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Conditions d’inscription :
Les colonies proposées sont ouvertes à tous les Givordines et Givordins
de 6 à 17 ans sous réserve de places disponibles.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Les séjours proposés sont susceptibles de modifications ou
d’annulation en fonction des restrictions gouvernementales.

apprenantes
Des vacances d’hiver
pas comme les autres !

Où s’inscrire ?(du 13 janvier au 3 février 2021)
•A
 u PIJ sur rendez-vous au 04 72 49 18 18
Les Mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30
Les Mercredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Les Samedis de 10h à 13h et de 14h à 17h

Colos

Gratuit

Covid-19

Gestes ba
rr
et port du ières
masque
obligatoir
e

•A
 ux Centres sociaux sur rendez-vous
au 04 78 73 40 49 (Centre social Camille Claudel)
et au 04 72 24 14 66 (Centre social Jacques Prévert)
• Direction des âges de la vie sur rendez-vous
au 07 77 60 88 87.

Pièces justificatives à fournir :
•C
 opie des pages du carnet de santé correspondant
aux vaccins obligatoires : DT Polio, DT Coq, Tétracoq, etc.
• N° allocataire CAF
• Photocopie d’une attestation de droits à la sécurité sociale ou CMU
• Photocopie assurance extrascolaire et/ou responsabilité civile

À l’initiative de l’État, et en partenariat avec la ville de Givors, des organismes
de colonies de vacances proposent des séjours qui conjuguent renforcement scolaire,
activités de détente et de loisirs autour de la culture,
du sport et du développement durable.
Les séjours proposés aux jeunes Givordines et Givordins
sont gratuits et accessibles à tous.

Les séjours proposés
Ces séjours sont susceptibles d’être modifiés ou annulés
en fonction des restrictions gouvernementales.

La montagne en Hiver 6-10 ans

Centre Le Villard, Saint-Pierre d’Entremont (38)
Séjour organisé par l’AROEVEN
6-10 ans
En pleine montagne, la destination idéale pour
changer d’air. Un séjour rythmé pour découvrir
la montagne en hiver, skier dans les forêts de
Chartreuse, jouer dans la neige et maîtriser la
carte et la boussole.
Du dimanche 7 au vendredi 12 février 2021

Neige en France 7-13ans

Centre : Moutiers (73)
Séjour organisé par l’AROEVEN
7-13 ans
Le ski ou le snowboard seront ton activité
dominante selon l’option choisie à l’inscription.
4 à 5 jours sur les pistes aux côtés de nos
animateurs. Les débutants bénéficieront d’une
séance avec l’ESF.
Du dimanche 7 au samedi 13 février 2021

Neige en France 14-17ans

Centre : Moutiers (73)
14-17 ans
Séjour organisé par l’AROEVEN
Le ski ou le snowboard seront ton activité
dominante selon l’option choisie à l’inscription.
4 à 5 jours sur les pistes aux côtés de nos
animateurs. Les débutants bénéficieront d’une
séance avec l’ESF.
Du dimanche 14 au samedi 20 février 2021

Biathlon, l’aventure nordique

Centre La Métralière - Thorens Glières (74)
Séjour organisé par l’UFOVAL 74
Départ
7-14 ans
de Givors
Ce séjour réunit 2 activités passionnantes : le
ski de fond et le tir à la carabine. L’’occasion
de s’initier ou se perfectionner à différentes
techniques (skating ou alternatif) pendant 5
séances d’une demi-journée chacune.

Ski au naturel
Les Vosges en fête

Centre les Jonquilles - Xonrupt (88)
Séjour organisé par les PEP 42
6-13 ans et 14-16 ans

Du lundi 8 au samedi 13 février 2021

Du dimanche 7 au samedi 13 février 2021

Multi-Neige

Se détendre dans les Vosges c’est possible tous
les jours en pratiquant le ski alpin (avec cours
ESF pour les débutants), ski de fond, jeux de
neige, balade en raquettes…

Sur les pistes de Courchevel

Du dimanche 7 au samedi 13 février 2021

Au choix à l’inscription : Ski ou
Snowboard avec l’ESF. Les jeunes pourront
découvrir des panoramas d’exception qui
s’étendent du massif du Mont blanc jusqu’au
massif des Ecrins. 4 séances pour apprendre ou
se perfectionner.

Séjour Ski

Centre PEP La Roche Stosswihr (68)
Séjour organisé par les PEP 42
6-12 ans et 13-17 ans
Cours de ski avec l’Ecole de Ski Français tous
les matins (5 séances) et à la découverte du
domaine pour du ski plaisir l’après-midi avec
les animateurs du centre. L’occasion également
de goûter aux joies des raquettes à neige, de la
construction d’igloos et autres jeux de neige.
Du dimanche 14 au samedi 20 février 2021

À la rencontre
des chiens de traineaux

Départ
de Givors

Centre La Métralière - Thorens Glières (74)
Séjour organisé par l’UFOVAL 74
7-14 ans
C’est au plus près des chiens de traîneau que les
enfants vont vire 3 séances en leur compagnie.
On apprend à s’en occuper, à les observer, à les
connaitre, mais aussi à conduire un attelage tel
un véritable musher du grand nord.
Du dimanche 7 au samedi 13 février 2021

ses chaussures de ski. Pour nos skieurs en herbes :
initiation à la pratique du ski alpin à la station de
Laye adaptée à la découverte de la glisse. Pour les
plus confirmés ce sera l’occasion de se perfectionner
sur des pistes plus sportives. Une petite balade en
raquette à neige à partir du centre et, attention, tu
n’es pas à l’abri d’une bataille de boule de neige ou
de quelques descentes en luges.

Centre La Maison Blanche - Montagny (73)
Séjour organisé par l’UFOVAL 74
Départ
6-13 ans et 14-17ans
de Gi

vors

Du dimanche 7 au samedi 13 février 2021

Nature et environnement
en Hiver

Centre Daniel Fery - Champagneux (73)
Séjour organisé par l’APASEV
6-11 ans
Concernant les activités, nous pensons, comme
d’habitude, découvrir la nature (cabanes, jeux
dans les bois, feux de camps…) mais la météo va
sûrement influer énormément : s’il y a de la neige,
il est probable qu’on s’en servira !
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021

Nature et environnement
en Hiver
Centre Elsa Triolet - Le Noyer (05)
Séjour organisé par l’APASEV
6-12 ans

C’est le moment de retrouver ses copains et d’enfiler

Centre La Martégale - Ancelles (05)
Séjour organisé par la FOL 69
6-11 ans
Tu es plein d’énergie et tu ne te contentes pas
d’une seule activité ? Ce séjour est fait pour toi.
Ski alpin, ski de fond, randonnée en raquette et
après-midi patinoire seront au rendez-vous ! Sur
la station familiale d’Ancelle, il y en aura pour
tous les goûts et tous les niveaux !
• Du samedi 6 au samedi 13 février 2021
• Du samedi 13 au samedi 20 février 2021

Ski Nature

Centre Les Clots - Villard de lans (38)
Séjour organisé par VISA LOISIRS
9-14 ans

Départ
de Givors

Ski alpin : 3 à 5 heures par jour, au
rythme de chacun et par groupes de
niveaux. Rencontre avec des chiens Nordiques :
1 visite guidée du parc, présentation du métier
de mucher, assister au repas de la meute...
Raquettes : Avec un accompagnateur en
montagne, randonnée en forêt en raquette
à neige pour partir à la découverte de
l’environnement
Du dimanche au samedi 20 février 2021

