
     Inscriptions pour les habitants de Digne-les-Bains à partir du lundi 3 Février, pour la Communauté de Communes,       
à partir du jeudi 6 Février et pour les extérieurs, à partir du lundi 10 Février. 

 
 

 
Activité « Un Dîner presque parfait » - le 24 et 25 février.                                         
Défier vos amis en concoctant un Dîner presque parfait !! 
Le 24 Février, 14h/16h30       Préparation et courses. 
Le 25 Février,   9h/14h30       Réalisation et dégustation. 
RDV au BIJ à l’heure ci-dessus. 
Participation : Gratuite. 
8 places. 

 
 
1 Sortie  « Glisse pour les 12-14 ans » - le 26 Février. 
1 Sortie  « Glisse pour les 14-17 ans » - le 4 Mars. 
RDV au Stade Jean Rolland de 8h à 18h30. 
Attention 1 sortie Glisse par Jeune. 
Prévoir pique-nique / goûter / eau / casque / gants et tenue de ski. 
Bon niveau exigé : être à l’aise sur une piste rouge. 
Prévoir 13€ supplémentaire, pour la location de matériel sur place.  
En cas de mauvais temps la sortie est reportée au lendemain. 
Participation : 10€ * 
10 places. (1) 
 

     1 Sortie « Bowling & Patinoire pour les 12-14 ans » - le 28 Février. 
     1 Sortie « Bowling & Patinoire pour les 14-17 ans »- le 03 mars. 
      RDV au Stade Jean-Rolland  de 9h30 à 18h15. 
      Attention 1 sortie Bowling & Patinoire par Jeune. 
      Prévoir pique-nique / goûter / eau / casque / gants et tenue chaude. 
      Participation : 10€ *                             
     10 places. (1) 

 
 

      Soirée « Les Bronzés font du ski »  - le 6 Mars. 
      RDV au Studio 57 de 19h à 22h. 
      Participation : 4€ ** 

                                       
 
 « Carnaval Jeunesse », (Grande Manifestation) – le 7 Mars. 
 RDV au BIJ à partir de 14h, déguisé ou non. 
 Participation : Gratuite. 
  

 
(1) En fonction du nombre d’intéressés la capacité d’accueil sera augmentée. 

 
        * 10 euros pour les habitants de Digne-les-Bains et 11 euros pour les extérieurs 

** 4 euros pour les habitants de Digne-les-Bains et 5 euros pour les extérieurs 
 

 
  
 

Vacances Jeunes 12 / 17 ans 
Hiver 2014 

 
Service Jeunesse et Vie Etudiante / Bureau Information Jeunesse  

Tél : 04.92.36.10.31 
Email : bij@dignelesbains.fr 

https: //www.facebook.com/servicenfancejeunessedignelesbains  
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