
Avec le service jeunesse et vie locAle de lA commune 



planning des activités
Pour toutes les activités : rendez-vous au Projo, soyez ponctuels !

semaine du 19 au 23 février
lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

matin am matin am matin am matin am matin am

PréPa c'est ma journée 10h30/12h

Wiz luge 13h30/17h30
(TaRIF 2)

stage Peinture / acrylic Pouring 10h/12h30
(FoRFaIT 1)

stage suPer rePorter 10h/12h30
(FoRFaIT 1)

stage créatif / mandalaborigène 14h/17h
(FoRFaIT 1)

ludimatin / sPécial jeux de cooPération 10h/12h30
(TaRIF 1)

cani-raquettes 10h30/17h30
(TaRIF 2)

descente airboard 14h30/19h
(TaRIF 2)

atelier cuisine coréeenne 9h30/12h30
(TaRIF 1)

stage judo/ju-jitsu 10h/12h30
(FoRFaIT 1)

Piscine à vagues et luge nocturne 13h30/21h
(TaRIF 2)

atelier créatif théâtralisé ”Présences Parmi nous” 10h30/16h30
(TaRIF 1)

biathlon laser 13h30/18h
(TaRIF 2)

ciné gourmand 13h30/17h30
(TaRIF 1)

c’est ma journée 10h/18h
(TaRIF 2)

badminton 14h/17h
(TaRIF 1)

séjour ski à arèches-beaufort Départ lundi 9h / Retour vendredi 19h

semaine du 12 au 16 février
lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

matin am matin am matin am matin am matin am

PréPa c'est ma soirée 10h30/12h

motoneige ados (+12 ans) 13h/17h30
(TaRIF 2)

stage cirque / déambulation carnavalesque 14h/16h30
(FoRFaIT 1)

14h/16h30
(FoRFaIT 1)

atelier cuisine / sPécialités montagnardes 9h30/13h30
(TaRIF 1)

ski et snoWboard loisirs 12h/18h
(TaRIF 2)

fun glisse au col de marcieu 13h30/17h30
(TaRIF 2)

stage dj studio 9h30/12h30
(FoRFaIT 1)

secrets du traPPeur 13h30/18h
(TaRIF 2)

Patinoire au Palais des sPorts 14h/17h
(TaRIF 1)

stage créatif / fleurs d'hiver 9h30/12h
(FoRFaIT 1)

laser game 14h/17h
(TaRIF 2)

c'est ma soirée 14h/22h
(TaRIF 2)

ProjolymPiades d'hiver 9h30/12h30
(TaRIF 1)

fat bike descente 14h30/19h
(TaRIF 2)

snoW commando 13h30/17h30
(TaRIF 1)

jours

jours

activités

activités

Tarif 1 : de 1 à 6 € selon le quotient familial Tarif 2 : de 2 à 20 € selon le quotient familial forfaiT 1 : nombre de jours x tarif 1.
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forfaiT 1 : nombre de jours x tarif 1.

séjour
séjour ski à arèches-beaufort : 5 jours en pension complète dans la station 
d’Arèches-Beaufort (Savoie) avec, au programme, ski de piste ou snowboard, construction 
d’igloo, luge et veillées au coin du feu.

Mix,n stylevendredi 9 février de 20 h à 23 h au Projosoirée fluo Déco fluo et lumière noire, maquillages  
et animations complètement fluos ! 
apportez à manger (sucré ou salé)  ou à boire (sans alcool).

seMaine 1
motoneige ados (+12 ans) : partez sur 
les chemins enneigés au guidon de véritables 
motoneiges 500 cm3 pour une balade  
en fôret mémorable.
atelier cuisine / sPécialités  
montagnardes : amis du fromage fondu 
et des plats qui tiennent au corps,  
cet atelier cuisine est fait pour vous.
ski et snoWboard loisirs : niveau  
minimum 2e étoile ou 2e snowboard.  
Prévoir pique-nique.
fun glisse au col de marcieu : tubing, 
snake glisse, luge sont au programme de cet 
après-midi placé sous le signe du fun.
secrets du traPPeur : explorez la forêt  
à la recherche des traces de passage  
des animaux, pistez, identifiez, faites vos 
propres traces, jouez avec la neige, 
apprenez à faire un feu avec ce que vous 
trouvez et dégustez un chocolat chaud.
Patinoire au Palais des sPorts :  
dans le cadre du 50e anniversaire des J.O de 
Grenoble, le palais des sports se tranforme 
en patinoire géante pour le plaisir de tous. 
c’est ma soirée : à partir d’un budget 
donné, combinez un après-midi d’activités 
et une soirée resto entre amis.
ProjolymPiades d’hiver : un concentré 
d’épreuves en hommage au J.O d’hiver !  
Qui remportera la médaille d’or ? 
fat bike descente : grâce à ce vélo 
équipé de larges pneus, dévalez les pistes  
de ski à toute vitesse !
snoW commando : 2 forts enneigés,  
2 équipes, 2 drapeaux, une bataille acharnée 
et un seul vainqueur.

seMaine 2
Wiz luge : luge sur rail pour faire le plein 
de sensations. Ça va wizer ! Tunnel, pont, 
virages, vrilles, à dévaler vitesse grand “V”.
ludimatin / sPécial jeux  
de cooPération : le rendez-vous  
incontournable des gamers.
cani-raquettes : chaussez vos raquettes 
et suivez les chiens de traineaux  
à la découverte du plateau de la Feclaz !
descente airboard : tête en avant 
sur une luge gonflable pour une descente 
d’enfer ! âmes sensibles, s’abstenir !

atelier cuisine coréeenne : dans  
le cadre des J.O qui se déroulent en Corée  
du Sud, partons à la découverte des trésors 
culinaires de ce pays. 
biathlon laser : précision et rapidité 
seront les maîtres-mots de cet après-midi 
sportif.
ciné gourmand : une séance de cinéma 
et un bon goûter préparé par nos soins !
c’est ma journée : à partir d’un budget 
donné, créez vous-même votre programme 
d’activités pour la journée.

stages
stage cirque / déambulation 
carnavalesque : stage de création, 
déambulation visuelle avec échasses 
urbaines et/ou landaises, monocycle, 
balance bike, danse urbaine...  
Cette création sera ensuite proposée lors 
du carnaval du samedi 10 mars.
stage dj studio : débutant ou confirmé, 
venez découvrir les techniques de mix et 
mettez le feu à vos soirées.
stage créatif / fleurs d’hiver :  
à partir de simples feuilles de papier,  
réalisez des bouquets réalistes pour décorer 
votre intérieur.
stage Peinture / acrylic Pouring : 
avec cette technique de peinture fluide,  
créez très facilement des visuels étonnants.
stage suPer rePorter : tu as une âme 
de journaliste en herbe ? Tu veux réaliser  
des reportages sur ce qui se passe autour 
de toi ? Rejoins l’équipe du Projo News !
stage créatif / mandalaborigène : 
quand le Népal rencontre l’Australie,  
des mandalas pointillistes de toute beauté.
stage judo/ju-jitsu : débutant ou 
confirmé, venez découvrir les bases  
de ces arts martiaux ancestraux.



ContaCts
> Renseignements au service jeunesse et vie locale  

Tél. : 04 76 04 00 65 - courriel : jeunesse@ville-crolles.fr

facebook.com/LeProjo

Modalités 
d’inscription
Pour toutes les activités du service jeunesse
>  Remplir une fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison,  

valables de septembre 2017 à fin août 2018 (documents à retirer directement  
auprès du service jeunesse ou à télécharger sur le site www.ville-crolles.fr).

> Fournir ou avoir fourni un justificatif de quotient familial 2018.

>  Régler les activités payantes au moment de l’inscription  
(En numéraire ou par chèque à l’ordre du Trésor Public).

>  Les séances d’inscriptions ont lieu au Projo, dans les bureaux  
du service jeunesse.

dates d,inscriPtions au Projo Pour les activités 
• Samedi 27 janvier : 14 h - 17 h
• Mercredi 31 janvier : 14 h - 17 h
• Vendredi 2 février : 17 h - 19 h

Elles seront ensuite possibles tous les jours d’ouverture du service  
et jusqu’à la veille de l’activité, en fonction des places disponibles.

à vos agendas !
Notez dès à présent les dates pour les inscriptions  
des vacances de printemps 

• Samedi 24 mars : 14 h - 17 h
• Mercredi 28 mars : 14 h - 17 h
• Vendredi 30 mars : 17 h - 19 h

au Projo, j’y vais à Pied, en vélo, en trottinette… !

La Caf de l’Isère, 
 partenaire de cet accueil 

de loisirs.




