
     Inscriptions pour les habitants de Digne-les-Bains à partir du lundi 7 Avril, pour la Communauté de Communes,             
à partir du jeudi 10 Avril et pour les extérieurs à partir du lundi 14 Avril. 

 
 

        Sortie : 
     

 
Visite du Colorado Provençal et Parcours Aventure (accrobranche) 

    Mardi 22 avril, 
RDV au Stade Jean-Roland de 8h30 à 18h 

Prévoir pique-nique, casquette, pantalon ou survêt, baskets, goûter, eau. 
1 groupe 12/14 ans (8 places) 
1 groupe 14/17 ans (8 places) 

Participation 10€* 

Soirée Aqua :  

« Ambiance des îles, Vahiné, cocotiers et shorts à fleurs » : 
Soirée privée à la piscine,  
Animations : musique, apéro dinatoire,cocktails… 
Le 24 avril, de 20h à 22h pour les 12/14 ans 
         de 20h à 23h pour les 14/17 ans 
Participation : 4€**, 24 places (1) 
 
  

Bivouac Equitation (projet d’Elisa, 17 ans) 

                                    Du mardi 29 au 30 avril, pars pour une randonnée équestre   
                 avec nuitée en gîte !                                                                         
                                    Attention ! Bonne maîtrise du cheval obligatoire : savoir l’arrêter 
       le faire tourner, maîtriser les 3 allures (pas, trot, galop)  
                                    ou posséder son niveau 1. 
                                    Prévoir un pique-nique, vêtements de rechanges, affaires de toilettes  
                                    Participation : 26€***, 10 places                                       

ZaGaMoRe :   
Le vendredi 2 mai, participe au grand jeu de rôles « Zagamore » 
De 14h à 16h, RDV au stade des Arches 
Prévoir  baskets, casquette, jogging et eau. 
Participation : Gratuite, 24 places 
 
 (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 

                                               *** 26 euros pour les habitants de Digne-les-Bains et 27 euros pour les extérieurs 
 

 

Vacances Jeunes 12 / 17 ans 
AVRIL 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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