
 

 
 

INSCRIPTIONS 

 

ACCUEIL LIBRE  à l’Espace Jeunes 

CONTACTS 

Pendant les vacances, tu peux venir 

-Tous les matins de 10h à 12h  

(sauf si sortie à la journée et soirées) 

-Les mardis et jeudis de 14h à 18h 

(modifiable en fonction du planning) 
  

Les anim’s te proposent : 

*Divers ateliers (tournois sportifs-cuisine-Billard-
jeux de société..) 

*l’Espace détente pour discuter entre amis 

AL UFCV PACA 
Espace Jeunes « Stephan AUZIE » 

Cité de la jeunesse-Château de la Bardeline 
Avenue Jean MAFFRE 

13390 AURIOL 
al.auriol@ufcv.fr 

04 42 08 80 70 / 07-75-11-55-23 

 

Pièces à fournir à l’inscription : 
 
 La fiche de renseignement dûment 

        complétée 

 La fiche sanitaire dûment complétée 

 Certificat médical aptitude  à la pratique 

sportive 

 La photocopie des vaccinations à jour 

 Une attestation d’assurance responsabilité 

civile 

 Un justificatif de domicile 

 N° Allocataire CAF 

 Une photo d’identité 

 PAI (si nécessaire)  

 Test d’aisance aquatique ou brevet de     

natation 

 
Possibilité de s’inscrire en ligne : 

http://portail-animation.ufcv.fr/ 

 Ou sur place : 

       Horaires du secrétariat:  
Mardi de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 

 

Programme des 
act iv ités  

 

Espace jeunes  
« Stephan AUZIE » 

VACAN CE S  

AUTOM NE  20 19  



 

 

 

 

LUNDI 21 OCTOBRE (14h-18h30) Laser game    Tarifs selon QF de 2 à 13€ * 

   SOIREE (19h-23h) Loup garou/tacos   Tarif unique 4€ 

MARDI 22 OCTBORE (13h-18h30)  Escape game    Tarifs selon QF de 3 à 19,50€ ** 

MERCREDI 23 OCTBORE (14h-18h30) Geocatching    Tarif : 2 € 

   SOIREE (19h-23h) Soirée repas à l’envers   Tarif unique 4€ 

JEUDI 24 OCTOBRE (13h30-18h30) Tyros trek    Tarifs selon QF de 2 à 13€* 

VENDREDI 25 OCTOBRE (14h-18h30) Course d’orientation   Tarif : 2€ 

LUNDI 28 OCTOBRE (13h30-18h30) Cinéma 4DX    Tarifs selon QF de 3 à 19,50€ ** 

   SOIREE (19h-23h) Fais moi peur / Hot dog  Tarif unique 4 € 

MARDI 29 OCTOBRE (9h-18h30) Ok Corral    Tarifs selon QF de 3 à 19,50€** 

MERCREDI 30 OCTOBRE (8h45-18h) Parcours acrobatique indoor+  

      visite du palais du bonbon  Tarifs selon QF de 3 à 19,50€ ** 

JEUDI 31 OCTOBRE(14h-18h30)  Sumo     Tarifs selon QF de 2 à 13€* 

  SOIREE(19h-23h)  Cluedo     Gratuit 

 

Au programme: Viens t’éclater entre amis en découvrant l’art de free-running à 

l’aide des trampolines et différents obstacles. Nous rejoindrons le reste du groupe 

pour les activités proposées dans le programme : laser game, escape game, tyros 

trek, geocatching.  

 

Horaires: de 9h à 18h à l’espace Jeunes 

Prévoir: Le pique-nique, une gourde, une tenue de sport.  

Tarif selon QF:  Auriolais de 25 à 80 €      

Tarifs Hors commune :  * 15€ / ** 22.50€ 

Stage : Parkour 

Du  21 octobre au 24 octobre  

Durant les vacances scolaires 
#Tu peux manger avec nous entre 12h-14h  

micro-onde et réfrigérateur sur place sauf si sortie (journée) et soirée 

Grand Cluedo d’Halloween 

le 31/10 à partir de 20h 

Ce n’est pas parce qu’on est un vampire qu’on 

ne peut pas avoir de bonnes manières !  

Le seigneur de la nuit Dracula, qui a élu domicile 

au château de la Bardeline dans le plus grand 

secret l’a appris à ses dépens. L’un de ses    

acolytes Vampires a transgressé l’une de leurs 

lois les plus sacrées: se nourrir du sang d’un 

être  humain au sein même du château, au 

risque d’être démasqué et chassé par les      

villageois !  

Mais lequel de ces Vampires s’est montré trop 

gourmand ??? 

Jeu en équipe à partir de 6 ans. 

Inscription obligatoire auprès de l’accueil de  

loisirs 

Jusqu’au vendredi 18 Octobre 2019 

Places limitées 


