
5 JANVIER : 
" PLANETE CHEF ” 

Atelier cuisine : Galette des rois 
14h-16h 

       12 JANVIER : 
 “MASTER OF POINT” 

Défis en tout genre pour devenir le “Master of point” 
A partir de 14h 

  

19 JANVIER :    
"ESCALADE” 

5€ - 16 Places 

Pass sanitaire pour les + de 12 ans. 
 

26 JANVIER : 
" TOURNOI GAMING” 

A partir de 15h. 

& 

“ TOUT BEAU,TOUT BIO”      

Création de cosmétiques naturels 

13h30-15h – 6 places 

 
2 FEVRIER : 

“HITECH 2 MOVE” 
Jeux sportifs interactifs 

5€ - 16 Places 

14H - 17H 

Pass sanitaire pour les + de 12 ans. 

 
En plus des activités proposées le mercredi après-midi, 

l'équipe propose un accueil libre sur place de 11h à 18h. 

Inscriptions le samedi 8 Janvier par 

téléphone au 04/89/83/20/38 

 
Le paiement doit se faire impérativement le jour 

même à Planète jeunes après validation de 

l’inscription par téléphone entre 8h15 et 13h. 

 

Séjour ski de 8h à 10h 
Du 6 au 11 Février. 

Pass sanitaire pour les + de 12 ans. 

(Vaccins ou test toutes les 24h) 
 Entre 150€ et 175€ - 24 places 

à Serre Chevalier. 

 

  

 

Réunion d’information le Mercredi 19 Janvier à 

planète jeunes à partir de 18h. 

  

Multi activités de  10h à 12h 

30€ la semaine 

Du 7 au 11 Février – 16 places 

Du 14 au 18 Février - 24 places 

 

Les inscriptions pour les vacances sont 

réservées aux jeunes ayant adhérés à la 

structure avant le mois de janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
SAMEDI 22 JANVIER : 

“SORTIE SKI” 

10 € + Pique-nique 

7h30 -17h30    

Niveau moyen et confirmé 

Pass sanitaire pour les + de 12 ans. 

******************* 

“ ANIMATION DECOUVERTE” 

Animation sur place de 9h à 13h30 

Petit déjeuner offert suivi d’une animation photo 

Ouvert aux familles !!!!! 

Possibilité de manger sur place; prévoir pique-nique. 

 

VENDREDI 28 JANVIER 

“SOIREE PROJET D’JEUNES 

De 18h à 23h – Propose ton activité ! 

24 places. 

 

 

 

MAIS AUSSI… 

Des matchs en soirée et le week end. 

Renseignements sur place. 

 



 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


