
     Inscriptions pour les habitants de Digne-les-Bains à partir du lundi 25 Janvier, pour la Communauté de Communes,       
à partir du mercredi 27 Janvier et pour les extérieurs, à partir du vendredi 29 Janvier. 

 
Activité « Qui veut gagner des … » Lundi 8 Février 
RDV au BIJ de 14h à 16h30 
Participation : Gratuite 
 
Sortie  « Ski débutants » Mardi 9 Février 
RDV au Stade Jean Rolland de 13h à 18h30 
Prévoir goûter / eau / lunettes / casque / gants et tenue de ski 
Prévoir 14€ supplémentaire, pour la location de matériel sur place 
Participation : 12€ * 
 

Activité  « Un goûter presque parfait »  Mercredi 10 Février 
RDV au BIJ de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Participation : Gratuite 
 

                                           Sortie « Luge et Raquette » Jeudi 11 février 
    RDV au stade Jean Rolland de 9h30 à 18h 
    Prévoir pique-nique / goûter / eau / lunettes / gants / 

tenue d’hiver et chaussures de randonnée ou boots. 
En cas de mauvais temps la sortie est reportée au lendemain. 
Participation: 12€*  
  
 

                     Sortie « Bowling et patinoire » Lundi 15 février 
                     RDV au stade Jean Rolland de 9h30 à 17h30 
                     Prévoir pique-nique / goûter / eau et gants.  
                     Partcipation : 12€*              

    

 Sortie « Yooner » (luge sportive) Mardi 16 février 
Prévoir goûter / eau / casque / gants / tenue de ski et boots.        
 RDV Stade Jean Roland de 13h à 18h 
  Participation 12€ * 
 
 

           
           «Soirée Aqua» Jeudi 18 février 
            RDV à la piscine de 20h à 22h30, pour les 12/14 ans. 

        de 21h à 23h30, pour les 15/17 ans.  
             Participation : 5€ ** 
 
 

 
  * 12 euros pour les habitants de Digne-les-Bains et 15 euros pour les extérieurs 

          ** 5 euros pour les habitants de Digne-les-Bains et 8 euros pour les extérieurs 
 
 
  

   Pass' Vacances 12 / 17 ans 
Hiver 2016 

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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