
 

 

 

 

 

 

Du lundi 10 au jeudi13 juillet 2017 

ASSY AWARD – Court métrage-  

 Rdv FJEP : 10h/17h (possibilité de navette)   

Réalisation d’un court métrage sur le thème : Allo, t’es où ? 

Le court métrage sera présenté le Vendredi 15 décembre 2017 au cinéma du Plateau d’Assy dans le cadre des Assy 

Award. 

 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017 

Tour des Fiz 3 jours/2 nuitées 

Tour des Fiz : Randonnée autour de la chaîne des Fiz avec nuit et pension complète en refuge.  

Lundi 17 juillet sera une journée préparatoire au FJEP. Rdv au FJEP 10h/17h (possibilité de navette) 

Mardi 18 juillet : Rdv 8h30 au Fjep avec pique-nique dans le sac  

 Circuit : 1ère nuit : refuge de Sales 

    2ème nuit : refuge Alfred Wills 

Retour jeudi 13 juillet 16h/16h30 à Plaine Joux pour un goûter sur place.  

                          Une réunion d’information est prévue le MARDI 4 JUILLET à 18h30 au FJEP. 

 

Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017 

Le tour des lacs de la « yaute » 

Rdv FJEP : 10h/17h30 

Chaque jour nous partirons à la découverte d’un lac des Savoies, avec jeux, balades à pied, à vélo, navette nautique 

solaire, etc… Nous irons à la base de loisirs de Flumet, au lac d’Annecy, au Biotope de Combloux, au lac Léman.  

 

Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet   

 Avec Françoise LAGRANGE (intervenante au FJEP pour la Club théâtre) 

Rdv FJEP : 9h/16h30 (pas de navette et prévoir le pique-nique) 

Au programme : jeux d’expression, imagination et création de spectacle…Le dernier jour, une représentation sera 

jouée pour les parents, les amis à la salle cinéma du Plateau d’Assy. 

Kan, 

koi, où 



 

Du lundi 31 juillet au 04 août  

Avec Arnaud (intervenant au FJEP pour le Club hip-hop) 

Rdv FJEP : 14h/17h (pas de navette, prévoir le goûter) 

 

Du lundi 07 août au vendredi 11 août  

  

Avec Stéphanie (professionnelle en onglerie et cosmétique Stépha’nail Passy) 

 Et la participation de Magali coiffure 

Rdv FJEP : 14h/17h (pas de navette et prévoir le goûter) 

Au programme : Travail sur l’estime de soi, conseils personnalisés du style vestimentaire que correspond le mieux 

aux morphologies, coiffure (prévoir accessoires pour cheveux, élastique, barrettes, etc…), maquillage, Nail Art 

(comment poser son vernis), tatoo éphémère, etc… 

Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 

Stage catamaran lac de Paladru (38) 

Départ : rdv FJEP 8h30  /  Retour : 17h au FJEP 

Au programme : campement sous tente en totale autonomie au camping municipal du « Bord du lac » 38850 

BILIEU. 

   3 ½  journées de stage de catamaran, baignades, jeux, découverte des environs… 

 

Du lundi 31 juillet au 11 août 

Découverte de Lyon et ses alentours… 

Départ : rdv FJEP 8h30  /  Retour : 17h au FJEP 

Au programme : campement sous tente en totale autonomie au camping « Col de la Luère » 69290 Pollionnay. 

 Utilisation des transports en commun pour se rendre à Lyon, visite de la ville, parc Miribel, musée des 

miniatures, funiculaire, parcours  des traboules, spectacle d’impro… 

Baignade au « Lac des sapins verts », parc aquatique « les Cascades de Trévoux », initiation « Kneeboard », 

mais aussi jeux et détente…  

Une réunion d’information et de présentation d’équipe pour les 2 séjours est prévue le 

 LUNDI 17 JUILLET à 18h30 au FJEP. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inscriptions au FJEP 
Grille des tarifs selon le coefficient CAF 

0 – 800 801 – 1220 1221 et plus 

Assy Award 45€ 50€ 55€ 

Tour des Fiz 95€ 100€ 105€ 

Le tour des lacs 45€ 50€ 55€ 

Stage théâtre 110€ 115€ 120€ 

Stage hip-hop 45€ 50€ 55€ 

Stage Estime de soi 25€ 30€ 35€ 

Camp Paladru 165€ 170€ 175€ 

Camp Lyon 280€ 285€ 290€ 

Adhésion pour tous les non inscrit au FJEP +10€ 

(celle-ci est obligatoire, elle prend en charge l’assurance de l’adhérent pendant les activités) 

Le règlement des séjours se fait à l’inscription. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas validée .Pour toutes 

aides ou facilité de paiement, merci de prendre contact avec le secrétariat du FJEP. 

 

 

Renseignements et inscriptions 

Horaires d’ouverture du secrétariat du lundi au vendredi  9h-12h / 14h-19h 

Sabrina coordinatrice du Secteur Jeunes 04.50.93.67.11.  /  jeunesse@fjeppassy.com 

 

Tarifs 


