
>> Vacances d’hiver 
Du 13 au 24 février 2023 

10-17 ans (À condition d’être scolarisé en secondaire) 
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Au programme :  
 

Lundi 13 février 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
(12 jeunes). 
- 14h-18h : activités manuelles (8 jeunes)+ multi-
activités au Club jeunes avec l’accueil de loisirs. 
 

Mardi 14 février 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
(12 jeunes). 

  - 14h-18h : karaoké + blind test (12 jeunes) 
   + multi-activités au Club jeunes (12 jeunes). 
    

Mercredi 15 février 
   - 8h-12h : customisation de T-shirts (8 jeunes) 
   + multi-activités (12 jeunes) au Club jeunes. 
   - 14h-18h : sensibilisation aux gestes de 1er 
   secours (12 jeunes) + multi-activités au Club 
   jeunes (12 jeunes). 

 

Jeudi 16 février 
  - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
  (12 jeunes). 
  - 14h-18h : cup cake (6 jeunes) + multi-activités 
  (12 jeunes) au Club jeunes. 

 

Vendredi 17 février 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
(12 jeunes). 

   - 14h-18h : scrapbooking + crêpes party 
  (8 jeunes) + multi- activités (12 jeunes) au Club 
   jeunes. 

 

Lundi 20 février 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
(12 jeunes). 

   - 14h-18h : perles / bracelets (8 jeunes) 
   + multi-activités (12 jeunes) au Club jeunes. 
 

Mardi 21 février 
- 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
(12 jeunes). 

   - 14h-18h : gaming (switch + PC / 12 jeunes) 
   + multi-activités (12 jeunes) au Club jeunes. 

 

Mercredi 22 février 
   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
  (12 jeunes). 
   - 14h-18h : jeux sportifs avec l’accueil de loisirs 
   + multi-activités au Club jeunes. 
 

Jeudi 23 février 
  Journée multisports (voir colonne de droite). 
  Pas d’accueil au Club jeunes. 

 
Vendredi 24 février 

   - 8h-12h : accueil multi-activités au Club jeunes 
   (12 jeunes). 
   - 14h-18h : gamelle  + course d’orientation au 
   Parcours santé (12 jeunes). RDV au Club jeunes. 

Accueil libre (gratuit) 

 

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

Un moment où les ados peuvent se rendre au 
Club jeunes librement pour se rencontrer,  
discuter ou participer aux animations du jour.  
 

Chacun compose sa journée comme il le 
souhaite ! 

Sorties à la journée  
 

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

 
 

 
Escape Game + Intrigue dans la ville (Cluedo) 
à Orange 
9h-18h (16 jeunes). Tarif 2. 
 

 

 
 

Trampoline Park  + Parcours urbain à Avignon
 

9h-18h (16 jeunes de 10-13 ans). Tarif 3. 
 

 

 
Piscine et Bowling à St-Paul-Trois-Châteaux 
14h-22h (16 jeunes). Tarif 3.  
 

 

 
 

> Sortie raquettes et luges à La-Joue-Du-Loup 
7h-18h (16 jeunes). Tarif 3. 
> Tournoi de futsal au gymnase de Vaison 
En partenariat avec le réseau des Club jeunes Compi 84-26 

9h-18h (10 jeunes de 10-13 ans et 10 jeunes de 
14-16 ans). Tarif 1. 

 
 

 
Trampoline Park  + Parcours urbain à Avignon

 

9h-18h (16 jeunes de 13-17 ans). Tarif 3. 
 

 
 
 
 

 

Trottinette électrique à Pernes-les- Fontaines  
+ Course d’orientation à Puy Bricon 
9h-18h (14 jeunes de 12-17 ans). Tarif 3. 

 
 

 
 

Escalade en salle + cinéma à Avignon 
13h30-23h (16 jeunes). Tarif 3. 
 

 
 

 
Snowball, randonnée et jeux au Ventoux 
9h-18h (16 jeunes). Tarif 1. 

 
 

 
Journée multisports à Vaison 
(Thèque, Crosse canadienne, Kinball, Vortex, 
Capture de flag, Foot gaélique). RDV au stade. 

9h-17h (24 jeunes). Gratuit. 
 
 
 

> Patinoire Vegapolis + Lasergame à Montpellier  
8h30-18h (16 jeunes). Tarif 3. 
> Japan expo à Marseille (Cars Lieutaud) 

8h-18h (20 jeunes). Tarif 3. 

Lundi 13 février 

Mardi 14 février 

Mercredi 15 février 

Jeudi 16 février 

Vendredi 17 février 

Lundi 20 février 

Mardi 21 février 

Mercredi 22 février 

Jeudi 23 février 

Vendredi 24 février 
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Les stages  

>  

>  

>  

Mardi 14 février 
Ligue des champions + Tacos 

PSG # Bayern Munich 
20h30-23h (16 jeunes) 

Futsal 
(15 jeunes) - TARIF 1 
Les 13 et 14 février de 15h30 à 17h30. 
RDV au gymnase municipal. 
 

Sécurité routière n°1 
Animé par Nathan Moreira, moniteur auto-école. 
Sensibilisation aux déplacements dans le respect 
du code de la route. 

(10 jeunes de 10-13 ans)  - GRATUIT 

Les 14 et 15 février de 9h30 à 12h. 
RDV au Club jeunes. 
 

Sécurité routière n°2 
Animé par Nathan Moreira, moniteur auto-école. 
Sensibilisation aux comportements sur la route, la règlementation, 
le BSR, la conduite accompagnée, la drogue et l’alcool au volant…) 

(10 jeunes de 13-17 ans)  - GRATUIT 

Les 16 et 17 février de 9h30 à 12h. 
RDV au Club jeunes. 
 

Basket 

(12 Jeunes) - TARIF 1 

Les 20 et 21 février de 14h à 16h. 
RDV au gymnase régional. 
 

Handball 

(12 Jeunes) - TARIF 1 

Les 21 et 22 février de 10h à 12h. 
RDV au gymnase régional. 

> 

> 

> 

Lundi 20 février 
Loup-Garou + Burger 
 18h-21h30 (16 jeunes) 

Au Club jeunes 

2 soirées à ne pas manquer ! 
(2€ par soirée) 

> 

> 
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Possibilité de prendre 
un repas 
 
Pendant les vacances scolaires uniquement, 

les adhérents du Club jeunes peuvent 

prendre leur repas du midi à l’Accueil de 

loisirs intercommunal La courte échelle, sous 

la responsabilité 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€. 

 

Renseignements 
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 

Inscriptions sur le Portail familles 
https://vaison-ventoux.portail-familles.app 

Etape 1 : je crée mon compte (si ce n’est pas 
déjà fait) 
Prenez de l’avance pour le faire afin que nos services 
aient le temps de vérifier tous les documents que vous 
joindrez et être dans les temps pour inscrire ensuite 
votre enfant aux activités. Pour fréquenter le Club 
jeunes, le dossier devra obligatoirement être COMPLET. 
 
Etape 2 : sur le Portail familles, je transmets 
notamment les pièces ci-dessous en numérique 
(aucun document papier ne sera accepté) 
 
►Attestation Caf / Msa 
 

►Attestation d’assurance extra-scolaire 
 

►Justificatif de domicile de moins de trois mois 
 

►Pages de vaccination du carnet de santé (DT Polio) 
 

►Une photo de l’enfant (obligatoire) 
 
 

Des documents  supplémentaires pourront être 
demandés selon la spécificité de l'activité 
(séjour, activité à risque...). 
 
Etape 3 : j’inscris mon enfant aux activités qui 
l’intéressent  
 

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 alors exigé sous 8 jours). 
 
 

 

 

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’adhésion 
Coût de la carte d’adhésion : 
Habitants interco : 6 € / Hors interco : 12 € 
 

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

Cette adhésion donne accès au local du Club 
jeunes et aux activités. 

https://vaison-ventoux.portail-familles.net/

