
Toutes nos activités se font sur inscription : 

 au collège (devant le foyer socio-éducatif) sur le temps de midi 

 A l’Arc-en-Ciel 

 

Elles commencent et se terminent à l’Arc-en-Ciel 

Tarifs en fonction de l’activité et du quotient familial 

Contacts : Mélanie/  Meryl/ Léa 
06 34 43 54 91 

jeunesse@varces.fr 

Cotisation annuelle : 10€  

Ce programme ne t’intéresse pas ?  
Merci de ne pas le jeter par terre mais dans une poubelle !!! 

 

 L’accueil des parents se fait entre 17h30 et 18h30. 
Les jeunes rentrant seuls peuvent quitter  

le secteur jeunes à partir de 17h30. 
 

Respectez bien les heures de départ, surtout pour les sorties.  
En cas de retard, le groupe se réserve le droit de partir. 

INSCRIPTIONS A l’Arc-en-Ciel   
(Place Lützelsachsen)  

Horaires : du lundi au vendredi  
10h-12h / 13h30-17h30 (fermé jeudi matin) 

04 38 75 08 50 / jeunesse@varces.fr   
FACEBOOK/SNAP/INSTA:   

Secteur Jeunes de Varces 

Dans le contexte sanitaire actuel, il 
sera demandé à chaque jeune de por-

ter un masque et de se laver les 
mains régulièrement dans la journée. 
Les masques doivent être fournis par 

les familles. 
Les jeunes peut être refusé s’il n’a 

pas de masque. 
De plus les gouters et repas de soirée 
ne sont plus confectionnés ensemble. 

Ils seront prévus par les familles. 
 

Merci de votre compréhension. 

informations 



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

6  

au  

10 

 

                                                                                                

 

 

14h-18h30 
 

Accueil libre 
 

Gratuit 

15  

au  

17 

    

 
 
 
 
 
 

    Férié 

9h-12h 
 

Escape game street art 
Grenoble 

Prévoir un pique nique  
+ baskets 

 
14h-18h30 

 
Atelier plastique  

Acte 2 
Secteur jeunes avec  
Beatrice intervenante 

 
12 places 

 
Coût B 

13h-18h30 
 

Jump Park 
 

Place aux  
trampolines !!  

 
Tenue de sport 

 
16 places  

 
            Coût C 

             13h-18h30 
 

             Bubble foot  
 + 

  Tir à l’arc 
 

Prévoir tenue de sport 
et si possible paire de 
chaussures à semelles 

blanches à porter  
uniquement dans le  

gymnase. 
 

12 places  
Coût  C 

13h-18h30 
 

Atelier plastique 
Acte 1 

Secteur jeunes 
avec  Beatrice 
intervenante 

 
 

12 places 
 

       Coût B 

13h-22h 
 

Balade urbaine/
shopping 

 
Repas à la bastille en 

soirée 
 

Prévoir un pique 
nique/ baskets 

 
8 places 

 
Coût  A  

13h-21h30 
Baignade, bronzette 

Lac Aiguebelette 
 

Prévoir pique-nique/
tenue de sport/maillot de 

bain/serviette/crème  
solaire/eau 

 
16 places 

 
Coût  B 

13h-18h30 
 
 

Accueil libre 
 

Gratuit 


