Conditions : avoir rendu la feuille d’inscription annuelle
(cotisation au PAJ ou adhésion Horizons), le coupon des sorties signé
ainsi que le règlement du montant de l’activité en
fonction du quotient familial. Être âgé·e de 11 à 17 ans.

QF

Luge

0 à 380
381 à 545
546 à 710

0,9
1,2
1,5

711 à 875
876 à 1040
1041 à 1205
1206 à 1370
1371 à 1800
>1800
Ext <1800
Ext > 1800

1,8
2,1
2,4
2,7
2,9
3
3,2
3,5

Attention : les sorties pourront être annulées si le nombre d’inscrit·es
n’est pas suffisant ou si la météo ne le permet pas. En cas d’annulation,
les PAJ seront ouverts sur les mêmes horaires

Les Points Accueil Jeunes
Késako

?

Un lieu d’accueil libre pour les jeunes
avec un·e animateur·ice professionnel·le.
Un espace de rencontre avec d’autres jeunes
ouvert de septembre à juin.
Une salle pour vivre et organiser des activités,
des sorties, des endroits
où jouer au baby, au billard, regarder des vidéos
... et se détendre !
Rejoignez-nous sur Facebook —
PAJ Horizons
PAJ Béalières • 13, Le Routoir
PAJ Ayguinards • 10 rue des Aiguinards

Programme
–——Vacances
Noel 2020

INFOS
Horizons 16 rue des Aiguinards, à Meylan
04 76 90 32 85
www.horizons.com

Des vacances tout schuss

Les Rendez-vous P.A.J.

Du 28 au 31
décembre

re
1 au 24 décemb

Du 2

LUNDI 21 déc • de 14h → 17h
Tournoi de babyfoot & gaufres
party
MARDI 22 déc • de 14h → 17h
Tournoi FIFA 2021
MERCREDI 23 déc. • de 14h → 17h
Tournoi Ping pong • dés 10 ans •

autorisation parentale

Aiguinards

Aiguinards

Gymnase
de la Révirée

LUNDI 28 déc. de 14h → 18h
Tournoi de Switch & crêpes party •
Viens avec la garniture de ton choix

Dans le cadre des vacances, plusieurs sorties et
activités, encadrées par un·e permanent·e
d’Horizons sont programmées par le secteur
jeunes tout au long de la semaine.
Béalières

MARDI 29 déc. • de 14h → 18h
Ciné pop Corn

Béalières

MERCREDI 30 déc • de 13h30 → 17h30
Sortie Luge en chartreuse, tarif au QF

Béalières

JEUDI 31 déc • de 13h30 → 16h30
Jeux en folie - La ludo s’invite au PAJ

Béalières

Je soussigné·e……………………………………………….
autorise mon enfant…………………………………….
à participer :
le 30/12 à la Sortie Luge
		(TARIFS AU DOS)
Les autres activités ne nécessitent pas d’autorisation

Prix payé par sortie :
................................
Prix total : ................... Signature : ............................

