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11-17 ans (dès l’entrée au collège) 

 
Sections sportives 2016-2017 

 

 

Novembre - Décembre 2021 

Club jeunes 
Intercommunal 

 

Vaison-la-Romaine 
04 90 28 76 66 
06 71 79 39 10 

 

Les mercredis & samedis 
au Club jeunes 
- de 14h à 18h - 

11-17 ans (dès l’entrée au collège) 



 
> Mercredi 17 : Jeux de société de 14h à 16h + Atelier numérique de 16h à 18h  
 
> Mercredi 24 : Pétanque de 14h à 16h + Atelier numérique de 16h à 18h  
 
> Samedi 27 : Réunion de la Junior Association de 14h à 18h 

 
 
 
 

 
> Mercredi 1er :  
   - Escape Game en extérieur à Nyons (8 places) de 14h à 18h 
     Accès sans Pass sanitaire. Tarif 2 (de 5€ à 11€ en fonction de votre QF) 
   - Rétrogaming de 14h à 16h + Atelier numérique de 16h à 18h  
 
> Mercredi 8 : Street Ball de 14h à 16h + Atelier numérique de 16h à 18h  
       
> Mercredi 15 : Switch Party de 14h à 16h + Atelier numérique de 16h à 18h  

Décembre 2021 

Les mercredis et samedis 
de 14h à 18h 
Le Club jeunes accueille les jeunes hors vacances scolaires, pour des activités 
culturelles, artistiques et sportives, ou pour monter des projets. 
L’équipe d’animateurs est à leur écoute et les accompagne dans leur choix 
d’activités.  
 

Tous les rendez-vous s’effectuent au Club jeunes. 

 

Novembre 2021 

Toutes les infos du Club jeunes sur 
www.vaison-ventoux.fr  

Retrouvez aussi la section sportive du Club jeunes : 
 
Basketball : le jeudi de 17h30 à 19h au gymnase régional ou au Club jeunes 
 
Futsal : le samedi de 10h à 12h au gymnase municipal ou au Club jeunes 
 
Escalade : le samedi de 13h30 à 17h au gymnase régional 

Info +  
Pas besoin de Pass 
sanitaire pour venir 

au Club jeunes 

Par contre, le Pass sanitaire peut être exigé pour accéder à 
certains lieux que l’équipe du Club jeunes vous précisera lors 
des inscriptions. 


