


tête de renne

planning des activités
Pour toutes les activités : rendez-vous au Projo, soyez ponctuels !

SeMaine du 26 au 30 déceMbre

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 01 jeudi 02 Vendredi 03
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

PréPa “c'eSt Ma Soirée” 10h30/12h

Luge Park chaMrouSSe 13h/18h
(TaRIF 2)

dj Studio 14h/17h
(FoRFaIT 1)

ateLier cuiSine VietnaMienne 9h30/13h30
(TaRIF 1)

rando raquette 9h30/17h30
(TaRIF 2)

LudiMatin SPeciaL “retro gaMing” 10h/12h30
(TaRIF 1)

eScaPe gaMe “chaLLenge the rooM” chaMbéry 13h/17h30
(TaRIF 2)

buMbaLL 10h/12h30
(TaRIF 1)

tournoi futSaL 14h/17h30
(TaRIF 1)

“c’eSt Ma Soirée” 14h/22h
(TaRIF 2)

friday funday 10h/17h
(TaRIF 1)

Séjour neige aux SaiSieS Départ lundi 9h - Retour vendredi 18h
(séjouR)

SeMaine du 20 au 24 féVrier

SeMaine du 27 féVrier au 3 MarS

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 jeudi 23 Vendredi 24
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

PréPa “c'eSt Ma journée” 10h30/12h

ciné crêPeS 14h/18h
(TaRIF 1)

ateLier cuiSine ruSSe 9h30/13h30
(TaRIF 1)

Ski-joëring 13h30/18h
(TaRIF 2)

initiation beat-box 14h/17h
(TaRIF 2)

“c'eSt Ma journée” 10h/18h
(TaRIF 2)

ateLier créatif/tête de renne 14h/17h
(TaRIF 1)

LudiMatin “découVerte” 10h/12h30
(TaRIF 1)

Ski LoiSirS 11h/18h
(TaRIF 2)

VoitureS radioguidéeS 14h/17h
(TaRIF 2)

Luge Park & PiScine à VagueS 9H/17h
(TaRIF 2)

“aPrèS-Ski” Party PLanner 14h/17h30
(TaRIF 1)

Soirée “aPrèS-Ski” 19h/21h30

jouRs

jouRs

aCTIvITés

aCTIvITés

tarif 1 :  de 1 à 6 € selon le quotient familial

Séjour :  tarif multicommunal de 53 à 355 € selon le Quotient Familial

tarif 2 :  de 2 à 20 € selon le quotient familial forfait 1 :  nombre de jours x tarif 1



neige aux Saisies
Mix'n style

beat-box

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 01 jeudi 02 Vendredi 03
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

PréPa “c'eSt Ma Soirée” 10h30/12h

Luge Park chaMrouSSe 13h/18h
(TaRIF 2)

dj Studio 14h/17h
(FoRFaIT 1)

ateLier cuiSine VietnaMienne 9h30/13h30
(TaRIF 1)

rando raquette 9h30/17h30
(TaRIF 2)

LudiMatin SPeciaL “retro gaMing” 10h/12h30
(TaRIF 1)

eScaPe gaMe “chaLLenge the rooM” chaMbéry 13h/17h30
(TaRIF 2)

buMbaLL 10h/12h30
(TaRIF 1)

tournoi futSaL 14h/17h30
(TaRIF 1)

“c’eSt Ma Soirée” 14h/22h
(TaRIF 2)

friday funday 10h/17h
(TaRIF 1)

Séjour neige aux SaiSieS Départ lundi 9h - Retour vendredi 18h
(séjouR)

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 jeudi 23 Vendredi 24
Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM Matin aM

PréPa “c'eSt Ma journée” 10h30/12h

ciné crêPeS 14h/18h
(TaRIF 1)

ateLier cuiSine ruSSe 9h30/13h30
(TaRIF 1)

Ski-joëring 13h30/18h
(TaRIF 2)

initiation beat-box 14h/17h
(TaRIF 2)

“c'eSt Ma journée” 10h/18h
(TaRIF 2)

ateLier créatif/tête de renne 14h/17h
(TaRIF 1)

LudiMatin “découVerte” 10h/12h30
(TaRIF 1)

Ski LoiSirS 11h/18h
(TaRIF 2)

VoitureS radioguidéeS 14h/17h
(TaRIF 2)

Luge Park & PiScine à VagueS 9H/17h
(TaRIF 2)

“aPrèS-Ski” Party PLanner 14h/17h30
(TaRIF 1)

Soirée “aPrèS-Ski” 19h/21h30

forfait 1 :  nombre de jours x tarif 1

Mix
,
n style

vendredi 17 février 2017 
de 20 h à 23 h au Projo

sPéCial Mix’n street 
Battle de dance et animation street art  

au programme de cette édition.  
Apportez quelque chose à boire (sans alcool)  

ou à manger.

seMaine 1
ciné-crêPeS : douceurs sucrées  
et film du moment pour bien commencer  
les vacances.
ateLier cuiSine ruSSe : direction Moscou 
pour découvrir les spécialités de la mère 
Russie.
Ski-joëring : un sport venu d’Europe  
du nord qui consiste à faire du ski tracté  
par un cheval !
initiation beat-box : fan de Hip-hop ou 
bruiteur amateur, venez vous initier à l’art 
du beat-boxing en compagnie de notre 
intervenant professionnel.
”c’eSt Ma journée” : à partir d’un budget 
donné, venez créer votre programme 
d’activités pour la journée.
ateLier créatif/tête de renne :  
vous rêvez d’un buste de cerf dans votre 
intérieur ? Grâce à ce DIY, vous pouvez enfin 
réaliser votre rêve... avec du carton,  
tout simplement !
LudiMatin ”découVerte” : le rendez-vous 
incontournable des joueurs invétérés avec 
une sélection de nouveaux jeux de plateau 
à découvrir.
Ski LoiSirS : ski ou snowboard loisirs.  
Un niveau minimum est requis : 2e étoile  
ou 1ère snowboard (prévoir un pique-nique).
VoitureS radioguidéeS : après un gros 
succès cet été, les mini Z sont de retour 
pour encore plus de courses endiablées  
sur le circuit du Projo.
Luge Park & PiScine à VagueS : une 
journée riche en adrénaline à Villard de Lans.
”aPrèS-Ski” Party PLanner : préparons 
ensemble la soirée ”Après-ski”.
Soirée ”aPrèS-Ski” : une soirée dans la 
plus pure tradition montagnarde : brasero, 
fromage fondu, jeux au coin du feu et plein 
d’autres surprises. Ouvert à tous.  
Apportez un plat à partager.

seMaine 2
Luge Park chaMrouSSe : une piste  
de luge de 2,5 km pour se lancer dans  
des courses effrénées avec vos amis !
ateLier cuiSine VietnaMienne : terre  
de gastronomie, le Vietnam n’a pas fini de 
vous surprendre avec ses plats savoureux.
rando raquette : une randonnée en pleine 
nature dans la montagne enneigée  
(prévoir pique-nique).
LudiMatin SPeciaL ”retro gaMing” : en 
partenariat avec la médiathèque de Crolles. 
Revivez l’âge d’or des jeux vidéo le temps 
d’une matinée.
eScaPe gaMe ”chaLLenge the rooM” 
chaMbéry : enfermé avec votre équipe 
durant 1 heure, serez-vous assez malin  
pour arriver à vous échapper ?
buMbaLL : un nouveau jeu de ballon déjanté 
où vos réflexes et votre agilité seront mis  
à rude épreuve.
tournoi futSaL : un tournoi... de foot...  
en salle ;-).
”c’eSt Ma Soirée” : à partir d’un budget 
donné, combinez un après-midi d’activités 
et une soirée resto entre amis.
friday funday : une journée remplie  
de surprise : atelier créatif ? jeux ? cuisine ? 
Un peu de tout ça et plus encore !

stage
dj Studio :  
débutant ou un peu plus aguerri, venez vous 
frotter au studio du Projo pour découvrir  
ou approfondir vos compétences de Dj.

séjour
Séjour neige aux SaiSieS : séjour 
multicommunal pour les 11/17 ans. ouvert aux 
Crollois et aux habitants de la Communauté 
de communes du pays du Grésivaudan.
au programme : 2 journées de ski de piste, 
1 journée d’animation choisie par  
les jeunes, luge, construction d’igloo 
et animations dans la station.



ContaCts
> Renseignements au service jeunesse et vie locale  

Tél. : 04 76 04 00 65 - courriel : jeunesse@ville-crolles.fr

facebook.com/LeProjo

Modalités 
d’inscriptions
Pour toutes les aCtivités du serviCe jeunesse
>  Remplir une fiche de renseignements et une fiche sanitaire de liaison,  

valables de septembre 2016 à fin août 2017 (documents à retirer directement  
auprès du service jeunesse ou à télécharger sur le site www.ville-crolles.fr).

> Fournir ou avoir fourni un justificatif de quotient familial 2017.

>  Régler les activités payantes au moment de l’inscription  
(En numéraire ou par chèque à l’ordre du Trésor Public).

>  Les séances d’inscriptions ont lieu au Projo, dans les bureaux  
du service jeunesse.

dates d,insCriPtions au Projo Pour les aCtivités 
• Samedi 4 février : 14 h - 17 h
• Mercredi 8 février : 14 h - 17 h
• Vendredi 10 février : 17 h - 19 h

Elles seront ensuite possibles tous les jours d’ouverture du service  
et jusqu’à la veille de l’activité, en fonction des places disponibles.

à vos agendas !
Notez dès à présent les dates pour les inscriptions  
des vacances d’avril 

• Mercredi 5 avril : 14 h - 17 h
• Vendredi 7 avril : 17 h - 19 h
• Samedi 8 avril : 14 h - 17 h

au Projo, j’y vais à Pied, en vélo, en trottinette… !

La Caf de l’Isère, 
 partenaire de cet accueil 

de loisirs.


