
L’adhésion à l’association est obligatoire :  13 €  

Une fiche sanitaire sera à remplir (aadec.fr) 
* Les activités notées d’une astérisque sont gratuites 

En raison du contexte sanitaire, certaines activités peuvent être 
modifiées ou annulées. Le nombre de places disponibles peut 
aussi évoluer. Nous faisons au mieux et nous vous tenons  
rapidement au courant des évolutions ! Merci ! 

Pour chaque activité : 
Prendre un pique-nique  

et  
Une tenue adaptée  

Inscription  
Jusqu’au dimanche 12 juillet. 
À communication@aadec.fr 
Nour : 06 12 86 26 72 

L’AADEC c’est aussi un Point Information Jeunesse et 
un  accueil jeune ! + d’Info : communication@aadec.fr 

Q.F De 0 à 
700 

De 701 
à 1700 

+1700 Prix unique 

Stage clown    20 € 

Canyoning 10 € 15 € 20 €  

Kaël 
Jeu de rôle 

   10 € 

Lac / jeunes au  
sommet 

   3 €  

2020 



Juillet 
Aout 

Mardi 27 

Canyoning 

16 et 17  
« Les jeunes au sommet » 

11 à 15 ans 

Dimanche 23  
Stand crêpe 

20,21 
Stage Clown 

Lundi 10  
Lac d’Aigubelette 

Programme des 12-14 ans 
       15-17 ans  

Vendredi  24 
Mini-Spectacle Feu * 
+ Goûter avec ALSH 

Mardi 4 
Kaël 

Premiers pas dans le bénévolat !  
Viens tenir un stand crêpe avec tes amis. 
L’argent dégagé servira pour les projets jeunes de 
l’année prochaine. 

Viens dormir à la belle étoile !  
2 journées de rando avec bivouac sur 
le thème de la faune et du  
changement climatique.  
Et c’est un évènement international ! 

Viens découvrir et faire grandir  
le clown qui est en toi !  
« Lâche ton cerveau »: liberté de  
mouvement, de sensation et  
d’émotion. 
Avec des techniques d’humour  
physique (fausses chutes, faux coups, 
art de s’emmêler les pinceaux..) jeux 
de groupe, en solo, en duo.. 

Programme détaillé sur AADEC.fr 
Pensez à prendre vos masques ! 

Sortie baignade et doigts de 
pied en éventail !   

Tu aimes les jeux? Celui-ci 
sera grandeur nature !  
Un jeu de rôle entre  
copains pour une  
immersion total! 

Sortie Canyoning avec 
accompagnateur diplômé 

Tu as déjà vu une personne 
jongler avec des torches 
enflammées?   ;)  

Avec le PAJ, Cartusiana 
et le Parc ! 
Site :  
youth-at-the-top.org 


