
  

10h à 12h repas 14h30 à 17h 17h à 18h30

Lundi
10

 Accueil libre*

Mardi
11

 Grands jeux  À ma guise

Mercredi
12

 Inscription à la journée  
Virée à Lyon ! 

Parc de la Tête d’or le matin et Cubes Challenges au PlayInPark de Lyon l’après-midi
départ 9h30/retour 18h

Prévoir pique-nique et pass TCL - TARIF S1

Jeudi
13

 Activité manuelle 
création et décollage de fusée

OU
 Sport

Basket



 Cuisine
Top Chef (cuisine du monde)

OU
 Tournois 

Baby-foot/ping- pong/billard

 Soirée Chasse 
aux oeufs
Repas inclus

18h30-21h

Vendredi
14

 Chasse au trésor 
 Block out Dardilly

Escalade
départ : 13h30 / retour : 16h30

Prévoir tenue de sport et pass TCL - Tarif S3

 Accueil libre*

AVRIL

Réservé aux collégiens et lycéens

Inscription sur le portail 
famille ou par mail à 
v.vassal@mairie-dardilly.fr 
du 13 au 31 mars 2023     
Pour toute inscription, vous devez 
avoir préalablement rempli une fiche 
d’inscription et pour les nouveaux 
adhérents, une fiche famille, disponible 
sur dardilly.fr et le portail famille. 
Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Toute inscription au delà du 31 mars sera 
considérée comme définitive et non 
modifiable.

À prévoir tous les jours :
- une gourde marquée Nom/Prénom
- une tenue adaptée à l’activité

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact par mail pour vous inscrire sur liste d’attente

*De 17h à 18h30 accès libre à la salle (billard, baby-foot, ping-pong, jeux vidéo et sports au gymnase) 
Attention : les jours de sortie, les horaires peuvent être décalés ou annulés.

Inscription sur le PORTAIL 
FAMILLE ou par mail à  
v.vassal@mairie-dardilly.fr  

du 13 au 31 mars 2023 

La Salle des Jeunes - L’Aqueduc,  59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly // 06 09 08 95 00  // 04 72 17 72 78 // c.marc@mairie-dardilly  
dardilly.fr

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
avril 2023

Les jeunes peuvent arriver à partir de 8h30.

Nom

Prénom

Date

Signature

Réservé aux collégiens et lycéens



10h à 12h repas 14h30 à 17h 17h à 18h30

Lundi
17

Inscription à la journée
 Journée musique (Pad le matin et Blindtest l’après-midi)

OU
 Journée foot (Flocage de maillot personnalisé le matin et tournois de foot l’après-midi) 

 coupe pour l’équipe gagnante 
Repas inclus - Tarif S2

 Accueil libre*

Mardi
18

 Loup Garou
OU

 Activité manuelle
Bracelets brésiliens

  Grands jeux

Mercredi
19

 Inscription à la journée  
Virée à Lyon ! 

Géocatching le matin et shopping l’après-midi
départ 9h30/retour 17h30

 Prévoir pique-nique , argent de poche et pass TCL - TARIF S3

Jeudi
20

 Escape game - Unlock 
OU

 Sport
Bumball/Dodgeball/Tchoukball


 Tournois jeux vidéos

Just Dance, Fifa, Supersmash, Mario 

Kart, Mario Bros

Vendredi
21

 Inscription à la journée  
Matin Stage de volley à Rolland Guillaud avec Dardilly Volley Ball 

Après-midi : Vendredi tout est permis

Prévoir pique-nique - TARIF S3

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
avril 2023

AVRIL

La Salle des Jeunes - L’Aqueduc,  59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly // 06 01 09 95 00 // 04 72 17 72 78 // c.marc@mairie-dardilly.fr
dardilly.fr

En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact par mail pour vous inscrire sur liste d’attente

Les jeunes peuvent arriver à partir de 8h30.

Inscription sur le PORTAIL 
FAMILLE ou par mail à  
v.vassal@mairie-dardilly.fr  

du 13 au 31 mars 2023 

Inscription sur le portail 
famille ou par mail à 
v.vassal@mairie-dardilly.fr 
du 13 au 31 mars 2023
Pour toute inscription, vous devez 
avoir préalablement rempli une fiche 
d’inscription et pour les nouveaux 
adhérents, une fiche famille, disponible 
sur dardilly.fr et le portail famille. 
Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone.

Toute inscription au delà du 31 mars sera 
considérée comme définitive et non 
modifiable.

À prévoir tous les jours :              
- une gourde marquée Nom/Prénom
- une tenue adaptée à l’activité

*De 17h à 18h30 accès libre à la salle (billard, baby-foot, ping-pong, jeux vidéo et sports au gymnase) 
Attention : les jours de sortie, les horaires peuvent être décalés ou annulés.

Nom

Prénom

Date

Signature

Réservé aux collégiens et lycéens


