
 
 

    

                               

  
 
 
 
 

PRINTEMPS 2018 / Spécial 13-17 ans 

Inscription sur www.asi.asso.fr 
 à partir du mardi 20 mars 7h00 

 
Contact : 06-79-07-93-61 



 
 

SEMAINE du 09 au 13 avril 2018  
 

 

 
���� Lundi 09 avril : Journée  SPORT « Accrobranche ind oor + Tennis »     
 
Adepte de ponts de singes, de passerelles, de tyrolienne ? C’est la même chose mais en 
intérieur.. !  L’après-midi, tu enchaines avec un tennis (prêt du matériel) et défie tes 
adversaires en simple ou en double. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 24 € (36 €) 24 € (36 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
���� Lundi 09 avril :  Après-midi « Tennis »   
 

Pro de la balle jaune ou pas, on t’attend pour venir gagner le « Jeu, set et match » 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 4 € (10 €) 4 € (10 €) 6 € (12 €) 7 € (13 €) 8 € (14 €) 

 
 
 
���� Mardi 10 avril : Journée COOL « Pêche + Cirque »      
 
Découverte de l’activité avec Sylvain. Monter et équilibrer sa ligne, amorcer, lancer, 
manipuler le matériel en toute sécurité pour pouvoir acquérir une pratique autonome, et 
pourquoi pas débuter en « street-fishing ». L’après-midi tu découvres l’art du cirque : 
jonglage, jeux d’équilibre sur une slackline,… 
 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 24 € (36 €) 24 € (36 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
���� Mardi 10 avril : Après-midi « Initiation Cirque »  
 

Initiation au jonglage, jeux d’équilibre sur une slackline ou une grosse boule. Viens 
découvrir cet art de rue. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 8 € (14 €) 8 € (14 €) 10 € (16 €) 11 € (17 €) 12 € (18 €) 

 
 
 
���� Mercredi 11  avril : Journée DECOUVERTE « Quad + O rientation Game of 
Thrones»  
 

Avis à tous les apprentis pilotes ! C’est parti pour une session de quad ! Accélération, 
virages relevés, Gaz !!! Puis l’après-midi, on te lance un défi ! A toi de trouver les indices. 

 
Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  

Journée (repas compris) 27 € (39 €) 27 € (39 €) 31 € (43 €) 33 € (45 €) 35 € (47 €) 



 
 
���� Mercredi 11 avril : Après-midi « Orientation Game of Thrones »  
 

En équipe, il va te falloir trouver le plus d’indices pour résoudre le mystère du trône ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 4 € (10 €) 4 € (10 €) 6 € (12 €) 7 € (13 €) 8 € (14 €) 

 
 

 
 
� Jeudi 12 avril : Journée MEXICO « Top Chef Mexicai n + Lasergame »  

 
Place aux apprentis cuisiniers ! Par équipe ; il va te falloir préparer un repas mexicain 
original pour remporter le prix épicé « Top Chef ASI ». L’après-midi, tu digères en gérant tes 
adversaires au pistolet laser ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Journée (repas compris) 27 € (39 €) 27 € (39 €) 31 € (43 €) 33 € (45 €) 35 € (47 €) 

 
 
���� Jeudi 12 avril : Après-midi « Lasergame 2 parties »   
 
Munis de ton pistolet laser, précision, et stratégie sont les atouts indispensables pour finir 
numéro 1. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 16 € (22 €) 16 € (22 €) 18 € (24 €) 19 € (25 €) 20 € (26 €) 

 
 
 
 
 

���� Vendredi 13 avril : Journée AQUA-SPORT « Centre Aq uatique + Bowling»   
 
Direction le centre aquatique où tu vas pouvoir profiter des bains à remous et toboggans. 
Short de bain INTERDIT. L’après-midi, tu vas pouvoir déquiller un max ! 
 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 24 € (36 €) 24 € (36 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
 

���� Vendredi 13 avril : Après-midi « Bowling »  
 
Viens te faire plaisir lors d’une après-midi rythmée par le bruit des quilles renversées ! Strike 
ou spare, à toi de nous montrer tes talents ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 11 € (17 €) 11 € (17 €) 13 € (19 €) 14 € (20 €) 15 € (21 €) 

 
 
 



 
 

SEMAINE du 16 au 20 avril 2018  
 

 

���� Lundi 16 avril : Journée  RETOUR VERS LE FUTUR 
     « Défi Hoverboard + Lasergame »   
 
Viens tester l’Hoverboard ! Une sorte de skateboard électrique... ! Puis l’après-midi, muni de 
ton pistolet laser, tu es prêt à affronter les ennemis.  
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 27 € (39 €) 27 € (39 €) 31 € (43 €) 33 € (45 €) 35 € (47 €) 

 
� Lundi 16 avril : Après-midi « Lasergame 2 partie »   

 
Munis de ton pistolet laser, précision, et stratégie sont les atouts indispensables pour finir 
numéro 1. 

 
Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  

Après-midi 16 € (22 €) 16 € (22 €) 18 € (24 €) 19 € (25 €) 20 € (26 €) 

 
 
���� Mardi 17 avril : Journée STREET « Graff / Fimo + P arkour  »    
 
Création de porte-clés ou initiation au graff artistique avec bombes de peinture ! Puis 
l’après-midi, on t’initie à cette sorte de gym acrobatique urbaine… ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 17 € (29 €) 17 € (29 €) 21 € (33 €) 23 € (35 €) 25 € (37 €) 

 
���� Mardi 17 avril :  Après-midi « Initiation Parkour / Gym urbaine »    
 
L’art du déplacement urbain comme tu peux le voir sur You tube… ! Tu vas pouvoir 
découvrir les différentes techniques propres à cette discipline et développer ton agilité. 
Sauts, réception, franchissement le tout en toute sécurité au sein d’une salle de gym. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 4 € (10 €) 4 € (10 €) 6 € (12 €) 7 € (13 €) 8 € (14 €) 

 
 
 
���� Mercredi 18  avril : Journée Défi « Escape Game + Koh Lanta »  
 

Vous avez 60 minutes pour accomplir votre mission et sortir d’un univers dans lequel vous 
êtes enfermés. Un cluedo grandeur nature ! L’après-midi, on t’attend pour remplir pleins de 
défis à la sauce Koh Lanta ! 
 

 
Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  

Journée (repas compris) 27 € (39 €) 27 € (39 €) 31 € (43 €) 33 € (45 €) 35 € (47 €) 

 



 
���� Mercredi 18 avril : Après-midi « Défi Koh Lanta »  

 
On t’attend pour remplir pleins de défis à la sauce Koh Lanta ! Orientation, parcours du 
combattant, précision.. ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Après-midi 4 € (10 €) 4 € (10 €) 6 € (12 €) 7 € (13 €) 8 € (14 €) 

 
 
 
���� Jeudi 19 avril : Journée AQUA-SPORT « Centre aquat ique + Tennis »   
 
Direction le centre aquatique où tu vas pouvoir profiter des bains à remous et toboggans. 
Short de bain INTERDIT.L’après-midi, tu enchaines avec un tennis (prêt du matériel) et 
défie tes adversaires en simple ou en double.  
        

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Journée (repas compris) 17 € (29 €) 17 € (29 €) 21 € (33 €) 23 € (35 €) 25 € (37 €) 

 
 

���� Jeudi 19 avril : Après-midi « Tennis »  
 
Pro de la balle jaune ou pas, on t’attend pour venir gagner le « Jeu, set et match » 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 4 € (10 €) 4 € (10 €) 6 € (12 €) 7 € (13 €) 8 € (14 €) 

 
 
 
 
� Vendredi 20 avril : Journée OKLM « Escalade indoor  + Mini Golf »  
 
19 voies de grimpe ultra ludiques et adaptées à tous les niveaux à indoor 45…. L’après-
midi, toujours aussi zen,au mini golf. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Journée (repas compris) 24 € (36 €) 24 € (36 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
 

� Vendredi 20 avril : Après-midi « Mini Golf  »   
 
Jeux au mini-golf des bords de Saône. 18 pistes imaginées autour des 4 éléments. A toi 
d’épater tes potes ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 6 € (17 €) 6 € (17 €) 8 € (19 €) 9 € (20 €) 10 € (21 €) 

 
 


