
Office Intercommunal 

Jeunesse et Sports Haut Verdon Val Allos   Été 2021 
 

Bonjour à tous, 

L’OIJS a connu des difficultés en fin d’année dernière. Après beaucoup de questionnements sur son 

avenir, le départ de son président  puis la démission d’Emilie qui partait vers d’autres horizons 

professionnelles nous avons connu un petit temps de flottement. Finalement, une nouvelle équipe de 

bénévoles s’est constituée pour former un nouveau conseil d’administration et un nouveau bureau. 

Le noyau de bénévoles actifs est maintenant reconstitué et épaule Cécile et Sylvain, directeur adjoint 

arrivé en février pour compléter l’équipe. Comme vous pouvez le constater, l’association ayant 

retrouvé toutes ses forces vives, elle peut redémarrer…. Alors c’est parti ! 

 

Tout d’abord, nous vous annonçons la fin de la carte pass qui ne nous paraissait plus être l’outil idéal 

pour notre structure. Les enfants qui voudront venir participer aux activités proposées par l’Oijs 

devront prendre une adhésion de 10 € valable pour l’année civile. Cette adhésion sera possible pour 

les enfants âgés de 3 à 17 ans résidents dans une des 6 communes du Haut Verdon Val d’Allos, qu’ils 
soient résidents permanents ou résidents secondaires. Les activités seront accessibles à tous les 

enfants. Les enfants non adhérents vivant à l’extérieur de la vallée pourront participer aux activités 

mais les enfants adhérents seront prioritaires. Ce qui veut dire que lors de l’inscription, si votre enfant 

habite en dehors de la vallée, il est inscrit sur liste d’attente jusqu’à la date limite des inscriptions. 

 

Ce livret va vous présenter le programme de l’été, plus détaillé que sur le flyer. Si toutefois, il ne 

permet pas de répondre à toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter : 

Sylvain et Cécile OIJS : 06.89.21.19.52   04.92.83.96.10 

sylvain.oijs@gmail.com  Facebook : oijs   Site : www.oijs.fr 

 

Évidemment, notre programme est susceptible de modifications en fonction de la situation sanitaire. 

Nous espérons pouvoir organiser les séjours dans de bonnes conditions. Néanmoins, si ce n’était pas 

possible, un programme de substitution serait mis en place avec des activités à la journée. 

 

 

Bel été à tous ! 
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http://www.oijs.fr/


JUILLET OIJS 2021 
 

Découverte de la Grotte de Méailles 10/13 ans 

Mercredi 7 juillet 

Horaires : 9h 17h 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par un AMM et Sylvain 

Tarifs : Adhérent : 16 €  Non adhérent : 22 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, 

chaussures de marche, lampe frontale, une polaire pour se couvrir dans la grotte 

 

 

Escape-Game et accrobranche à Sisteron  

Karting et baignade au plan d’eau des Vannades 14/17 ans 

Jeudi 8 et vendredi 9 juillet 

Horaires :  

Jeudi : 8h15 / 18h30 

Vendredi : 9h30 / 18h30 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Chloé 

Tarifs : Adhérent : 28 € Non adhérent : 36 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets, 

affaires de baignade 

 

 

En Vadrouille ! 6/9 ans 

Balade au lac d’Allos, sortie à la vallée sauvage à Sisteron, découverte des gorges du Verdon et des 
vautours avec un accompagnateur moyenne montagne, poney à Allos et baignade à la base de loisirs 

Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet 

Horaires : 9h 17h 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Chloé 

Tarifs : Adhérent : 48 € Non adhérent : 64 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets, 

affaires de baignade pour le vendredi. 

 

 

Lâchers de clowns ! 6/9 ans et 10/13 ans 

Une clown professionnelle vient nous apprendre à faire les clowns : marcher, entrer, faire des mini 

cascades, se maquiller, se costumer, exprimer tout son potentiel comique… Les enfants seront en 

atelier avec Claire, l’artiste clown, une demi-journée et seront en activités ludiques et créatives sur le 

même thème avec Chloé et Mélissa l’autre demi- journée, pendant 5 jours. Les clowns des deux 

groupes se rencontreront le vendredi ! 
Lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Horaires : 9h30 17h 

Rendez-vous : Ecole de Thorame Haute 

Semaine accompagnée par Claire, Chloé et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 60 € Non adhérent : 80 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets. 



Séjour eaux vives à Guillestre 14/17 ans 

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 

Nage en eaux vives, rafting, canyoning, via ferrata 

L’hébergement se fera en camping 

Ce séjour est réservé aux jeunes bons nageurs 

Fournir un certificat de natation de 25m 

Séjour accompagné par Sylvain et une autre personne 

Tarifs : Adhérent : 180 € Non adhérent : 235 € 

Fiche technique du séjour envoyée à l’inscription avec trousseau et horaires 

 

 

On se bouge ! 6/9 ans 

Pêche et accrobranche à Allos, randonnée cabane de Boule, tennis, balade cascade de La Lance à 

Colmars 

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 juillet 
Horaires : 9h 17h 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Chloé 

Tarifs : Adhérent : 36 € Non adhérent : 48 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets 

ou chaussures de randonnée (Cabane de Boule). 

 

Rando aquatique, baignade, tennis et luge d’été 10/13 ans 

Jeudi 29 et vendredi 30 juillet 

Horaires :  

Jeudi 7h45 17h 

Vendredi 9h 17h  

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Chloé 

Tarifs : Adhérent : 28 € Non adhérent : 36 € 

Fournir un certificat de natation 25 m 
Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets, 

affaires de baignade pour le jeudi 

 

  



AOUT OIJS 2021 
 

Tous Petits Débrouillards 6/9 ans et 10/13 ans 

Un des animateurs de l’association Les Petits Débrouillards débarque chez nous pour nous faire 

aimer les sciences, si si ! 

Les enfants de 6/9 ans vont pouvoir s’initier à l’école des sorciers : cours de potions, botanique,  

sortilèges et métamorphoses, de quoi captiver nos petits Harry… 

 

Pour les plus grands 10/13 ans : Club Robot – Crack le (du) Code : 
 

Découverte de la programmation ludique, mettre en mouvement des robots, prendre en main des 

capteurs et réaliser des défis… olympiades robotiques le vendredi ! 

Les enfants seront avec l’animateur des PD en demi-journée et avec les animateurs de l’Oijs l’autre 

demi-journée pour des jeux sportifs et de précision, pour se défouler et pour bien rigoler ! 

Lundi 2 au vendredi 6 août 

Horaires : 9h 17 h 

Rendez-vous : Ecole de Colmars 

Semaine accompagnée par l’animateur des Petits Débrouillards, Sylvain, Chloé et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 60 € Non adhérent : 80 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets. 

 

Trésors d’une île 10/13 ans 

Séjour sur l’Ile Ste Marguerite  

Du lundi 9 au vendredi 13 août 

Catamaran, course d’orientation, découverte de l’histoire de l’île et de sensibilisation aux richesses 

du milieu marin 

L’hébergement se fera dans l’ancien fort royal 

Fournir un test anti panique 

Séjour accompagné par Sylvain et Chloé 

Tarifs : Adhérent : 180 € Non adhérent : 235 € 

Fiche technique du séjour envoyée à l’inscription avec trousseau et horaires 

 

 

Allez hop hop hop ! 6/9 ans 

Rallye photos, animation nature, string art, tir à l’arc, mosaïque, poney 

Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 août 

Horaires : 9h 17h 
Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 36 € Non adhérent : 48 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets. 

 

Rallye selfie et canoé kayak à Saint André 10/13 ans 

Vendredi 20 août 

Horaires : 8h30 17h 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 16 € Non adhérent : 22 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets, 

affaires de baignade 



 

Paintball à Manosque, baignade 14/17 ans 

Samedi 21 août 

Horaires : 8h30 18h 

Départ et retour Maison de Pays Beauvezer 

Sortie accompagnée par Sylvain et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 16 € Non adhérent : 22 € 

Nécessaire : Pique-nique, gourde, goûter, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, masque, baskets, 

affaires de baignade 

 

À l’abordage ! 7/9 ans 

Séjour à Saint Julien du Verdon 

Du lundi 23 au jeudi 26 août 

Catamaran, chasse au trésor, jeux de corsaires et cuisine de flibustiers ! 

L’hébergement se fera au camping de Saint Julien 
Fournir un test anti panique 

Séjour accompagné par Sylvain et Mélissa 

Tarifs : Adhérent : 144 € Non adhérent : 188 € 

Fiche technique du séjour envoyée à l’inscription avec trousseau et horaires 



Pour chaque activité les tarifs sont indiqués. Voici un tableau récapitulatif de ceux-ci si besoin : 

 

 

ADHESION POUR TOUS 10 €    

    

GRILLE TARIFAIRE OIJS   2021 
    

 ADHERENTS   NON ADHERENTS 
 LOCAUX / RESIDENTS SEC  EXTERIEURS 
    

ACTIVITES JOURNEE 16€/ JOUR  22 €/JOUR 
    

ACTIVITES 2 JOURS 28 €  36 € 
 Soit 14 € la journée  Soit 18 € la journée 
    

ACTIVITES 3 JOURS 36 €  48 € 
 Soit 12 € la journée  Soit 16 € la journée 
    

ACTIVITES 4 JOURS 48 €  64 € 
 Soit 12 € la journée  Soit 16 € la journée 
    

ACTIVITES SEMAINE 60 € LA SEMAINE  80€ LA SEMAINE 
 Soit 12 € la journée  Soit 16 € la journée 
    

SEJOURS MINI SEJOURS 36 €/JOUR  47€/JOUR 

 

 

Les tarifs sont modulés si votre quotient familial est inférieur à 700 €.  

N’hésitez pas à venir vers nous, nous vous expliquerons. 

Nous acceptons les bons CAF et les bons CNAS en moyen de paiement. 


