
Informations : 04 92 5 93 41 / ascr05260@gmail.com 

Association Sportive Culturelle et Rurale 

Mille Club-Place de la Mairie - 05260 St Jean St Nicolas 

 

CYCLE INITIATION VOILE 
 

4 mercredis après-midi (le 25 Mai, et le 1, 8, 15 Juin) 
 

Cycle accessible dès 6 ans, pré-requis :  
une attestation de réussite au test de natation avec ou sans gilet de sauvetage.  

Ce n’est pas forcément savoir nager, mais ne pas avoir peur de l’eau  
(plus de détails nous consulter). 

 

L’objectif est de faire profiter aux enfants du Champsaur du trésor que représente  
le site du lac de Serre-Ponçon.  

C’est leur donner l’opportunité de découvrir et pratiquer l’activité voile à la montagne,  
dans un décor magnifique lors d’un cycle de voile sur 3 séances de 2h00 en Optimist.  

 

Encadrement assuré par un Brevet d’Etat / Ecole de voile de la BNPA  
à la baie St Michel (Commune de Chorges). 

  
Le quatrième mercredi sera consacré à une aprè’m conviviale entre copain. 

 

TARIF DU CYCLE : 50 Euros + adhésion 

 

«CYCLE  LES PETITS ET LES GRANDS ANIMAUX»  
 

5 mercredis après-midi (le 20, 27 Avril et le 4,11,18 Mai 2016) 
 

Accessible dès 6 ans, ce cycle a été choisi par les enfants.  
Ils ont proposés de partir à la rencontre de différentes espèces d’animaux.  
L’équipe d’animation a donc organisé 5 mercredis autour de ce thème. 

L’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir aux enfants des animaux issus d’élevages situés 
dans leur vallée ou à l’état sauvage.  

Des animaux de toutes tailles : du plus minuscule au plus gros !  
 

SHUT ! C’UNE SURPRISE POUR LES ENFANTS ! 
 

Mais voici quelques indices pour le programme : 
- Le 20/04 : les  minuscules animaux présentés par Manu, garde du Parc National des Ecrins 
- Le 27/04 : je suis au chaud sous de longs poils  
- Le 04/05 : je suis originaire d’un continent très lointain 
- Le 11/05 : mon odeur est très surprenante ! 
- Le 18/05 : ma présence est cruciale pour la planète 
 

TARIF DU CYCLE : 30 Euros + adhésion 

Informations : 04 92 55 93 41 / ascr05260@gmail.com 

Accueil de loisirs 
 

Programme des mercredis aprEs-midi  

AVRIL / MAI  / JUIN 2016  




