
 
 
 

 
 
  

Comme chaque année, la mairie de Robion propose pour les jeunes du village un 

programme complet d'activités dans le cadre de l'Accueil Jeunes: un lieu de rencontres, 

d'échanges, d'informations et d'expressions favorisant l'émergence de projets.  

MODALITES D’INSCRIPTION : 

1/Avoir entre 11  (et être scolarisé au collège) et 17 ans  

2/ Compléter un dossier d’inscription et le retourner (documents 

téléchargeables sur le site de la mairie de Robion ou sur simple demande par 

mail) lors des permanences d’inscriptions :  

 un justificatif de domicile  
 l’attestation du quotient familial CAF 
 la fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site ou à demander par 

mail) complétée et signée 
 une attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et 

aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs  
3/Adhérer à la structure donne accès aux activités et séjours de l’accueil jeunes. 

Certaines activités sont payantes. Vous devez vous acquitter des frais lors de 

l’inscription. Les tarifs sont définis selon votre situation.  

Il est possible en fonction des places disponibles de réserver des activités 

supplémentaires au cours de l’été.  

Pour l’accueil jeunes, le repas n’est pas fourni : les jeunes doivent venir avec leur panier 

pique-nique. Prévoir également une gourde, une casquette et une tenue confortable.  

Contact et infos : 
             Salle Tennis Club Robert Frassi- Avenue Albert Camus  

   accueil-jeunes@mairie-robion.fr 

      0669931714 

 

 

 

Séjours, Activités, Sorties, Jeux, Projets…. 

Vacances d’été 2022 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 18h*  

 

 

Inscriptions au point infos St Roch 

Pour les Robionnais: 

- le 17 juin de 18h à 20h  

 -le 18 juin de 10h à 12h 

Pour les extérieurs: le  22 juin de  14h à 16h  
 
  *horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des projets                                                                    

 Tarifs Carte 
Adhérent 

Activité et Sortie Séjour 

1  Robion coefficient familial    <600 1 euro  G
ra

tu
it  

8 90 

2  Robion coefficient familial     >600 2 euros  10 100 

3  Résidents extérieurs  3 euros  12 110 

https://www.robion-mairie.com/wp-content/uploads/2022/01/Accueil-jeunes-Fiche_Sanitaire_de_Liaison_2022-.pdf
https://www.robion-mairie.com/wp-content/uploads/2022/01/Attestation_aptitude_pratique_activites_aquatiques.pdf
https://www.robion-mairie.com/wp-content/uploads/2022/01/Attestation_aptitude_pratique_activites_aquatiques.pdf
mailto:accueil-jeunes@mairie-robion.fr


 
 
 

 
 
  

Programme du mois de Juillet 2022 

Accueil jeunes 
Lundi 4/07 Mardi5/07 Mercredi6/07 Jeudi 7/07 Vendredi8/07 

       
 
 
      Fermé  

Journée 
détente à la 
plage à la 
Couronne  

ESCAPE GAME 
OUTDOOR  

Journée 
escapade 
culturelle au 
festival 
d’Avignon  

 
 
 
    Fermé  

Rencontre  
Roumanière  

Tir à l’Arc  

 

Séjour bivouac activités sportives de plein air dans le parc des écrins  

Lundi 11/07 Mardi12/07 Mercredi13/07 Jeudi 14/07 Vendredi15/07 

Départ  Via ferrata  Randonnée  
Canyoning  

Escalade  Fermé  

Bivouac vers 
le col de la 
Pousterle 

Rando  

 
Bivouac  

Nuit au camping  Retour  

 

Accueil jeunes 
Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi20/07 Jeudi 21/07 Vendredi22/07 

 
 

Fermé 

Journée escapade  

Petit déjeuner à 
la forêt des 
cèdres land’art 
cabanes  

Festival du Monde   
Rencontre avec 
l’artiste Kady 
Diarra 
Concert 

Escapade  
lac de 
Mormoiron  
Baignade, 
Détente  
Jeux  

 
 

Fermé 

Baignade au plan 
d’Apt  

 

Accueil jeunes 
Lundi 25 Mardi 26/07 Mercredi27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29 

Fermé  Initiation Skate 
avec Old skullz  

Initiation  
Self défense  

Musique actuelle  
Electro et Rap  
Mixage platine et 
enregistrement 
d’un RAP avec  
DJ Nassim 

Fermé  

 Ultimate ou carte 
pop’up,  

Au choix : 
tournois sport 
ou écriture rap  

 

 

 

Programme du mois d’Aout 2022 

Accueil jeunes 
Lundi 1/08 Mardi 2/8 Mercredi3/8 Jeudi 4/8 Vendredi5/8 

 
 
Fermé  

Jeu de piste 
dans Robion  

Escapade jeux 
de plein air à 

Cavaillon 
Parc du 

grenouillet 
Baignade à la 

piscine 

Escapade à 
l’Isle sur la 

Sorgue 
Descente en 

canoé 
Visite de la ville 

 
 
Fermé   

Tir à l’arc  

 

Accueil jeunes 

Lundi 
8/08 

Mardi 9/08 Mercredi 
10/08 

Jeudi 11/08 Vendredi12/8 

 
 
Fermé  

Escapade à 
Fontaine de 
Vaucluse  
Rencontre 
souffleur de 
Verre balade 
détente et 
shopping 

Journée 
Gourmande  
Rencontre 
avec les 
agriculteurs 
du coin  
Atelier 
pâtisserie  

Découverte du 
monde du 
MANGA  
Partenariat avec 
la Médiathèque 
et une jeune 
robionnaise 
passionnée   

 
 
Fermé  

 

Séjour Sète en vélo 
Lundi 
15/08 

Mardi16/8 Mercredi 17 Jeudi 18/08  Vendredi 19  

 
 
Fermé  

 
Départ  

Rando au 
Mont Saint 
Clair  

Rencontre 
ostréiculteur  

Forêt 
Domaniale  
Phare St Louis  
MACO Street 
Art 
Balade en 
Rosalie  

 
Plage  

Jardin du 
château d’eau, 
les Halles ,  
Le CRAC 

Plage 
aménagée  

installation Veillée  
Mini-Golf  

Fête de la St 
Louis 

Retour  

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des imprévus 


