
Vacances d’été

2017
Séjours & activités / 4 -16 ans

dardilly.fr



Du lundi 3 au vendredi 7 juillet

S’amuser cet été en choisissant ses activités ? La salle des jeunes propose aux 
jeunes Dardillois de se regrouper pour organiser un séjour entre amis. Lieu, 
programme d’activité, gestion du budget, prise de contact avec les prestataires, 
logistique... toute l’organisation du séjour sera assurée collectivement par le 
groupe, en fonction de ses envies et moyens, avec le soutien d’un animateur.

Nouveauté 
2017

CRÉES TON SÉJOUR

13 à 16 ans

Encadrement et tarifs : se renseigner auprès de la Salle des Jeunes



Lac d’Aiguebelette (73)
Du lundi 26 au vendredi 30 juin 

Animateurs du service Enfance et diplômés d’Etat.

Un séjour au bord du Lac d’Aiguebelette avec du kayak, du paddle,  
de la baignade, du canyoning, de l’accrobranche et bien sûr de la détente.

Les pieds  
dans l’eau

DÉTENTE

CÔTÉ PRATIQUE CÔTÉ PRATIQUE

ENCADREMENT ENCADREMENT

Hébergement : camping sous tente (en gestion libre).

11 à 16 ans
(16 places)

Lac d’Aiguebelette (73)
Du lundi 26 au vendredi 30 juin 

11 à 16 ans
(16 places)

Hébergement : camping sous tente (en gestion libre).

Animateurs du service Enfance et diplômés d’Etat.

Un séjour multi activités (VTT, kayak, canyoning, accrobranche) en bordure du lac 
avec une  journée itinérante pour plus d’aventures.

Sportif

SPORTIF

TARIFS TARIFSQuotient familial Tarif par enfant

Quotient > 1 801 € 320 €

1 000 € < Quotient < 1 800 € 305 €

761 € < Quotient < 999 € 290 €

651 € < Quotient < 760 € 275 €

301 € < Quotient ≤ 650 € 260 €

Quotient < 300 € 245 €
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Dardillois et 
non-dardillois 
travaillant sur  
la commune : 
320 €
Non-dardillois  : 
390€
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4 à 12 ans

11 à 15 ans (futurs 6e acceptés)

Activités de pleine nature, grands jeux, piscine, sorties...

À la journée

À la journée

Lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre
(sauf le 14 juillet et le 14 et 15 août).
De 8h à 18h30

Lundi 3  au vendredi 28 juillet
Et lundi 28 août au vendredi 1er septembre
(sauf le 14 juillet). De 8h à 19h

CENTRE DE LOISIRS DE LA BEFFE

SALLE DES JEUNES

Animations de proximité : activités sportives, culturelles, scientifiques, manuelles...  
et sorties... SORTIE à WALIBI : mercredi 5 juillet

Possibilité de déjeuner.

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

SÉJOURS

Mercredi 31 mai de 19h à 20h30 à la Salle des jeunes - L’Aqueduc
Inscription uniquement lors de cette soirée.  
La présence d’un parent ou d’un représentant légal est obligatoire  
lors de l’inscription 
04 72 17 72 78 / salledesjeunes@mairie-dardilly.fr

CENTRE DE LOISIRS DE LA BEFFE

Du lundi 6 juin à 16h30 au vendredi 30 juin auprès des accueils enfance 
dans la limite des places disponibles :

- Grégoire : 04 78 35 04 07
- Noyeraies : 04 78 35 65 06

SALLE DES JEUNES

À partir du lundi 19 juin ; les lundis de 17h à 20h  
et les mercredis de 14h à 20h à la Salle des jeunes - L’Aqueduc
04 72 17 72 78 / salledesjeunes@mairie-dardilly.fr

CÔTÉ PRATIQUE
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