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Eldor’Ados un lieu pour :
Partager ses idées,
Choisir et construire ses activités et
ses projets,
Rencontrer des jeunes,
Participer aux festivals (musique,
jeux vidéo ...),
Exprimer et revendiquer ses besoins
et/ou ses envies.

Programme
9-17 ans

Viens nous rejoindre à l’espace
Mialan 45 rue de la République
Contact : Nathan
Tél : 04.81.16.08.07 ou
06.04.59.29.95.
eldorados@st-peray.com
Site : www.st-peray.com

Facebook : Groupe Eldor’Ados Saint-Péray

Tarifs & informations

Du 9 juillet AU 3
AOÛT
& du 27 au 31 aoû
t 2018

Pour participer aux activités d’Eldor’Ados, il est nécessaire d’adhérer à Eldor’Ados.

Tarif adhésion :
Pour les Saint-Pérollais : 15 € / Pour les extérieurs : 20 €
Tarif stage selon le quotient familial :
Pour les Saint-Pérollais : entre 5 et 11 € la demi-journée
Pour les extérieurs entre 6.20 et 12.20 € la demi-journée
Tarif sortie demi-journée selon le quotient familial :
Pour les Saint-Pérollais : entre 3 et 9 € la demi-journée
Pour les extérieurs entre 4.20 et 10.20 € la demi-journée

Retrait des dossiers
et renseignements :
www.st-peray.com
ESPACE MIALAN (A COTE DE
LA MEDIATHEQUE)
8h - 12h / 13h30 - 17h30 sauf le
mercredi uniquement le matin
04 81 16 08 07

NOMBRE DE PLACES
LIMITÉ !
Date limite d’inscri
ption :
- 5 juillet (pour les vacances
de juillet)
- 2aoüt (pour les vacances
d’août)
Ouverture des insc
riptions
aux exterieurs
- 11 juin -
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Jui 7 ans
9-1

du 27 au 31 août

du 23 au 27 juillet
du 9 au 13 juillet

Lundi et vendredi :
Golf, laser game, Tennis, ultimate,
street basket, street foot, skate, roller,
pétanque, fléchettes,
badminton, ping-pong,
futsal.
Sortie 3 jours et 2 nuits
au Manoir aux Lauzes à
Autrans (Vercors)
Au
programme
:
Escalade,
accrobranche,
V.T.T.,
piscine,
via
cordata,
course
d’orientation biathlon, canyoning,
piscine.
du 30 juillet au 3 août

Lundi et vendredi :
Karting, mini-golf, tennis, ultimate,
street basket, street foot, skate, roller,
pétanque, fléchettes, badminton,
ping-pong, futsal.
Sortie de 3 jours et 2 nuits :
bivouac à Salavas au bord de
l’Ardèche près de Vallon Pont
d’Arc. Au programme: Beach volley,
tennis, canoë, course d’orientation,
via
cordata,
accrobranche,
baignade
et visite de
la
grotte
Lundi et vendredi :
Chauvet.
Tennis, ultimate, street basket,
street foot, skate, roller, pétanque,
du 16 au 20 juillet
fléchettes, badminton, ping-pong,
Lundi et vendredi :
Intervilles Sac…Ados
Rafting ou hydrospeed, tennis, Sortie 3 jours et 2 nuits au Manoirs
ultimate, street basket, street foot, aux Lauzes à Autrans (Vercors)
skate, roller, pétanque, fléchettes, Au programme : Escalade, V.T.T.,
badminton, ping-pong, futsal.
piscine,
via
cordata,
course
Sortie de 3 jours et 2 nuits :
d’orientation biathlon, canyoning,
bivouac à Salavas au bord de piscine.
l’Ardèche près de Vallon Pont d’Arc.
Au programme: Beach volley,
tennis, canoë, course d’orientation,
via cordata, accrobranche, baignade
et visite de la grotte Chauvet..
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Sortie 5 jours et 4 nuits en
bungalow les voiles d’azur à la
Londe les Maures (Var)
Au programme : baignade, tennis
ou ping-pong, kayak de mer, V.T.T.,
paddle, bouée tractée.

Tarifs & informations
Les tarifs sont déterminés en fonction du quotient familial (QF) et
du lieu du séjour.
Pour les 9-17 ans, l’inscription à la semaine est obligatoire :
Semaine 1 et 2 à Salavas :
- Pour les Saint-Pérollais : de 61 € à 116 € la semaine
- Pour les extérieurs : de 79 € à 134 € la semaine
Semaine 3 et 4 à Autrans :
- Pour les Saint-Pérollais : de 63 € à 118 € la semaine
- Pour les extérieurs : de 81 € à 136 € la semaine
Semaine 5 à la Londe des Maures :
- Pour les Saint-Pérollais : de 85 € à 140 € la semaine
- Pour les extérieurs : de 103 € à 158 € la semaine
Les tarifs sont soumis à l’approbation du conseil municipal du 24 mai 2018

