
 
 

    

                              

   
 
 
 
 

Inscription sur www.asi.asso.fr 

 à partir du mardi 29 janvier 7h00 
 

Contact : 06-79-07-93-61 

HIVER 2019 / Spécial 13-17 ans 

 

Quoi de prévu pour les 

vacances ? 



 
 
 

SEJOUR SKI - SNOWBOARD  
 

 

 
Dates :  Du samedi 16 février au vendredi 22 février (7 jours/ 6 nuits). 
 
Lieu du séjour :  Abondance (74) Village traditionnel de Haute Savoie.  
 
Hébergement :  Pension complète au Chalet « Les Clarines », en chambre de 6 à 
10 lits. 
 
Domaine skiable :  « La Chapelle d’Abondance »,3 secteurs de glisse : Crêt béni 
Braitaz, relié à Torgon (Suisse). Ce domaine de ski alpin comprend 22 remontées 
mécaniques et 75 km de pistes de ski. Station familiale très agréable 

 
Effectif :  12 places « ados » sur un total de 56 participants  
20 enfants de 6-8 ans, 24 enfants de 9-12 ans et 12 adolescents de 13-17ans. 
Trajet effectué en commun.  
Les projets étant différents, les repas, les activités ski et hors ski, ainsi que les veillées, 
se dérouleront séparément des 6-12 ans. 

 
Encadrement :   
1 directeur présent sur le camp 6-17 ans + 2 animateurs dont un référent 13-17 ans 
seront avec les jeunes lors des activités, des veillées et les temps de vie quotidienne.  
 
Activités : 
 

• Pratique libre du ski ou du snowboard avec les animateurs (du dimanche au 
jeudi). Pas de débutant en snowboard (niveau minimum Snow 1) 

• 2 cours de remise à niveau pour les débutants en ski 
• Découverte du patrimoine  
• Animations et veillées  
• Transport et matériel compris 

 
Tarif :  Il comprend l’hébergement en pension complète, le transport, le forfait, les 
activités, la location du matériel, l’assurance, l’encadrement 
 
 

 
 
 
 

 

Durée Tarif TOUT COMPRIS  
Séjour (7j/6n) 495 €  495 € 495 € 495 € 495€ 

Bons 

vacances 

déductibles 

Reste 1 place 



 
 

SEMAINE du 18 au 22 février 2019  
 

 
 

Matin :  
 
���� Lundi 18 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Mardi 19 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Mercredi 20 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Jeudi 21 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
 
���� Vendredi 22 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 



 
 
 

Après-midi : 
 
 
 
���� Lundi 18 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Mardi 19 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Mercredi 20 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
���� Jeudi 21 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 
 
���� Vendredi 22 février :  Multisports avec les 9-12 ans   
 

Activités collectives (basket, foot, jeux traditionnels,…), individuelles  (badminton, 
athlétisme,….), grands jeux,… 
 

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

 



 
SEMAINE du 25 février au 01 mars 2019 

 
Au choix !  

 

Des activités en journées, d’autres en après-midi  
 
���� Lundi 25 février : Journée « Patinoire + Escape Ga me »  
 

A toi la glisse en musique à la patinoire de Lyon. Même si tu ne sais pas faire, pas de 
panique, Sylvain sera là pour t’aider.. ! L’après-midi en mode Sherlock Holmes. Vous 
avez 60 minutes pour accomplir votre mission et sortir d’un univers dans lequel vous 
êtes enfermés. Un cluedo grandeur nature ! 
 

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

 
���� Lundi 25 février : Escape Game  
 

Salle « Asile du Dr Kwan » et une nouvelle salle ef frayante «  La disparue »  
 
Vous avez 60 minutes pour accomplir votre mission et sortir d’un univers dans lequel 
vous êtes enfermés. Un cluedo grandeur nature ! 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
Après-midi 18 € (24 €) 18 € (24 €) 20 € (26 €) 21 € (27 €) 22 € (28 €) 

 
���� Mardi 26 février :  Journée « Accrobranche indoor + tournoi sports 
collectifs »  

 
Adepte de ponts de singes, de passerelles, de tyrolienne ? C’est la même chose mais 
en intérieur.. !  L’après-midi, en mode tournoi de basket, de hand ou de foot… 
 

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

 
���� Mardi 26 février : Tournoi sports collectifs  
       
Du basket, du hand, du foot, du hockey… au choix en fonction de vos envies ! 
 

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

 
���� Mercredi 27 février :  Journée « Quizz-Hoverboard + Bowling»   
  
Sorte de skateboard électrique, viens essayer ce nouveau mode de déplacement 
autour de mini-défis, suivi d’un test musical.  L’après-midi à toi de déquiller ! 
     

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Journée (avec repas) 22 € (34 €) 22 € (34 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 



 
 
���� Mercredi 27 février :  Bowling  
       
A toi d’enchainer les strikes ou spare pour scorer un max ! 
 

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

 
 
���� Jeudi 28 février : Journée « Ninja-Trampo + Parkou r »  
 
Une journée urbaine organisée autour du déplacement urbain, des défis « Ninja-
Warrior » à Exalto où tu pourras aussi t’essayer au trampoline dans les fosses. 
L’après-midi, tu vas pouvoir découvrir les différentes techniques propres à cet art du 
déplacement en indoor. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Journée (avec repas) 22 € (34 €) 22 € (34 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
���� Jeudi 28 février : Parkour »   
 
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 €) 

 
 
���� Vendredi 01 mars :  Journée « Top Chef + Lasergame  »  

 
Place aux apprentis cuisiniers ! Par équipe ; il va te falloir préparer un repas pour 
remporter le prix « Top Chef ASI ».  Place ensuite à la dégustation…. L’après-midi, 
direction le megazone pour enchainer 2 parties endiablés de lasergame. 
 

Durée Tarifs- commune membre  (non membre)  
 Journée (avec repas) 22 € (34 €) 22 € (34 €) 26 € (38 €) 28 € (40 €) 30 € (42 €) 

 
���� Vendredi 01 mars: Lasergame   
 
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 €) 

 


