Maison des Habitants - Tel : 04 74 94 25 53 maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

« Cet été, le PIAJ passe à la télé »

« Casting PIAJ, défis
jeux et aventure !»
Du 8 au 29 juillet 2022

Eté 2022
11-13 ANS

CAMP 11/13 ans
Du 18 au 22 Juillet 2022
En Camping à Thoissey (01)
Activités :
Bubble foot, ski nautique,
accrobranche, piscine, canoé...

- Les jeunes, seront hébergés sous tentes
- Départ de St Quentin-Fallavier en bus
- Inscriptions :
~ST-quentinois : le 4 juin de 8h30 à 12h à la Maison des Habitants
~Rattachés : le 14 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
~Tous : le 21 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Réunion d’information : le 22/06 à 17h 30 au Local Jeunes
ATTESTATION DE BAIGNADE OBLIGATOIRE

PIAJ 11/13 ans en août 2022 : Un accueil est proposé aux 11-13 ans au Centre de l’Enfance tout le mois d’août.

Piscine Bellevue
Mercredi 20 et 27 juillet à 18h00

Les jeunes à St-Quentin-Fallavier
Retrouve les infos sur Facebook

PIAJ 11/13 ANS

Modalités

Du 8 au 29 juillet - 8h à 18h à la Maison des Habitants
Directrice : Loana - Animateurs : Bryan, Emeline, Margaux

Devient un aventurier de Koh Lanta !
10H À 12H

13H45 À 16H45

1ère semaine :
« Les règles du totem »
Jeux de présentation + jeux à l’@

Ven. 8/07

* Sortie piscine Bellevue *
Jeux encadrés par les surveillants de
baignade

2ème semaine :
Lun. 11/07

« Pas de Koh Lanta sans bandanas! »
Jeux de présentation + activité manuelle

Stage
survie

Inscription minimum une journée et
deux demi-journées par semaine au
choix de la famille ou en fonction de la
programmation.
- A la demi-journée : soit les matins,
soit les après-midis, sans repas
- ou à la journée avec repas
- si stage : les 2 journées sont obligatoires

« Deviens le meilleur survivant »
Epreuves sportives et culturelles avec les
13-17 ans

« Les valeurs de Koh Lanta »
Intervenant jeux de société autour des fake news + jeux d’énigmes

Mar. 12/07

Si ce n’est pas déjà fait et/ou si le jeune
n’a pas fréquenté le PIAJ depuis septembre 2021, le dossier doit être constitué ou réactivé au moins une semaine
avant les inscriptions, à la Maison des
Habitants ou au Nymphéa.

PIAJ.TV

* Sortie Walibi *

Mer. 13/07

Départ 8h-Retour 18h
Prévoir bouteille d’eau et casquette

Horaires et lieux d’accueils du PIAJ 11-13 ans : de 8h à 10h00 à la Maison des Habitants, de
13h30 à 13h45 au Centre de l’Enfance et de 16h45 à 18h à la Maison des Habitants. Les jeunes de
tous quartiers confondus doivent venir et partir par leurs propres moyens.

Passe le casting du PIAJ, relève les défis « jeux »!
10H À 12H

13H45 À 16H45

Lun. 18/07

« Bienvenue au casting du PIAJ »
Jeux de présentation et théâtre
d’improvisation

« Montre ta voix »
Tournoi musical avec les 13-17 ans

Mar. 29/07

« Le meilleur coach des stars »
Jeu sportif

« Ton plus beau pas de danse »
Jeux musicaux

Mer. 20/07

« Choisis ta recette de star »
Activité manuelle

« The Voice devient le meilleur pâtissier »
Jeu culinaire

PIAJ.TV

Semaine 3 :

Jeu. 21/07

Stage
des stars

* Sortie baignade Aiguebelette *
Départ 9h-Retour 17h
Prévoir maillot de bain-Casquette-Crème solaire-Bouteille d’eau

« Prépare ta représentation »
Préparation temps fort

Temps fort avec l’ALSH 3-11 ans
Au centre de l’enfance, à partir de 17h

Lun. 25/07

« Le ninja stratégique »

« Pas de champion sans entraînement »

Mar. 26/07

« Prépare ton Fort Boyard »
Préparation grand jeu

« Deviens le Père Fouras »
J’organise le jeu pour les 8-11 ans

« La plus grande chaîne de dominos »
Défis
Stage
Ninja

Jeux encadrés par les surveillants de
baignade

Ven. 22/07

PIAJ.TV

Semaine 4 :
jeux de société
Jeu sportif avec les 13-17 ans
SemaineTournoi
4 : Les
villages vacances autour
du cabaret

Mer. 27/07

Jeu. 28/07
Ven. 29/07

* Sortie piscine Bellevue *

* Sortie Exalto Lyon *

Période d’inscription

Inscriptions sur le portail familles.
Si l’inscription n’est pas conforme au
règlement, elle pourra être annulée.
- Saint-Quentinois : A partir du
samedi 4 juin 2022
- Rattachés (collège, travail des
parents) : A partir du 14 juin 2022
- Extérieurs : Le 21 juin 2022

Départ 9h-Retour 17h30 - Prévoir bouteille d’eau
« Prépare ton passage à la TV! »

Temps fort spectacle au Centre de l’Enfance
A partir de 17h

À partir du mercredi 22 juin, inscription
possible, selon les places disponibles,
jusqu’au mardi dernier délai pour la
semaine suivante

