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STAGES MULTI-ACTIVITÉS 11/15 ans
1er stage : 12 au 16 février 2018
2ème stage : 19 au 23 février 2018
Ces stages sont agréés en accueil collectif de mineurs et nous appliquons la législation
correspondante.
En lien direct avec le projet pédagogique d’Horizons, ils ont pour objectifs :
- l’initiation et la découverte de différentes activités
- favoriser « le vivre ensemble » en faisant preuve de respect et de tolérance à l’égard des
autres participants
- développer l’esprit d’entraide et de solidarité
- développer l’autonomie de chaque participant (gestion du matériel, s’équiper correctement)
et le sens des responsabilités (respect des consignes de sécurité)
- sensibiliser les participants à l’environnement (découverte du milieu naturel)
Horaires : Rendez-vous à 13h30 et retour à 18h00
Sauf : - Soirée veillée avec retour plus tardif en fonction de la sortie.
- Sortie à la journée : rendez-vous à 10h à Horizons et retour à 18h.
Matériel : Prévoir une tenue adaptée à l’activité du jour (chaussures adaptées à la pratique de
sports, survêtement, chaussures de marche, vêtements chauds, gourde, goûter).
Transport : Nos déplacements sur les lieux d’activité se feront avec les minibus d’Horizons ou avec
les transports en commun de l’agglomération pour les trajets sur Grenoble. Si un jeune possède une
carte de transports scolaire, il peut l'utiliser.
Encadrement : Les activités sont prises en charge et encadrées par un animateur de formation
BAFA. Pour les activités le nécessitant, un professionnel diplômé de la discipline encadrera la
sortie.
Papiers à remettre avant le départ :
- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie
Le stage est assuré à la MAIF, vous pouvez demander le détail des garanties au secrétariat
d'Horizons.
Prévoir un goûter pour chaque après midi
En cas de besoin (météo, autres problèmes…), l’association se réserve le droit de modifier le
programme annoncé.

Programme détaillé
Le programme des vacances a été réfléchi et décidé avec les jeunes de la commission « FAIS
BOUGER TON MULTI » qui a lieu en amont de chaque période de vacances.

STAGE 1 : du 12 au 16 février
LUNDI 12 : (13h30-18h)
Grandes Olympiades des années 68 (Prévoir une tenue de sport)
MARDI 13 : (10h-18h)
Pizza maison + Bataille Navale Géante Nordique
(Prévoir des affaires de neige)
MERCREDI 14 : (13h30-18h)
Laser Park (Laser Game en extérieur)
JEUDI 15 : (13h30-21h30)
Fête des Jeux Olympiques au Palais des sports: Patinoire, jeux anciens,
concert... (Prévoir son pique nique)
VENDREDI 16 : (13h30-18h)
Luge Park à Chamrousse ( Prévoir des affaires de neige)

STAGE 2 : du 19 au 23 février
LUNDI 19 : (13h15-18h)
Grand Quizz « J.O. 68 » au musée Dauphinois
MARDI 20 : (13h30-21h30)
Sortie à l’Espace aquatique de Villard de Lans + Veillée multi-glisse à Lans en
Vercors
(Prévoir son maillot et bonnet de bain, une combinaison de ski et des gants, son pique nique)

MERCREDI 21 : (13h30-18h)
Construction d’un bobsleigh « nouvelle génération »
JEUDI 22 : (10h-18h )
Fondue savoyarde + BAM Freesports
VENDREDI 23 : (13h30-18h)
Atelier artistique et numérique « Musique 8bit » : création de musiques de jeux
vidéo

