18h30 le soir 
T4 

Prévoir pique-nique froid, gourde d’eau min 1l, crème solaire, casquette. 
+ chaussures de marche. 

Mardi 19 juillet Lud’Arc 
Entre 8h30 et 09h le matin 
Entre 17h et 17h30 le soir 

T2 Prévoir pique-nique et gourde. Possibilité de réchauffer sur place 

Mardi 19 juillet  
Canyoning 

Non Cumulable 

Entre 8h30 et 09 h le matin 
Retour à 18h le soir 

T7 

Test d’aisance aquatique obligatoire 
Sac à dos avec : pique-nique froid, gourde / Tenue : maillot de bain, vieilles baskets 

pouvant aller dans l’eau, chaussures + tenue de rechange. 

Mercredi 20 juillet  Piscine 

 
 

Entre 13h30 et 14h 
Entre 17h et 17h30 

 

T1 

Sac à dos avec : maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de soleil, casquette, gourde min 
1l et goûter. 

Possibilité d’acheter une collation sur place - ATTENTION : l’argent est sous la responsabilité de 
votre enfant. 



   

  
 

 

Jeudi 21 et Vendredi 
22 juillet 

Nuitée + 
Baignade 

Entre 8h30 et 09h le jeudi matin 
Retour à 17h30 le vendredi soir 

T3/jour 

Nous vous conseillons de prévoir 3 sacs :  
Sac 1 « nuitée » : tapis de sol ou matelas, duvet, trousse de toilette, maillot de bain*, serviette 

de bain, pyjama, affaires du lendemain. 
*le maillot de bain de ce sac servira à prendre sa douche dans les douches collectives. 

 
Sac 2 « Baignade » : maillot de bain, serviette de plage, crème solaire, gourde min 1l, lunettes de 

soleil, casquette. 
 

Sac 3 « pique-nique vendredi » au nom du jeune : nous mettrons les pique-nique en chambre 
froide du jeudi au vendredi. Avec  80 pique-nique stockés il est indispensable d’avoir le nom du 

jeune lisiblement écrit dessus. 

Lundi 25 juillet  Custom’Day 
Entre 13h30 et 14h 
Entre 17h et 17h30 

T2 Prévoir gourde min 1l 

Mardi 26 juillet Piscine 
Entre 13h30 et 14h 
Entre 17h et 17h30 

T1 

Sac à dos avec : maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de soleil, casquette, gourde min 
1l et goûter. 

Possibilité d’acheter une collation sur place - ATTENTION : l’argent est sous la responsabilité de 
votre enfant. 

Mercredi 27 juillet Equitation 
Entre 8h30 et 09hle matin 
Entre 17h et 17h30 le soir 

T3 
Prévoir pique-nique, gourde d’eau min 1l, crème solaire, casquette. 

+ pantalon long, chaussures fermées.  Possibilité de réchauffer sur place 

Mercredi 27 juillet 
Canyoning 

Non Cumulable 

Entre 8h30 et 09 h le matin 
Retour à 18h le soir 

T7 

Test d’aisance aquatique obligatoire 
Sac à dos avec : pique-nique froid, gourde / Tenue : maillot de bain, vieilles baskets 

pouvant aller dans l’eau, chaussures + tenue de rechange. 

Jeudi 28 juillet Woodclan 
Entre 8h30 et 09hle matin 
Entre 17h et 17h30 le soir       

T3 
Prévoir pique-nique froid, gourde d’eau min 1l, crème solaire, casquette. 

+ chaussures de marche. 

Vendredi 29 juillet 
Baignade à 
Condrieu 

Entre 8h30 et 09h le matin 
Retour à 18h30 le soir  

T3 

Sac à dos avec : pique-nique, maillot de bain, serviette, crème solaire, lunettes de soleil, 
casquette, gourde min 1l et goûter. 

Possibilité d’acheter une collation sur place - ATTENTION : l’argent est sous la responsabilité de 
votre enfant 

POUR TOUTE INFORMATION 
Animateurs : 

Directrice : Océane : 06 86 34 07 00 
                                                Michaël : 06 25 12 08 72 

 
Accueil Pole Famille Solidarité : 04 74 20 88 71 

 

 : BASE ADOS  BIEVRE ISERE  

                      jeunessebievreisere 


