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

Lundi
12

 Casque Réalité Virtuelle 
pour smartphone

(atelier créatif) 
ou

 Ateliers ULTIMATE
(sport)

  Grand jeu : AMONG US 

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.

Mardi
13

 Inscription à la journée : Sortie au Parc des Oiseaux
Reportage Photo !

RDV le matin 9h15 au plus tard / Retour: 17h30
Prévoir pique-nique et tenue adaptée - TARIF S1

Mercredi
14

 Hauts parleurs pour 
smartphone
(atelier créatif) 

ou

 Tennis ou Tennis ballon
(sport)


 Rallye photo au fort 

du Paillet
RDV 14h / Retour 17h 

Prévoir gourde

Jeudi
15

 Création de vidéo : 
INFO ou INTOX ? 

spécial Fake News
2 demi-journées obligatoires

ou

 Atelier hockey sur gazon
(sport)

  Tournoi jeux vidéos : 
Rétro Gaming

Vendredi
16

 Création de vidéo : 
INFO ou INTOX ? 

spécial Fake News
2 demi-journées obligatoires

ou

 Spike Ball
(sport)

  Laser game extérieur
RDV 14h - Prévoir gourde - TARIF S3

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
avril 2021 (Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de la règlementation des ACM)

AVRIL

Inscription sur le portail 
famille ou par mail à 
v.vassal@mairie-dardilly.fr 
du 24 mars au 7 avril 2021
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 7 février 
sera considérée comme définitive et non 
modifiable.

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

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

du 24 mars au 7 avril 2021 

Réservé aux collégiens et lycéens

SEMAINE SPÉCIALE MULTIMÉDIA

La Salle des Jeunes - L’Aqueduc,  59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly // a.cayol@mairie-dardilly.fr - 04 72 17 72 78 /  06 01 09 68 91

* Possibilité d’arriver à 8h30. En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact par mail pour vous inscrire sur liste d’attente



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

Lundi
19

 Atelier créatif solidaire
(en faveur de l’association

Les Virades de l’Espoir) 
ou

 Top chef : repas destiné 
aux sans-abris

(en collaboration avec l’association 
Mamaraude)

  Grand jeu extérieur : 
Zagamore 

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.

Mardi
20

 Atelier créatif solidaire
(en faveur de l’association

Les Virades de l’Espoir) 
ou

 Top chef : repas destiné 
aux sans-abris

(en collaboration avec l’association 
Mamaraude)

  Thèque / Baseball

Mercredi
21

 Inscription à la journée : Sortie rando-écolo, 
détente et pause casse-croûte à la Beffe

Prévoir pique-nique et tenue adaptée - TARIF S3

Jeudi
22

 Atelier créatif solidaire
(en faveur de l’association

Les Virades de l’Espoir) 
ou

 Badminton
(sport)

  Découverte et initiation 
handisport

Vendredi
23

 Inscription à la journée : Matinée accrobranche à City Adventure, 
Sainte-Foy-les-Lyon 

Après-midi détente et festif : musique, Just dance, jeux d’extérieur
RDV 9h max. - Prévoir pique-nique et tenue adaptée - TARIF S2

VACANCES DE LA SALLE DES JEUNES 
avril 2021 (Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de la règlementation des ACM)

AVRIL

Inscription sur le portail 
famille ou par mail à 
v.vassal@mairie-dardilly.fr 
du 24 mars au 7 avril 2021
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 7 février 
sera considérée comme définitive et non 
modifiable.

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

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

du 24 mars au 7 avril 2021 

Réservé aux collégiens et lycéens
SEMAINE SPÉCIALE SOLIDARITÉ

La Salle des Jeunes - L’Aqueduc,  59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly // a.cayol@mairie-dardilly.fr - 04 72 17 72 78 /  06 01 09 68 91

* Possibilité d’arriver à 8h30. En cas d’activité complète sur le portail famille, prendre contact par mail pour vous inscrire sur liste d’attente


