LES
SESSIONS
ESTIVALES
DU 12 AU 29 JUILLET 2022
PROGRAMME D'ACTIVITÉS ESTIVALES POUR LES 12 - 16 ANS

EXPLICATION
PROJET
Le Centre de Loisirs et Culture de Martigny propose une série d'activités
d'été pour la jeunesse en collaboration avec l'ASVT (Action Socioculturelle
de la Vallée du Trient).
En partie sur inscription, ce programme mêle activités sportives, culturelles
et ludiques aux alentours de Martigny.
Nous voici à la 2ème édition des sessions estivales
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INFOS PRATIQUES
Pour les jeunes de 12 à 16 ans habitant Martigny, Trient, Finhaut, Salvan,
Vernayaz ou membres du CLCM (ayant terminés la 8H jusqu'au dernier été du CO)
Inscriptions uniquement via le QR code (google form)
Vous recevrez une confirmation par courrier et une autorisation à faire signer à votre
représentant légal.
Les détails des activités (lieu de rendez-vous, heure de rendez-vous, prix, piquenique ou repas sur place …) varient d’une journée à l’autre. Merci de consulter les
différentes activités.
En cas de mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact de
notre part, elles seront maintenues.

12
07
22

SHOPPING À BERNE ET MUSÉE DE LA COMMUNICATION

Viens te plonger dans le monde de la communication de façon ludique et
interactive, avant de découvrir la capitale et ses boutiques.
Prix : 20.Horaires : 9h à 19h
À prendre : Pique-nique, gourde, crème solaire, argent de poche

15
07
22

BALADE AU BARRAGE D'EMOSSON

19
07
22

PADDLE ET MINIGOLF AUX ÎLES

22
07
22

OBSERVATOIRE D'ARBAZ ET GRILLADE

26
07
22
29
07
22

Une journée d’évasion à presque 2'000 mètres d’altitude, avec une balade
au cœur de paysages à couper le souffle.
Prix : 5.Horaires : 10h à 16h
À prendre : Gourde, casquette, crème solaire et un pull

Une fin de journée ludique dans le superbe cadre des îles à Sion. Prépare
ton coup de pagaie et ton swing, la soirée s’annonce belle.
Prix : 20.Horaires : 16h à 21h
À prendre : Linge et maillot de bain, crème solaire, casquette

Grillade au coin du feu et tête dans les étoiles. L’observatoire d’Arbaz
t’accueille pour une soirée que tu n’es pas prêt d’oublier.
Prix : 20.Horaires : 17h à 23h30
À prendre : Gourde, pull

LAC SOUTERRAIN DE ST-LEONARD ET HASTA GLACE

Le plus grand lac souterrain d’Europe t’ouvre ses portes. Une bouffée d'air
et de fraîcheur au cœur d’une des grottes les plus visitées de Suisse.
Prix : 15.Horaires : 13h30 à 21h
À prendre : gourde, pique-nique, argent de poche, crème solaire et veste

INITIATION À L'ENREGISTREMENT

Viens découvrir la face cachée des morceaux que tu écoutes tous les
jours en t’essayant à la composition et à l’enregistrement à Fully.
Prix : 5.Horaires : 18h à 20h30
À prendre : Rien

ACCUEILS LIBRES
ASVT
Afin de maintenir une présence à Vernayaz, des accueils libres sont prévus au
terrain de foot:
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet, pour les ados de 12 à 18 ans, de 18h00 à 21h30.
Ces moments seront animés avec des soirées projection, barbecue et jeux de
société.
Par ailleurs, des moments de sorties sont prévus avec les jeunes de Salvan, Trient
et Finhaut:
Jeudi 14 Juillet - Sortie à la piscine des Marecottes
Jeudi 21 Juillet - Sortie au glacier d'Aletsch
Jeudi 28 Juillet - Accrobranche à la Fouly
Contact
priyanka.amiguet.asvt@gmail.com // 077 503 26 42
Instagram : pri_asvt
Facebook : actionsocioculturellevalleedutrient

CLCM
Les sessions estivales, c’est aussi la volonté de maintenir et soigner le lien construit
avec la jeunesse au fil de l’année. L’équipe d’animation du CLCM sera donc
présente les mercredis et jeudis soir dans les différents quartiers de Martigny avec
le Spot. Une buvette itinérante et des loisirs nomades qui permettront d’offrir aux
jeunes vacanciers des moments de partage, d’échange et de rencontre.
Contact
027 722 79 78 ou 077 508 13 16 (messages Whatsapp uniquement)
ludovic.volper@clcm.ch

clcm.ch

@clcm1920

Dates
juillet
13 - 14
juillet
20 - 21
juillet
27 - 28

Centre Loisirs
Culture Martigny

