
SOUS LA DIRECTION DE : 

Jérémie ROBUR et Hervé MARTINEZ 

 06 09 10 12 50 

Inscription : www.cvsdomarin.com 

 cvsdomarin@gmail.com 

Du 06 au 31 juillet 2020 
Vacances d’été  

Activités proposées dans le respect des mesures sanitaires 

Tarifs :  
Participation de la commune de 10 € par enfant sans condition de ressources ! 

• 98 € la semaine au lieu de 108 €  

• 59 € au lieu de 65 € (semaine du 14 juillet) 

• Ou 30 € pour une journée 

Deux semaines sports eaux vives 

sont également proposées à partir 

de 10 ans  

du 05 au 10 et du 12 au 17 juillet. 

Plus de renseignements sur le site 

internet ou directement au  : 

COMPLEXE SPORTIF DE DOMARIN 

22 avenue des Noyers  

38300 Domarin 

Pour les enfants de 3 à 17 ans. Inscription Mardi 23 juin 2020 de 18h à 20h à la Mairie de Chezeneuve 

LES PLUS PETITS (3-4 ans) et (5-6 ans) 

Semaine à thème, activités manuelles, multisports, 

sorties plein air en forêt,  

Jeux d’eau, de colo et grand jeu de fin de semaine. 

MOYENS (7-9 ans) 

Semaine à thème, sports collectifs, 

sports de raquette, ventre qui glisse,  

et grand jeu de fin de semaine 

LES PLUS GRANDS (10-17 ans) 

Semaine à thème, sports collectifs, sports de raquette, course d’orientation,  bivouac,  

ventre qui glisse et grand jeu de fin de semaine. 



COMPLEXE SPORTIF DE DOMARIN 

22 avenue des Noyers  

38300 Domarin 

SOUS LA DIRECTION DE : 

Jérémie ROBUR et Hervé MARTINEZ 

 06 09 10 12 50 

Inscription : www.cvsdomarin.com 

 cvsdomarin@gmail.com 

Du 06 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2020 

Vacances d’été  

(Juillet et Août) 

Activités proposées 

Tarif: 108€ / semaine ou 30€ la 

journée 

Repas et gouter compris 

Pour les enfants de 3 à 17 ans Ouvert à toutes les communes 

Deux semaines sports eaux vives 

sons proposées à partir de 10 ans  

du 05 au 10 et du 12 au 17 juillet 

Inscription en ligne : www.cvsdomarin.com 

LES PLUS PETITS (3-4 ans) et (5-6 ans) 

Semaine à thème, activités manuelles, multisports, 

sortie plein air en forêt, petite piscine, 

différents Jeux de colo, grand jeu de fin de semaine. 

MOYENS (7-9 ans) 

Semaine à thème, sports collectifs, 

sports de raquette, ventre qui glisse,  

grand jeu de fin de semaine 

LES PLUS GRANDS (10-17 ans) 

Semaine à thème, sports collectifs, sports de raquette, course d’orientation,  bivouac,  

ventre qui glisse, grand jeu de fin de semaine. 



Colo sport eaux vive a Sault brenaz (01) 

2 SEMAINES DU 05 AU 10 ET DU 12 AU 17 juillet  (hors week-end) 

 Pour les 10 - 13 ans / 14 - 17 ans 20 places disponibles par semaine 

Activité proposées 

Rafting ( sous réserve de possibilité )- Hydro speed - Centre aquatique - Pêche 

- Trottinette de descente -VTT ( prévoir son propre vélo). 

Accueil des enfant le dimanche à 18h 

Retour le vendredi à 18h 

 

INFO 

Les enfants seront encadrés par des animateurs BAFA, et des professionnels diplômé d’état pour 

les sports en eaux vive. Les enfants auront à leur charge :  

la préparation des repas, les petites commissions, … 

Le but de ce mini-camp est de développer l’esprit de groupe, l’entraide mutuelle et l’autonomie. 

Tarif  : 370 € la semaine/ enfants 
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