
 

 

 

STAGES MULTI-ACTIVITÉS 11/15 ans 
4EME stage : 26 au 30 juillet 2021 

 
Ces stages sont agréés en accueil collectif de mineurs et nous appliquons la législation correspondante.  
En lien direct avec le projet pédagogique d’Horizons, ils ont pour objectifs :  

- L’initiation et la découverte de différentes activités 
- Favoriser « le vivre ensemble » en faisant preuve de respect et de tolérance à l’égard des autres 

participants 
- Développer l’esprit d’entraide et de solidarité 
- Développer l’autonomie de chaque participant (gestion du matériel, s’équiper correctement) et le 

sens des responsabilités (respect des consignes de sécurité) 
- Sensibiliser les participants à l’environnement (découverte du milieu naturel) 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES SITUATION COVID :  
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Il appartient aux parents de 
fournir celui-ci à leurs enfants. Nous vous demandons de prendre la température de votre enfant 
avant de le déposer à l’activité. Si la température est supérieure à 37°8, nous vous demandons de ne 
pas le déposer et de nous prévenir dans les plus brefs délais. Si votre enfant a été en contact avec 
une personne porteuse du virus, nous vous demandons de ne pas le déposer et de nous prévenir. Si 
votre enfant vient de se faire tester, ou va se faire tester dans les heures/jours à venir, merci de 
nous prévenir et de le déposer uniquement une fois le résultat négatif obtenu. 
 
Horaires : Rendez-vous à 13h30 et retour à 18h00  
Sauf : - Soirée veillée avec retour plus tardif en fonction de la sortie. 
           - Sortie à la journée : rendez-vous à 10h à Horizons et retour à 18h. 
 
Matériel : Prévoir une tenue adaptée à l’activité du jour (chaussures et tenues adaptées à la pratique 
de sports, chaussures de marche, vêtements adaptés à la saison, gourde, goûter, casquette et crème 
solaire).  
 
Transport : Nos déplacements sur les lieux d’activité se feront avec les minibus d’Horizons ou avec les 
transports en commun de l’agglomération pour les trajets sur Grenoble. Si un jeune possède une carte 
de transports scolaire, il peut l'utiliser. 
 
Encadrement : Les activités sont prises en charge et encadrées par un animateur de formation BAFA.  
Pour les activités le nécessitant, un professionnel diplômé de la discipline encadrera la sortie. 
 
Papiers à remettre avant le départ : 
- Fiche sanitaire de liaison dûment remplie 

 
Le stage est assuré à la MAIF, vous pouvez demander le détail des garanties au secrétariat d'Horizons. 
 
Prévoir un goûter pour chaque après midi  
 
En cas de besoin (météo, autres problèmes…), l’association se réserve le droit de modifier le 
programme annoncé. 



 

 

Programme DétailLé	

 
 

STAGE 5 :  du 26 au 30 juillet 
 

 

LUNDI	26	:	
OLYMPIADE	DE	L’EAU	

	
(RDV	13h30-	retour	18h00	//	prévoir	un	maillot	de	bain	&	affaires	de	piscine,	
une	tenue	de	change,	un	goûter,	de	l’eau,	une	casquette,	crème	solaire)	

	
MARDI	27	:	

Sortie	PLOUF	«	«	Flottibulle	»	
	

(RDV	13h-	retour	18h	//	prévoir	un	maillot	de	bain	&	affaires	de	piscine,	un	
goûter,	de	l’eau,	une	casquette,	crème	solaire	et	carte	abonnement	TAG	si	

possible) 
	

MERCREDI	28	:	
Sortie	KAYAK	au	bois	Français			

	
(RDV	13h30-	retour	18h	//	prévoir	un	maillot	de	bain	&	affaires	de	piscine,	un	

goûter,	de	l’eau,	une	casquette,	crème	solaire) 
	

	
JEUDI	29	:	

APER’EAU	PRESQUE	PARFAIT	&	SOIRÉE	À	L’ILE	D’AMOUR			
	

(RDV	13h30-	retour	21h30	//	prévoir	un	goûter,	de	l’eau,	une	casquette)	
	

VENDREDI	30	:	
BATTLEFIELD	AU	SAPPEY		

	
(RDV	9h15-	retour	18h00	//	prévoir	une	tenue	sportive,	des	basket,	de	l’eau,	

de	la	crème	solaire,	une	casquette,	un	pique	nique	et	un	goûter) 
 


