
 Les 4

Versants

EVS

Février et avril 2023

Accueil de jeunes 
de 11 à 15 ans



Veillée crêpes party !
Rendez-vous à l'EVS à
14h, pour préparer ta

veillée.
 

14h-22h

Atelier cuisine et
bataille navale
Au programme :

préparation des goûters
pour la semaine et

bataille navale grandeur
nature.

Grands jeux et 
sortie au Ciné Pilat

 Viens défier tes copains
lors de grands jeux et

rigoler devant Astérix et
Obélix : L'Empire du

milieu.

Vacances 
de février

 

Du 13 au 17 février

Mardi

Lundi
Atelier mosaïque et
sortie laser game
Viens découvrir la

mosaïque et défier tes
amis sur des parties

de laser game.  

Jeudi

Chasse au trésor 
et création de BD

Chasse au trésor dans
Pélussin le matin et

après-midi création de
BD avec Lydie Sagnard
de Quelque part en soi.

Mercredi

Vendredi



Viel Audon

En avril, direction le
hameau du Vieil

Audon, pour un séjour
en pleine nature! Au
programme : course

d'orientation,
découverte de

l'élevage, fabrication de
pain et de faisselles,
activités de chantier,

grands jeux...  

HIVER et PRINTEMPS

Séjours

Du 06/02/23 
au 10/02/23 

8 jeunes 

215€ / 115€ 

Noirétable (42)

En février, on te
propose un séjour à la

montagne, avec 16
jeunes de la MJC de

Feurs. Au programme :
ski de fond, patinoire,
luge et plein d'autres
activités sportives,

culturelles et
artistiques.

340€ / 200€  

7 jeunes 

Du 15/04/23 
au 21/04/23

Balazuc (07)



Activités à la journée
du 13 au 17 février : 

 

Tarifs selon quotient
familial (entre 2.80 €  et

19.60 € la journée).
Suppléments de 5 €
pour la sortie laser

game et de 2 € pour la
sortie ciné.

Accueil des jeunes de 8h à 18h (sauf vendredi 17/02/23 :
accueil de 14h à 22h). Arrivées échelonnées de 8h à

9h30 et départs échelonnés de 17h à 18h.

A l'Espace de vie sociale, par mail ou téléphone : 
04 69 32 52 06, animation@les4versants.fr

11 rue de la barge, 42410 Pélussin
https://les4versants.fr

 

Nombre de places limité. Inscription avant le
27/01/23 pour le séjour de février et avant le

03/03/23 pour le séjour d'avril. 

Renseignements 
et inscription

Tarifs Séjour du 6 au 10 février : 
 

QF > 900 € : 215 €
QF < 901 € : 115 €

Le tarif QF < 901 € s'applique
pour les familles allocataires
CAF, grâce aux aides aux

vacances de la CAF (VACAF).

Séjour du 15 au 21 avril :
 

QF > 900 € : 340 €
 QF < 901 € : 200 € 


