Programme d’Actions 2019
Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées
Coût par jeune
Descriptif

Action

dates

Public accueilli

Activité

Centre de vacances
hiver (complet)

8 au 16 février

10-17 ans

510 €
(tout compris)

1 semaine à Montriond en Haute Savoie.

Ski, cours, randonnée raquette, yooner, luge….

Diverti’sport

11 et 12 février
14 et 15 février

8-14 ans

10€/stage (aprèsmidi)

2 stages de 2 demi-journées (lieux à définir)

Activités (tir à l’arc, sports collectifs, nouveaux
sports, orientation, sarbacane, biathlon laser…)

Diverti’sport Ados

13 février

12-17 ans

10 € la journée

raid ados sur une journée

VTT, tir à l’arc, laser,…

Educ’Sport

8 et 9 avril

8-14 ans

16 €
(activités)

stage à vocation éducative et sportive sur 2
jours et 2 lieux différents

à définir

Stage football et/ou
battle game

11 et 12 avril

U9-U11-U13-U15
12-17 ans

30 €

stage de 3 jours avec entraînement au matin et
activités sportives l’après midi, match à Lens

football
laser tag, arbalète, sports collectifs

Challenge U11,
U13, U15 des
7 Vallées

mercredi 12 juin

U11, U13 (et
U15)

gratuit

Rencontre des équipes U11, U13 et U15 de
football du Territoire

Football

Rencontre clubs de
gym

vendredi 14 juin

De 16 à … ans

gratuit

Randonnée d’environ 10 km

Randonnée pédestre

Aval’Canche des 7
Vallées

dimanche 23
juin

à partir de 16
ans

raid sportif avec fil conducteur la descente de
la Canche en canoë entrecoupé d’épreuves
terrestres

canoë , tir à l’arc, trail, biathlon laser, orientation, …

Sport Aventure des du vendredi 5 au
7 Vallées
lundi 8 juillet

12 à 17 ans

51 €
(tout compris)

Mini raid de 4 jours organisé pour des jeunes.

VTT, orientation, tir à l’arc, accrobranche, soirées à
thème et nombreuses autres activités

Kids Aventure des 7
Vallées

du vendredi 5 au
dimanche 7
juillet

8 à 11 ans

36 € (tout compris)

Mini raid de 3 jours organisé pour les jeunes

VTT, orientation, tir à l’arc, soirées à thème et
nombreuses autres activités

Loisirs Actifs

sur l’année

Tout public

Suivant activité

Animation de loisirs de pleine nature en
direction des CLSH, groupes, CE, familles…

VTT, orientation, tir à l’arc, disc golf, jeux
traditionnels, sports innovants …

Educ’Sport

à définir

8 à 14 ans

16 €

stage à vocation éducative et sportive sur 2
jours avec transport organisé

à définir

Battle Game

à définir

12-17 ans

à définir

raid sportif sur 1 journée

à définir

Pour tout renseignement, contacter l’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées au 03 21 06 77 86 ou otsj@paysdes7vallees.fr
Les différentes fiches seront téléchargeables sur le site internet de l’Office Territorial des Sports et des Jeunes des 7 Vallées « otsjfunsport62.fr »

