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Inscription Passerelle/Espace Jeunes 

Eté 2017 

 

Jeune  

Nom Prénom

Age  ans     |     Sexe : F  / H  

Régime alimentaire particulier :  

Sans porc oui  / non  - sans viande oui  / non  - autre, précisez……………………………………………………

Famille  

Nom 

Tél 1     Tél 2     

Inscription 

NB : paiement obligatoire au moment de l’inscription 

Lundi 03/07 Mardi 04/07 Mercredi 05/07 Jeudi 06/07 Vendredi 07/07 

Dixit (A) Stage glisse(B x3) 

WALIBI 
(B x2)

Repas Repas Repas Repas

Origami (A)

Laser Game (B)

Jeu du drapeau (A) AEC (A) 

Tournoi Fifa (A) Accueil libre Coaching (A) 

  Ciné / Popcorn (B)   

 

Lundi 10/07 Mardi 11/07 Mercredi 12/07 Jeudi 13/07 Vendredi 14/07 

8 Minutes pour un 
Empire (A)

Stage handball(B x3) ou Stage détente et bien être(B x3) 

Férié 

Repas Repas Repas Repas

Quilling (A)

Accrobranche (B)

Course d’orientation 
(A)

Passe ton BIFA (A) 

Water pong & bottle 
flip challenge (A) 

Passe ton BIFA (A) Coaching (A) 

  
  

Feu d’artifice (B)  

 

Lundi 17/07 Mardi 18/07 Mercredi 19/07 Jeudi 20/07 Vendredi 21/07 

Escape Game, le 
jeu (A)

Stage cuisine du monde(B x3) 

Cascades de 
Trévoux (B x2)

Repas Repas Repas Repas

Fusée à eau (A)

Paint Ball (B)

Troc patate (A)  Passe ton BIFA (A) 

Tournoi de Poker 
(A) 

Passe ton BIFA (A)  Coaching (A) 

  
  

Soirée « Loup 
Garou » (B) 

 

mailto:accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr


IFAC- PAJ Craponne / Accueil de loisirs - 31 rue du 8 mai 1945 - 69290 CRAPONNE / Tél : 04 78 57 97 45 / accueil-craponne@utce.ifac.asso.fr 

 

Lundi 24/07 Mardi 25/07 Mercredi 26/07 Jeudi 27/07 Vendredi 28/07 

Mystérium (A) Stage photo & vidéo(B x3) 

Téléski nautique 
 (B x2)

Repas Repas Repas Repas

Création en 
plastique fou (A)

Equitation (B)

Poule, Renard, 
Vipère Géant (A) 

AEC (A) 

Tournoi Pétanque 
et Mölkky (A) 

Accueil Libre Coaching (A) 

  
  

« Mercredi tout est 
permis » (B) 

 

 

Lundi 21/08 Mardi 22/08 Mercredi 23/08 Jeudi 24/08 Vendredi 25/08 

Bang ! (A) Stage cuisine traditionnelle française(B x3) 

BBQ/Détente à 
Miribel (B x2)

Repas Repas Repas Repas

Scrapbooking (A)

Qui veut pister ? (B)

Bataille Navale (A) Passe ton BIFA (A) 

Tournoi « Mario 
Super Smash Bros »(A) 

Passe ton BIFA (A)  Coaching (A) 

  
  

Soirée Casino (B)  

 

Lundi 28/08 Mardi 29/08 Mercredi 30/08 Jeudi 31/08 Vendredi 01/09 

The Résistance (A) Stage de journalisme(B x3) 

WALIBI 
 (B x2)

Repas Repas Repas Repas

Scrapbooking (A) Futsall (B) 

ou 
Cours de danse (B)

Sagamore (A)  AEC  (A) 

Tournoi « Time’s 
up » (A) 

Accueil libre Coaching (A) 

 Soirée Mousse (B)  

 

 

Cadre réservé à l’IFAC 

 

½ JSR                               *                     ,                      €                  =                   ,                 € 

½ JAR                               *                     ,                      € =                   ,                 € 

JSR                               *                     ,                      €                  =                   ,                 € 

JAR                               *                     ,                      €                  =                   ,                 € 

 TOTAL                                                                            =                   ,                 € 

 

   Montant inscription :                 ,                  € 

Chèque   n° …………………………………………….. ANCV        …………………………………………….. 

Espèce        …………………………………………….. CESU        ……………………………………………. 
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