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INSCRIPTIONS
• Passeport jeune
Nouveauté 2022 : Depuis octobre 2021, la ville s’est engagée dans un projet éducatif 
et social local par la mise en place d’accueil de loisirs 11/17 ans au sein des différentes 
maison de quartier du territoire. 

L’objectif est de proposer un programme d’activités adapté dans un collectif où la place 
de chaque jeune est respectée. Les référents de proximité sont présent sur les maison 
de quartier Romain Rolland, Paul Bert, Fernand Texier, et Louis Aragon.

à quoi sert le passeport jeune ?
Ce passeport est nécessaire et obligatoire 
pour ouvrir un droit d'entré à l'offre jeu-
nesse du territoire, comme :
•   Les accueils jeunes en semaine
•   L'aide aux devoirs
•   Les activités intra-muros ne nécessitant 

pas de surcoût spécifique
•   Des activités encadrées par les agents du 

service jeunesse
•   Les accueils collectifs de mineurs (ACM) 

vacances, mercredis et samedis
•   l'Eté en place
•   Place aux jeunes

Tarifs

Tranche  
du quotien 

familial

Passeport 
jeunesse 

martinéroise 
(PJM)

Non 
martinérois

T1 : - 300 5 € 15 €

T2 : 301  
à 1600 10 € 20 €

T3 : +1601 15 € 25 €

Pour certaines activités une participa-
tion financière supplémentaire sera de-
mandée.

Attention ! photo d'identité obligatoire.
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• Périodes d’inscription pour les vacances d'été
Priorité à celles et ceux qui s’inscrivent 
à la semaine.
Possibilité d'inscription à la demi-jour-
née.
Pas d’inscription la veille pour le lende-
main.

 Semaine du 11 au 15 juillet
Clôture des inscriptions : Avant le 1er juillet 
midi.

 Semaine du 18 au 22 juillet
Clôture des inscriptions : Avant le 8 juillet 
midi.

 Semaine du 25 au 29 juillet
Clôture des inscriptions : Avant le 12 juil-
let midi.

  Semaine du 16 au 19 août
Clôture des inscriptions : Avant le 29 juil-
let midi.

 Semaine du 22 au 26 août
Clôture des inscriptions : Avant le 17 août 
soir.

Attention ! pas d'inscription ni d'accueil 
du 1er au 15 août.

• Modalités d'inscription
 Si votre enfant est déjà inscrit auprès 

d'un service de la ville (EMS, périscolaire, 
cantine…) et qu'un dossier complet à son 
nom a été constitué pour l’année scolaire 
2021/2022 ; il est possible de l'inscrire, au 
choix :
•   Par mail en indiquant les jours, le nom, 

le prénom et l'âge de votre enfant : 
inscriptionjeunesse@saintmartindheres.fr 

•   Sur place au service jeunesse.

 Si c'est une première inscription :
Venez déposer les pièces suivantes  
au service jeunesse, 30 av. Benoît Fra-
chon :
•  Carnet de santé : vaccins et PAI (projet 

d’accueil individualisé).
• Pièce d'identité du parent.

•  Livret de famille ou copie intégrale  
de l'acte de naissance.

•  Justificatif de domicile de moins de 
3 mois

Renseignement, accueil et inscription les 
lundis, mardis, jeudis ou vendredis de 9 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ou en-
voyez les documents par mail à inscrip-
tionjeunesse@saintmartindheres.fr.
Pour toutes demandes spécifiques vous 
pouvez nous contacter par téléphone au 
04 76 60 90 64.

Attention ! une photo d'identité vous 
sera demandée pour créer le passeport 
jeune.

INSCRIPTIONS
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• Les lieux d'accueil de loisirs
Pour les 11/14 ans
•  En juillet : stade Benoît Frachon. En cas 

d’intempéries importantes, accueil à la 
maison de quartier Fernand Texier.

• En août : maison de quartier Fernand 
Texier et/ou Romain Rolland.

Pour les 15/17 ans
• En juillet : maison de quartier Louis Ara-
gon, Romain Rolland et Paul Bert.
• En août : maison de quartier Paul Bert 
et  Louis Aragon.

Les navettes
 Rendez-vous à 8 h 30, départ à 8 h 45. 

Au départ de la maison de quartier Gabriel Péri, Paul Bert, Louis Aragon, Fernand Texier 
et Romain Rolland. Pas de navette le soir. Les jeunes sont à récupérer au stade Benoît 
Frachon.

• Journée type 
Accueil du matin : de 8 h 30 à 9 h 30
Départ du soir : de 17 h à 17 h 30.
Rendez-vous entre 8 h 30 et 9 h 30 sui-
vant le programme et les navettes, sur ton 
lieu d’accueil avec une tenue confortable 
et ton repas si les activités de la journée le 
nécessitent. 
Les activités débutent vers 9 h 30 et ter-
minent vers 12 h.
A 12 h 30, on passe à table. Ceux qui ont 
un repas chaud peuvent le réchauffer au 
micro-ondes. 
Les activités reprennent vers 14 h.
Ensuite, un goûter est proposé par l'équipe. 

Le départ se fait entre 17 h et 17 h 30, 
librement si tu as l’autorisation de rentrer 
seul, ou avec tes parents. 

Les sorties à la journée
Rendez-vous à l’heure habituelle dans ton 
lieu d’accueil. Le pique-nique devra être 
froid ce jour-là.

Les déplacements
Les déplacement se font au maximum par 
les transports en commun et si besoin en 
minibus ou car.

Attention ! Tu es inscrit à la journée, pas 
de navette entre midi et deux ni le soir !

• Modalités
Toutes les offres de loisirs sont obligatoirement sur inscription avec le passeport jeune.

Attention ! le programme est susceptible d’être modifié en cas de mauvais temps ou 
de défection d’un prestataire. Les activités sportives sont maintenues uniquement si 
elles peuvent être pratiquées. Dans le cas contraire, des activités de substitution seront 
mises en place.

INFOS PRATIQUES
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SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET
Lun. 11 Mar. 12 Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15

Jeu de présentation Warm park   
escalade  
aquatique

Piscine ou activité

FÉRIÉ

Piscine

Bubble foot
Multi-sports 

  stade Benoît Frachon
Surprise des animateurs

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET
Lun. 18 Mar. 19 Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22

Jeu de présentation
Accrobranche

  Sappey  
en Chartreuse

Piscine ou activité
Lac   
jeux gonflables

  Aix-les-bains

Piscine   
atelier cuisine et 
repas collectif

Mystère  
à la Frange verte

Multi-sports 
  stade Benoît 
Frachon

Olympiades de la 
jeunesse

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET
Lun. 25 Mar. 26 Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29

Jeu de présentation

Piscine
  Villard de Lans

Piscine ou activité
Lac   
jeux gonflables

  Aix-les-bains

Piscine   
atelier cuisine pour 
préparer le goûter

À la conquête des 
arbres

Frachon express 
  stade Benoît 
Frachon

La fête de Frachon 
(jeux d'eau)

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT
Mar. 16 Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19

Piscine   
jeu de présentation et préparation  
du projet artistique Zoo

  Fitilieu

Piscine ou activité Lac   
VTT / kayak /  
tir à l'arc

  Bois FrançaisSurprise des animateurs Course d'orientation

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT
Lun. 22 Mar. 23 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26

Jeu de présentation
Trottinette 
électrique 

  
bouée 
tobogan

  Vercors

Piscine ou 
activité Lac

  Bois Français

Piscine   
préparation de glaces  
pour le goûter

Les mystères de l’île 
d'amour à vélo

Surprise 
des animateurs

C'est la fête 
(jeux d'eau)

M
at

in
M

at
in

M
at

in
M

at
in

M
at

in
Ap

rè
s-

m
id

i
Ap

rè
s-

 
m

id
i

Ap
rè

s-
 

m
id

i
A-

M
A-

M
ACCUEIL 11-14 ANS



6

M
at

in
M

at
in

M
at

in
M

at
in

M
at

in
Ap

rè
s-

m
id

i
Ap

rè
s-

m
id

i
Ap

rè
s-

m
id

i
Ap

rè
s-

m
id

i
Ap

rè
s-

m
id

i

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET
Lun. 11 Mar. 12 Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15

Activités spor-
tives work-out*

  parc Pré 
Ruffier

Piscine
Lac

  Aix-les-
bains

(14 places)

Activité sportive 
work out  
au parc  
Pré-ruffier*

FÉRIÉ

Piscine

Téléski  
aquatique 

  Tencin

Accrobranche  
Indian Forest

  Sappey en Chartreuse
(14 places)

Laser game
Activités aquatiques  
à La Vague

  Échirolles

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET
Lun. 18 Mar. 19 Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22

Stage  
eaux vives 
activité rafting

  Saint  
Christophe  
en Oisans

(21 places)

Stage  
eaux 
vives 
activité 
hydro, 
hot-dog  
et rafting
(14 places)

Atelier 
cuisine    
repas 
collectif

Stage  
eaux 
vives 
activité 
hydro, 
hot-dog  
et rafting
(21 places)

Activité 
de proxi-
mité*

Stage  
eaux 
vives 
activité 
kayak
(14 places)

Stage  
eaux 
vives 
activités au 
choix
(21 places)

Multi- 
activités*

  parc Pré 
Ruffier

Cinéma 
4DX Bowling

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET
Lun. 25 Mar. 26 Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29

Wam park  ou  
water jump

  Albertville
(14 places)

Via Ferrata 
  la Bastille Patinoire  

piscine
  Villard de Lans

(14 places)

Atelier cuisine   
repas collectif Zoo

  Fitilieu
(14 places)Aragon  

jeune talent*
Bubble foot 

  stade Benoît 
Frachon

Jump park 
 Échirolles

SEMAINE DU 16 AU 19 AOÛT
Mar. 16 Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19

Moto cross ou  
Lac de Paladru

Parcours aventure 
  Saint-Michel-les-portes

(14 places)

Piscine   
cuisine et repas partagé

Lac   
activité

  Aix-les-bains
(14 places)Lac du bois français   

aviron

SEMAINE DU 22 AU 26 AOÛT
Lun. 22 Mar. 23 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26

Lac ou  
paddle

  Bois Français
(14 places)

Piscine Lac   
activité

  Aix-les-bains
(14 places)

Piscine Trottinette  
électrique   
speed luge

  Autrans
(14 places)

Traversée  
de Grenoble  
en kayak

Activités aquatiques  
à La Vague

  Échirolles

ACCUEIL 15-17 ANS
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Du 8 au 29 juillet et du 16 au 26 août
Sport work out et multi-activité
Accès libre sans inscription

 Parc pré-ruffier 

Le passeport jeunesse n'est pas obligatoire

1ère semaine 
•  Vendredi 8 juillet : lancement 

d'Anim'sport de 14 h à 18 h

2e semaine
• Mardi 12 juillet de 18 h à 20 h 30
• Vendredi 15 juillet de 18 h à 20 h 30

3e semaine
• Mardi 19 juillet de 18 h à 20 h 30
• Vendredi 22 juillet de 18 h à 20 h 30

4e semaine
• Lundi 25 juillet de 18 h à 20 h 30
• Vendredi 29 juillet de 18 h à 20 h 30

5e semaine
•  Mardi 16 au vendredi 19 août de 

10 h 30 à 12 h 30 (en cas de mauvais 
temps, repli à la salle Inébria)

• Mardi 16 août de 18 h à 20 h 30
• Vendredi 19 août de 18 h à 20 h 30

6e semaine
•  Mardi 23 au vendredi 27 août de 

10 h 30 à 12 h 30 (en cas de mauvais 
temps, repli à la salle Inébria)

• Mardi 23 août de 18 h à 20 h 30
• Vendredi 27 août de 18 h à 20 h 30



PARC EN FÊTE
Samedi 2 juillet

L'équipe du service jeunesse 
vous donne rendez-vous 
pour des activités sportives et 
ludiques.

LES SOIRÉES DE L'ÉTÉ

L'ÉTÉ EN PLACE
Début de l'Été en place le mercredi 6 juillet de 16 h 30 à 19 h 30,  
ouvert aux familles uniquement ce jour là.

 Jeudi 7 juillet : soirée détente 11/15 ans et observation des étoiles 
avec l'association Auror' Alpes sur benoît frachon.

 Jeudi 21 juillet : soirée piscine et volley 11/15 ans, avec repas par-
tagé sur Benoit Frachon.

LES CINÉS PLEIN-AIR
Dès 21 h 30 et tout public

  Jeudi 7 juillet, Porco Rosso 
Maison de quartier Romain Rolland

  Jeudi 15 juillet, Gagarine 
Stade benoît frachon (été en place)

  Lundi 18 juillet, Le roi lion  
Parc pré-ruffier

  Lundi 25 juillet, Tout simplement noir  
Stade benoît frachon (été en place)

  Lundi 08 août, Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary 
école maternelle jolio curie

  Jeudi 18 août, Une belle équipe  
terrain de proximité Henri-Maurice

  Samedi 27 août, Ibrahim  
parc Jo Blanchon

APRÈS-MIDI AU PARC
Samedi 27 août dès 17 h 30 - tout public

Clôture de l'été avec ciné plein air au parc Jo Blanchon
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 Vendredi 8 juillet, 
ouverture de l'été du ser-
vice jeunesse à la maison de 
quartier Paul Bert de 16 h à 
20 h.

 Lundi 25 juillet, 
le quartier a des talents à la 
maison de quartier Louis Ara-
gon.
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