
 

   

 
 

 

 

 

  PRINCIPE DU PASS’ VACANCES  
 

Le Service Jeunesse et Sport de la ville de Digne-les-Bains propose pendant les vacances scolaires, 
diverses animations. 
Des activités (tournois de foot…), des sorties (Accrobranche, Aquacity…), des stages (graff, golf…), 
des mini camps… pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Certaines activités ponctuellement, peuvent être proposées les mercredis et/ou samedis. 

 
Pour les 15/17 ans détenteur du Pass’ Vacances 2021, la Carte Jeun’s est offerte elle donne accès à 
divers privilèges (Accès Espace Jeunes, réductions dans les commerces…) 

 
 

 

  LES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS  
 

Pour participer aux animations, l'adolescent doit s'inscrire à la Maison des Jeunes et des Étudiants : 
80 Place André Thisy (parking Préfecture), afin de réserver sa place et acquitter la somme due. Les 
tarifs sont présentés sur chaque programme d’activités à chaque période de vacances. Seules les 
inscriptions aux activités gratuites peuvent être prises par téléphone. L’été, les inscriptions pour les 
dignois(es) pourront être réalisées par Internet. 



 

   

 

 

  POUR PARTICIPER A CES ANIMATIONS IL EST NECESSAIRE DE RAPPORTER :  
 

 La fiche sanitaire de liaison 2021 avec photo 
 

 L’attestation d’aisance aquatique  
 

  Photocopie de la pièce d'identité ou du livret de famille de l’adolescent. 
(à fournir seulement pour les nouveaux participants aux Pass’ Vacances) 

 

 Acquitter le montant de la cotisation : 
5€ pour les dignois, 8€ pour les extérieurs (tout paiement par chèque est à réaliser à 
l’ordre du Trésor Public) 

 
Une autorisation parentale et un certificat médical pourront être demandés au cours de l'année pour la pratique 
d'activités sportives spécifiques telles que : sports aériens, vol libre, plongée subaquatique… 

 

 

  Ces documents sont à déposer sur place à :  
 

Maison des Jeunes et des Étudiants - Service Jeunesse – Espace d’Infos 
80 Place André Thisy (Parking Préfecture) 04000 DIGNE-LES-BAINS 

 
Ouvert les Lundis, Mercredis, Vendredis : 9h/12h30 - 13h/17h30 

 
Tél.: 04.92.36.10.31 Courriel: mje@dignelesbains.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/mJeDigne/?fref=ts 
 

POUR PARTICIPER TOUT DOIT ETRE COMPLETE ! 
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