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Semaine du 22 au 26 octobre
Lundi 22 octobre
Tournoi de futsal
(Coupe du Monde).

Semaine du 29 octobre au
2 novembre
Lundi 29 octobre
Tournoi de Tennis / Rugby et Foot
américain

Mardi 30 octobre

Mardi 23 octobre
Escalade à Valence avec le club Minéral
Spirit / Randonnée pédestre

Mercredi 24 octobre
Beach Soccer-Sandball-Beach Rugby à
Guilherand / Handball / Tchoukball

Tournoi de futsal
(Champion’s League 2018).

Mercredi 31 octobre

Hockey - Ultimate
- Jeux calmes / Golf
Randonnée en VTT (l’enfant doit venir avec Foot à Upie.
un VTT en très bon état).

Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre
Tournoi de badminton /
ping-pong et mini-tennis

Vendredi 2 novembre
Sortie karting à Châteauneuf/Isère / Basket
et Thèque géante.

Tarifs & informations
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial (QF)
Pour les Saint-Pérollais
Journée avec repas :
- pour les QF < 721 le tarif est de 9€
- pour QF>720 multipliez votre QF par 0,018 cela vous donnera le tarif avec un maximum à 20€
Journée sans repas (réservée aux 9-17 ans) :
- pour les QF < 721 le tarif est de 5€
- pour QF>720 multipliez votre QF par 0,014 cela vous donnera le tarif avec un maximum à 17€
Pour les Extérieurs
Journée avec repas :
- pour les QF < 721 le tarif est de 12,60€
- pour QF>720 multipliez votre QF par 0,023 cela vous donnera le tarif avec un maximum à 23,60 €
Journée sans repas (réservée aux 9-17 ans) :
- pour les QF < 721 le tarif est de 7€
- pour QF>720 multipliez votre QF par 0,019 cela vous donnera le tarif avec un maximum à 19€

2 novembre
Du 22 octobre au

Le jeudi 18 octobre

2018

2018

RETRAIT
DES DOSSIERS ET
RENSEIGNEMENTS
WWW.ST-PERAY.COM
SERVICE SPORT-JEUNESSE
ESPACE MIALAN (A COTE DE LA
MEDIATHEQUE)

8H-12H / 13H30-17H30 SAUF LE
MERCREDI UNIQUEMENT
MATIN
04 81 16 08
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Semaine du 22 au 26 octobre

« LE JEU DANS TOUT
SES ETATS ! »

Lundi 22 octobre

Découverte et fabrication de jeux de
société.

Mardi 23 octobre
Journée
sportive,
viens participer aux
J.O. de Saint-Péray (tennis,
gymnastique, lutte ...).

Mercredi 24 octobre
Sortie au parc de loisirs Savanna & Cie à
Valence

Semaine du 29 octobre au
2 novembre

Semaine du 22 au 26 octobre

« DRÔLES D’HISTOIRES»

« JEUX D’EQUIPES »

Lundi 29 octobre
Viens écouter l’histoire
de «petit clown, l’arbre»
et vivre une journée au
pays du cirque.

Mardi 30 octobre
Sortie cinéma au Lux «le rat scélérat»,
viens découvrir ses aventures !

Mercredi 31 octobre
Fêtons Halloween ! passage dans le
centre-ville pour récolter un maximum
de friandises
indispensables à
la boum prévue
avec les 6-11 ans.

Jeudi 25 octobre
Grand jeu de l’oie ! A toi de réussir des
défis pour avancer ton pion et remporter
la partie.

Attention :
n’oublie pas ton déguisement !

Vendredi 26 octobre
«Journée des architectes
en
herbe»
animée
par le centre Kapla de
Lyon, viens réaliser des
constructions géantes
en Kapla et les faire
découvrir à tes parents.
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Vendredi 2 novembre
Tout comme «Lulu
grand chef», viens
participer à un grand
concours de cuisine
et préparer un goûter
délicieux.

Lundi 22 octobre
Découverte de jeux de coopération,
ensemble unissons nos forces, nos
idées, nos avis pour relever les défis
lancés par les animateurs

Mardi 23 octobre
Sortie bowling,
par équipe viens
battre le record
des animateurs.

Mercredi 24 octobre

Grand jeu à Crussol «Sagamore»,
découvre où se cache le chef de
l’équipe adverse.
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Semaine du 29 octobre au
2 novembre
« LE PALAIS DES 5 SENS »

Lundi 29 octobre
Des yeux pour observer, des mains pour
fabriquer, des oreilles pour écouter, une
bouche pour goûter, un nez pour sentir.
Viens choisir une activité manuelle
(poterie) , artistique ou sportive qui
développe un de ces sens !

Mardi 30 octobre
Visite du palais des bonbons et du
nougat de Montélimar. Animation
spéciale Halloween, si nous venons
déguisés, nous gagnerons 1 kg
de bonbons alors n’oublie pas ton
déguisement !

Jeudi 25 octobre

Mercredi 31 octobre

Vendredi 26 octobre

Fêtons Halloween ! Passage dans le
centre-ville pour récolter un maximum
de friandises indispensables à la boum
prévue avec les 3-6 ans.
Attention : n’oublie pas ton déguisement !

Découverte de sports collectifs
originaux (thèque, tchoukball) ... Sois
curieux et viens découvrir d’autres
façons de jouer.

«Journée des architectes
en
herbe»
animée
par le centre Kapla de
Lyon, viens réaliser des
constructions géantes
en Kapla et les faire
découvrir à tes parents.

Vendredi 2 novembre

Grand jeu de l’oie, viens relever des
défis mettant en jeu tes sens afin de
faire avancer au plus vite le pion de ton
équipe.

