
Inscriptions 
samedi 26 mars 
à partir de 9h   

11-17 ans (Avoir 11 ans révolus et être scolarisé au collège) 

>> Vacances de Pâques 
Du 11 au 22 avril 2022 
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Lundi 11 avril 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
- 14h-18h : Loup-Garou + multi-activités au Club 
jeunes (12 jeunes). 
  

Mardi 12 avril 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
   - 14h-18h : loto ludique + multi-activités au Club  
   jeunes (12 jeunes) 

 

Mercredi 13 avril 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
   - 14h-18h : atelier prévention sur l’univers des 
   jeux vidéo, au Club jeunes. En partenariat avec 
   l’Accueil de loisirs et le service numérique Vaison 
   Ventoux + multi-activités. 

 

Jeudi 14 avril 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
   - 14h-18h : Scrap booking (6 jeunes) et basket 
   (6 jeunes) au Club jeunes. 

 

Vendredi 15 avril 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
- 14h-18h : Rétrogaming + multi-activités (12 jeunes) 
au Club jeunes. 
 
 

Mardi 19 avril 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
   - 14h-18h : « Escape Game » sur le thème de 
    Pâques (12 jeunes) au Club jeunes. 
 

Mercredi 20 avril 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 
   - 14h-18h : Tournoi de babyfoot + multi-activités 
   (12 jeunes). RDV au Club jeunes. 

 

Jeudi 21 avril 
   Journée multisports (Voir colonne de droite). 
   Pas d’accueil au Club jeunes. 

 

Vendredi 22 avril 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes. 

   - 14h-18h : jeux de société + multi-activités 
   (12 jeunes) au Club jeunes. 

>  

Sorties à la journée  
 

Le Club jeunes fournit le pique-nique, mais le goûter 
reste à votre charge. Pensez-y ! 

 
 
     

Bump Games au gymnase de Vaison 
(Bubble foot, Archery Tag, Foot fléchettes) 
14h-18h (20 jeunes). Tarif 3. 

 

 
 

Parc Spirou à Monteux 
9h-18h (16 jeunes ). Tarif 3. 
 

 
 

 
Trottin’r (trottinette électrique) 
+ course d’orientation à Pernes-les-Fontaines 

9h-18h (14 jeunes de 13 à 17 ans). Tarif 3.  

 
 
 

 
> Intrigue dans la ville à Châteauneuf-du-Pape 
Cluedo : Qui a tenté d’empoisonner le Pape ? 
13h-18h (8 jeunes). Tarif 1. 
> Descente en VTT au Ventoux 
(Prévoir son matériel) 
9h-18h (8 jeunes). Tarif 1. 

 

 
 

> Skate Park à Cavaillon 
(Prévoir son matériel pour le Skate Park) 
9h-18h (16 jeunes). Tarif 1. 
> Chasse au trésor « Trouve mon galet » 
crêpes party 
14h-18h (12 jeunes). RDV au Club jeunes. Gratuit 

 
 
 

 

Accrobranche + Escape Game en forêt 
à Mormoiron 

9h-18h (16 jeunes). Tarif 3. 
 

 
 

 

> Ultime évasion (Escape Game) à Orange 
(Casa de papel, Les derniers passagers...) 
14h-18h (16 jeunes). Tarif 2. 
> Parcours Street Art à Marseille 
+ découverte de l’univers du cinéma et jeux à la plage 
9h-18h (20 jeunes). Tarif 3. Cars Lieutaud. 

 
 
 

 

Multisports à Vaison 
(Flag rugby, Kinball, Thèque, Ultimate) 
9h-17h (24 jeunes). Gratuit. RDV au stade. 
 

 
 

 

Trampoline Park à Monteux 
13h30-17h (16 jeunes). Tarif 2 

Du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h  

>  

Accueil libre (gratuit) 

C’est un moment où les ados peuvent se 
rendre au Club jeunes librement pour se ren-
contrer, discuter ou participer aux animations 
du jour. Chacun compose sa journée comme 
il le souhaite ! 

Au programme :  

Lundi 11 avril  

Mardi 12 avril 

Vendredi 22 avril 

Mercredi 13 avril  

Jeudi 14 avril 

Vendredi 15 avril 

Mardi 19 avril 

Jeudi 21 avril 

Mercredi 20 avril 



C’est un dispositif mis en place par la CAF, dont le but est 
d’assurer une veille éducative et préventive sur Internet. Dans 
ce cadre, Monsieur Diao, référent Promeneur du Net, interagit et 
informe les jeunes, notamment via son compte professionnel 
Instagram, accessible en scannant le QR Code. 
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BMX (10 jeunes) 
Les 11 et 12 avril 
De 13h30 à 17h. RDV au Club jeunes. 
Tarif 2  
 

Futsal (15 jeunes)  
Les 11 et 12 avril  
De 18h à 20h. RDV au gymnase. 
Tarif 1. 
 

Basket (10 jeunes) 
Les 20 et 22 avril 
De 10h à 12h. RDV au gymnase. 
Tarif 1. 

Les stages  

>  

>  

>  

Atelier prévention 
 

Mercredi 13 avril 
de 14h à 17h 

au Club jeunes 
 

L’univers des 
jeux vidéo 

 
En partenariat avec 
l’Accueil de loisirs et 
le service numérique 

Vaison Ventoux  

 

 

3 soirées à ne pas manquer ! 

Mardi 12 avril 
Ligue des champions + Tacos 

Quart de finale 
20h30-23h (15 jeunes) 

Au Club jeunes - 2€ 
 

Jeudi 14 avril 
Loup-Garou + Pizza party 

18h-21h30 (15 jeunes) 
Au Club jeunes - 2€ 

 

Mardi 19 avril 
Cinéma au Capitole Avignon 

18h-22h (16 jeunes) 
RDV au Club jeunes - Tarif 2 
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Renseignements et inscriptions 
Club jeunes Vaison Ventoux 
3 avenue Jules Mazen - 84110 Vaison-la-Romaine 
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. 04 90 28 76 66 / 06 71 79 39 10 clubjeunes@vaison-ventoux.fr / www.vaison-ventoux.fr 

 
 

 

Tarifs des sorties en fonction du quotient familial 

Possibilité de prendre 
un repas 
Pendant les vacances scolaires uniquement, 

les adhérents du Club jeunes peuvent prendre 

leur repas du midi au centre de loisirs inter-

communal La Courte Echelle, sous la respon-

sabilité d'un animateur du Club jeunes.

(inscription obligatoire au secrétariat du Club 

jeunes 48h avant, dans la limite des places 

disponibles). Les frais de repas seront joints à 

votre facture. Tarif du repas : 4,95€. 

 

communauté de communes 

QF ≤ 728  
728<QF 
≤1070  

1071<QF 
≤ 1500 

1501<QF 
≤2000 

QF> 2000 

Tarif 1  4 € 5 € 6 € 8 € 10 € 

Tarif 2 5 € 6 € 7 € 9 € 11 € 

Tarif 3 7 € 8 € 9 € 11 € 13 € 

Tarif 4 12 € 13 € 14 € 16 € 18 € 

Tarif 5 28 € 29 € 31 € 33 € 37 € 

Hors interco 

QF ≤ 728  
728<QF 
≤1070  

1071<QF
≤ 1500 

1501<QF
≤ 2000 

QF> 2000 

11 € 12 € 13 € 14 € 15 € 

12 € 13 € 14 € 15 € 16,50 € 

15 € 16 € 17 € 18 € 19,50 € 

21 € 22 € 23 € 25 € 27 € 

44 € 46 € 48 € 51 € 55,50 € 

Modalités d’inscription 
 

Adhésion annuelle (carte d’adhésion) : 

Habitants interco : 6 € / Hors interco : 12 € 

Cette adhésion donne accès au local du Club jeunes et 
aux activités. Certaines sont payantes avec des tarifs 
basés sur les quotients familiaux. 

Carte temps libre (CAF) et Aides au temps libre (MSA) 
acceptées. 

Pièces à fournir pour l’inscription : 

►La carte d’adhésion 
►La fiche sanitaire 
 
Téléchargez ces deux 
documents à l’aide du QR Code 
 
 
 
►La photocopie du carnet de vaccinations 
    (vaccin DT-Polio) 
►L’assurance extrascolaire 
►Une photo d’identité 
►Le numéro d’allocataire CAF ou la fiche d’imposition 
MSA pour le calcul du quotient familial  
 

Des documents  supplémentaires pourront être  de-
mandés selon la spécificité de l'activité (séjour, activité 
à risque...).    

L’inscription aux activités engage la participation de 
l’enfant et l’activité sera facturée. Il est toutefois pos-
sible d’annuler l’activité, en le signalant au moins 48h à 
l’avance ou en cas de maladie (un certificat médical est 
exigé sous 8 jours). 


