


 Site
Prapoutel (1350 m)

 ActivitéS  
(selon météo et semaines)

 teNNiS
 PiSciNe
 tiR À L’ARc
 v.t.t.
 eScALADe
 cOURSe D’ORieNtAtiON
 AccROBRANcHeS
 StReet HOcKeY
 tROttiN’HeRBe
 PAiNtBALL
 MiNi-GOLF 
 PÊcHe À LA tRUite
 ciRQUe
 teNNiS De tABLe
 BASKet-BALL, FOOtBALL...

 AteLieRS
a :  naTure : land art, ramassage et connaissance des champi-

gnons et des fruits des bois, construction de cabanes en forêt, 
jeux de piste.

B :  TravauX ManuelS* : poterie, peinture sur galets, BD, 
perles, vidéo, dessin, jeux de société…

* Uniquement en cas de mauvais temps.

 DAteS
Semaine 1 du 7 au 11 juil. Semaine 4 du 27 juil. au 1er août

Semaine 2 du 15 au 18 juil.* Semaine 5 du 11 au 14 août*

Semaine 3 du 21 au 25 juil. Semaine 6 du 18 au 22 août

* semaine de 4 jours

www.pse38.com



 eNcADReMeNt
Professionnels diplômés et sportifs spécialisés
Groupes de 6 à 12 enfants répartis par années d’âge

 tRANSPORt
Service de ramassage assuré au départ de Grenoble.
Horaires au verso

 tARiFS
Avec transport Sans transport

Semaine (5 jours) 260 € 210 €

Semaine (4 jours) 220 € 180 €

Journée 60 € 50 €

*tous les tarifs incluent les repas

Prix comprenant :
  5 jours d’activités  
(lundi au vendredi)

 l’encadrement
 le transport
 les repas de midi
 le goûter
 l’assurance

 le prêt du matériel
 l’adhésion à l’association

www.pse38.com



 FicHe D’iNScRiPtiON
À remplir et à retourner à P.S.E. accompagnée d’un chèque de 60 €, 
d’une photo d’identité et de deux enveloppes timbrées à votre 
adresse. Le solde devra être remis le 1er jour au responsable du 
ramassage.

NOM :  _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Adresse :  __________________________________________

___________________________________________________

Né(e) le :  _______________  Sexe :  ____________________

Tél 1 :  _____________________________________________  

Tél 2 :  _____________________________________________

Tél Urgence (si différent) :  ____________________________

E-mail :  ____________________________________________

 FORMULe cHOiSie
Cocher la semaine choisie

 Semaine(s) n° :  1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 

 Journée(s) - date(s) choisie(s) :  ______________________

 Ramassage - lieu :  ________________________________

 RÈGLeMeNt PSe
  Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des sports.
  Toute semaine commencée est intégralement dûe. Toutefois, en 
cas de blessures contractées durant les 2 premiers jours, un avoir 
sera délivré au prorata du montant de la formule choisie, à valoir 
sur une autre semaine P.S.E.

  En cas d’annulation de moins de 15 jours avant le début de la 
semaine choisie, le montant de la réservation sera conservé.

à ______________________  le ________________________________
Signature des parents précédée de la mention lu et approuvé

Partenaires

www.pse38.com



PRAPOUteL SPORtS evASiON
Office de Tourisme des 7 Laux - 38190 Prapoutel

Tél : 06 81 06 25 82 - 04 76 52 73 95
e-mail : info@pse38.com

www.pse38.com

ARRÊT 

Aller 
Retour

GRENOBLE  

8H15  
18H25

(Place de Verdun - IUT GEA) 

MEYLAN  

8H30  
18H10

(Arrêt LGM) 

MONTBONNOT 

8H35  
18H05 

(Montbonnot gare) 

BIVIERS  

8H40  
18H00

(Les Claverins) 

ST ISMIER  

8H43  
17H57

(Pharmacie RN90) 

ST NAZAIRE  

8H46  
17H54

(Les Ratz) 

BERNIN  

8H50  
17H50

(Crolles-Pont de Bernin) 

CROLLES  

8H52  
17H48

(Caserne des pompiers) 

LE CHAMP PRES FROGES  

8H59  
17H41

(Le bas)

LE CHAMP PRES FROGES 

9H03  
17H37 

(Le haut - mairie)

LES ADRETS  

9H09  
17H31

PRAPOUTEL  

9H20  
17H20 
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