
PROGRAMME vacances d’hiver 2019 - 11 à 17 ans 
De L’action jeunesse du Balcon de Belledonne 

 

  

 

ACTION JEUNESSE DU BALCON DE BELLEDONNE 
 

Renseignements et inscriptions auprès de Cyrielle Savella - Coordinatrice jeunesse 
 Direction de la cohésion sociale - Communauté de Communes du Grésivaudan 

 
Tél. 07 71 91 57 20   -    csavella@le-gresivaudan.fr 

Au programme, de la neige, du froid, du cocooning et des 
crêpes !  

 

 

Je crois que je suis restée en maternelle…  
 

 

Rappels pour la suite : 

OFOV : On Fait c’qu’On Veut 

DIY : Do It Yourself, activités manuelles  
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Le 18 février : Prépa OFOV + crêpes party color’s  
 

Il fait froid, on va commencer tranquille ! 

Le matin, on prépare ce qu’on voudra faire le vendredi 22 février puis 
après, on se fait des crêpes hautes en couleur et des jeux de société 
tout beaux tout neuf au chaud !  

 

Le 19 février : DIY : terrarium et miniatures 
 

Amène des vieux pots que tu trouves sympa mais dont tu ne sais pas 
quoi faire, on va leur donner une touche de nouveauté en les 
transformant en terrarium.  

Vous pouvez aussi amener des figurines miniatures pour les mettre en 
scène dans vos mini jardins !  

 

Le 20 février : journée explorateur (âge minimum : 12 ans) 
 

Etre un explorateur c’est quoi ? Partir à la recherche de l’inconnu, utiliser 
un mode de déplacement qui sorte de l’ordinaire ? Alors si ça, c’est ce 
qui te plait, alors on a TA journée !!! 

On partira en motoneige le matin, à Chamrousse, puis l’après-midi, on 
s’immergera dans les mondes inconnus du muséum d’histoire naturelle 
de Grenoble.  

 

Nous embarquerons à bord de l’OSUGUS… et rien ne va se passer comme prévu… Suite à un 
incident survenu à bord, vous devrez trouver une planète où poser le vaisseau sans mettre 
la mission en danger. Une fois atterris, vous devrez vous assurer que tout ira pour le mieux 
sur cette étrange planète… 

A chaque étape de la mission, vous résoudrez des énigmes grâce aux membres de 
l’équipage et aux scientifiques de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble et 
du Laboratoire de physique subatomique et de Cosmologie. 
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Le 21 février : Hey, on va à Pralo ?  
 

Après-midi et soirée à Pralognan La Vanoise.  

Au programme, ski Joëring, luge tractée, traineau tracté puis 
fabrication d’igloo et goûter dedans.  

A prévoir : 

- Des skis et tes chaussures si tu en as, sinon tu feras autre 

chose 

- Du rechange au cas où tu sois trempé pour la route 

- Obligation : tenue de neige, gants, bonnet, chaussures de neige !!!  

- Prévois ton pique-nique pour le soir. Nous mangerons avant de prendre la 
route.  

Retour vers 21h selon ton arrêt.  

 

Le 22 février : On Fait C’Qu’On Veut !!!  
 

Viens le lundi 18 préparer cette journée, on te donnera un budget à respecter pour 
manger et faire des activités. Choisissez ce que VOUS voulez !  
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Le 25 février : Prépa OFOV + pan cakes challenge  
 

Le Lundi on se cocoone !!!  

Le matin, on prépare ce qu’on voudra faire le jeudi 28 février. 

Ensuite, on se fera un petit concours de pan cakes artistiques. Il va y 
avoir du challenge !!! J’annonce que je mange tous les loupés, 
pensez à ma ligne, commencez à regarder des tuto pour vous 
entrainer !!!  

 

Le 26 février : Stop Motion 
 

Tu as longtemps espéré le jour où tu deviendrais Spielberg ? Tu 
veux toi aussi mettre en scène du fromage ou des dinosaures ? 
Tes playmobil prennent la poussière ? Ce projet est pour toi !!! 

Tu peux commencer à réfléchir à un scénario, du décor et des 
personnages de ton choix à amener.  

 

 

Le principe, tourner un film avec beaucoup de patience. En stop motion ! Un appareil photo immobile, 
qui prend des photos à intervalle régulier, une mise en scène au top avec des réalisateurs en herbe, et 
c’est parti ! Wallace et Gromit n’ont qu’à bien se tenir !!!   

 

Le 27 février : Gliss et mate !  
 

Le matin luge à Chamrousse : les lugeurs vont pouvoir s’adonner au plaisir de 
descendre « presque » sans fin. Plus besoin de remonter à pied sa luge. 
Piste de 2,1 kilomètres et 315 mètres de dénivelé négatif parsemé de virages 
relevés, de bosses, le tout réservé à la luge avec remontée mécanique.  

L’après-midi, on va voir un film au ciné, 3 anims, 3 choix possibles.  

 

 

 



  

 
 

Renseignements et inscription
 

Le 28 février
 

 

 

Le 1er

 

LA journée de la cogite, enquêteur un jour, enquêteur toujours
journée est pour toi

Un escape game pas comme les autres t’attend. Il mettra tous tes sens 
à rude épreuve… parcours dans le noir, odeur, vision inversée… Tu 
ressortiras de là tout ch
hors du commun
résoudre l’énigme du sphinx au musée des confluences. 

 

RAPPELS

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES AU MOINS UNE SEMAINE AVANT 
VACANCES

Les retours à domicile ne se font qu’après 22h

Les jeunes envoient un message lors de la fin d’activité pour donner une heure 
approximative d’arrivée

Un règlement de fonctionnement est en cours de rédaction et vous sera communiqué très 
prochainement.

 

Renseignements et inscription
 Direction de la cohésion sociale 

Le 28 février 

 

Viens le lundi 25 
manger et faire des activités. Choisissez ce que VOUS voulez

 

 

 

er mars : Lyon «

LA journée de la cogite, enquêteur un jour, enquêteur toujours
journée est pour toi 

Un escape game pas comme les autres t’attend. Il mettra tous tes sens 
à rude épreuve… parcours dans le noir, odeur, vision inversée… Tu 
ressortiras de là tout ch
hors du commun ! Ensuite, nous piqueniquerons sur les berges et irons 
résoudre l’énigme du sphinx au musée des confluences. 

RAPPELS : 

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES AU MOINS UNE SEMAINE AVANT 
VACANCES.  

Les retours à domicile ne se font qu’après 22h

Les jeunes envoient un message lors de la fin d’activité pour donner une heure 
approximative d’arrivée

Un règlement de fonctionnement est en cours de rédaction et vous sera communiqué très 
inement. 
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LA journée de la cogite, enquêteur un jour, enquêteur toujours
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Un escape game pas comme les autres t’attend. Il mettra tous tes sens 
à rude épreuve… parcours dans le noir, odeur, vision inversée… Tu 
ressortiras de là tout chamboulé mais en ayant vécu une expérience 
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résoudre l’énigme du sphinx au musée des confluences. 
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LA journée de la cogite, enquêteur un jour, enquêteur toujours

Un escape game pas comme les autres t’attend. Il mettra tous tes sens 
à rude épreuve… parcours dans le noir, odeur, vision inversée… Tu 

amboulé mais en ayant vécu une expérience 
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résoudre l’énigme du sphinx au musée des confluences. 

LES INSCRIPTIONS DOIVENT ÊTRE FAITES AU MOINS UNE SEMAINE AVANT 

Les retours à domicile ne se font qu’après 22h

Les jeunes envoient un message lors de la fin d’activité pour donner une heure 

Un règlement de fonctionnement est en cours de rédaction et vous sera communiqué très 
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LA journée de la cogite, enquêteur un jour, enquêteur toujours ! Cette 

Un escape game pas comme les autres t’attend. Il mettra tous tes sens 
à rude épreuve… parcours dans le noir, odeur, vision inversée… Tu 
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