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INFORMATIONS SUR LE SEJOUR 

 
 

Chaque journée d’animation, merci de munir vos enfants d’un petit 
sac composé de : les baskets, jogging (ou short) et une bouteille 
d’eau sont recommandés 

 
 
 
 
 
Les thèmes : le thème des vacances est «LE CINEMA ET SON 
HISTOIRE», vous êtes cordialement invité à venir voir le 
spectacle des enfants le vendredi matin à 11h 
  
 
Les vendredis après-midi  sont organisées des jeux d’eau et les 
jeudi 10, et 31 aura lieu une journée plage Pensez à munir vos 
enfants de la panoplie parfaite du petit baigneur ! 
 
 
 
 

Mémento piscine plage : 
Les plages ou piscines seront maintenues si le temps le permet… 
 
Les temps de repos : 
 

Chaque tranche d’âge a un temps de repos en début d’après-midi. 
Le temps de sieste est proposé aux touts petits (3 ans) et des temps 
calmes pour les plus grands.   



Les 3 – 5 ans (Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h) 
 

 Matin (7h45 - 11h30) A. Midi (13h30 – 18h00) 

Lundi 

7 aout 

Chasse aux règles + jeux de présentation 
étiquette de porte-manteau 

Visite du centre 
Petit dodo + parcours du petit acrobate 

Mardi 

8 aout 
Création de cadre (pellicule) Petit dodo + jeux d’eau entre nous 

Mercredi 

9 aout 
Rallye photo 

Petit dodo + Fresque des artistes 
(peinture, papier…) 

Jeudi 

10 aout 
Sortie à la Plage des Marquisats 

Vendredi 

11 aout 
Répétition spectacle - Spectacle 11h-12h Petit dodo + L’AquaGames 

Lundi 

14 aout 
Jeux de dessin et mimes + Visite du centre Petit dodo + Ateliers manuels 

Mardi 

15 aout FERIE 
Mercredi 

16 aout 
Visite de la volière aux oiseaux Petit dodo + jeux extérieurs 

Jeudi 

17 aout 
Chasse aux trésors géante au Jardin de l’Europe en partenariat avec le Sou des écoles 

Vendredi 

18 aout 
Répétition du spectacle  - Spectacle 11h-12h Petit dodo + Multi Water Plouf (jeu d’eau) 

Lundi 

21 aout 
Découvrons les règles pictogramme  

cinématographique 
Petit dodo + Pointillisme 

Mardi 

22 aout  
Une Farandole de KIM Petit dodo + Parcours du petit explorateur 

Mercredi 

23 aout 
Chasse au trésor 

Petit dodo + Création de déguisement des 
acteurs 

Jeudi 

24 aout 
Sortie au Parc des Épouvantails à Andilly 

Vendredi 

25 aout 
Répétition spectacle + petit jeux 

Spectacle 11h-12h 
Petit dodo + Aqua Splash (jeu d’eau) 

Lundi 

28 aout 
Petits jeux en pictogramme Petit dodo + jeux motricité 

Mardi 

29 aout  
Petit bonhomme en pâte à sel Petit dodo + Création de masque 

Mercredi 

30 aout 
Peinture en folie Petit dodo + Incroyable talent 

Jeudi 

31 aout 
Sortie à la Plage des Marquisats 

Vendredi 

1 sept. 
Prépa spectacle + Spectacle 11h-12h Petit dodo + Harry Potter arrive 



Les 6 –7 ans (Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h) 

 

 Matin (7h45 - 11h30) A. Midi (13h30 – 18h00) 

Lundi 

7 aout 

Jeux de présentation + Chasse aux règles de 
vies sous formes de mimes 

Présentation des clubs 
Masque, béret et ses copains 

Mardi 

8 aout 
Le cinéma et ses clubs 

PRV 
Balles en folie 

Mercredi 

9 aout 
Le cinéma et ses clubs 

Pointillisme 
Cow-boys et indiens 

Jeudi 

10 aout 
Journée à la plage des Marquisats 

Vendredi 

11 aout 
Le cinéma et ses clubs - Spectacle 11h-12h AquaGames (jeu d’eau) 

Lundi 

14 aout 

Jeux de présentation + Chasse aux règles de 
vies en rivière de l’incertitude 

Présentation des clubs 

Fabriquer ton cerf-volant et bollass 
l’homme en noir 

Mardi 

15 aout FERIE 
Mercredi 

16 aout 
Le cinéma et ses clubs Les jeux débarquent au Pâquier 

Jeudi 

17 aout 
Journée au centre de loisirs Claude Vaillot à Quintal en partenariat avec le Sou des écoles 

Vendredi 

18 aout 
Le cinéma et ses clubs Water Plouf 

Lundi 

21 aout 

Jeux de présentation + Chasse aux règles de 
vies en rallye photo 

Présentation des clubs 
En quêtes d’odeurs 

Mardi 

22 aout  
Le cinéma et ses clubs Balles aux prisonniers et ses copines 

Mercredi 

23 aout 
Le cinéma et ses clubs 

L’après-midi des enfants 
(les enfants choisissent eux-mêmes ce 

qu’ils veulent faire) 

Jeudi 

24 aout 
Sortie aux jardins des épouvantails 

Vendredi 

25 aout 
Le cinéma et ses clubs - Spectacle 11h-12h Aqua Splash (jeu d’eau) 

Lundi 

28 aout 

Jeux de présentation + Chasse aux règles de 
vies sous formes de jeux 
Présentation des clubs 

Jeux des 4 éléments 
Fabriquer ton Mandala 

Mardi 

29 aout  
Le cinéma et ses clubs Twister, un coussin musical et ses copains 

Mercredi 

30 aout 
Le cinéma et ses clubs Incroyable talent 

Jeudi 

31 aout 
Journée à la plage des Marquisats 

Vendredi 

1 sept. 
Le cinéma et ses clubs Harry Potter arrive 



Les 8 - 10 ans (Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h) 
 
 Matin (7h45 - 11h30) A. Midi (13h30 – 18h00) 

Lundi 

7 aout 

Jeux de présentation 
Chasse aux règles « scènes de vie » 
Présentation des clubs de la semaine 

Relais en folie 

Mardi 

8 aout 
Le cinéma et ses clubs 

Préparation Le « pro-Bending » 
le roi de l’esquive/la tête du dragon 

Mercredi 

9 aout 
Le cinéma et ses clubs Tournoi de « pro-Bending » 

Jeudi 

10 aout 
Journée à la plage des Marquisats 

Vendredi 

11 aout 
Le cinéma et ses clubs - Spectacle 11h-12h Aqua Game 

Lundi 

14 aout 

Jeux de présentation 
Chasse aux règles « scènes de vie » 
Présentation des clubs de la semaine 

Fabrique ton cerf et tes Bolass 
l’homme en noir 

Mardi 

15 aout FERIE 
Mercredi 

16 aout 
Le cinéma et ses clubs Les jeux débarquent au Pâquier 

Jeudi 

17 aout 
Journée au centre de loisirs Claude Vaillot à Quintal en partenariat avec le Sou des écoles 

Vendredi 

18 aout 
Le cinéma et ses clubs - spectacle 11h-12h Water Plouf 

Lundi 

21 aout 

Jeux de présentation 
Chasse aux règles « scènes de vie » 
Présentation des clubs de la semaine 

En quête d’odeurs 

Mardi 

22 aout  
Le cinéma et ses clubs Capture flag (jeu) 

Mercredi 

23 aout 
Le cinéma et ses clubs 

L’après-midi des enfants  
(les enfants choisissent eux-mêmes ce 

qu’ ils veulent faire) 
Jeudi 

24 aout 
Journée au Parc des Epouvantails à Andilly 

Vendredi 

25 aout 
Le cinéma et ses clubs - Spectacle 11h-12h Aqua Splash (jeu d’eau) 

Lundi 

28 aout 

Jeux de présentation 
Chasse aux règles « une famille en or » 

Présentation des clubs de la semaine 
Multi Game au Pâquier 

Mardi 

29 aout  
Le cinéma et ses clubs 

L’après-midi des enfants  
(les enfants choisissent eux-mêmes ce 

qu’ ils veulent faire) 
Mercredi 

30 aout 
Le cinéma et ses clubs Incroyable talent 

Jeudi 

31 aout 
Journée à la plage des Marquisats 

Vendredi 

1 sept. 
Le cinéma et ses clubs - Spectacle 11h-12h Harry Potter arrive 



Horaires d’accueil  
Pour les inscriptions 

Du 12 juin au 26 juillet 
 

Lundi � 14h30 à 18h30 

Mardi � 14h30 à 18h30 

Merc. � 14h30 à 18h30 

Jeudi � 14h30 à 18h30 

Vend.  � 14h30 à 18h 

Les responsables des Accueils de Loisirs se réservent le droit d’effectuer 
d’éventuels changements de programmes, Effectifs, météo, évènements 
ponctuels… 

 
 
 

Signaler toute absence au centre de loisirs La veille au plus tard (06.45.13.21.21) 

Ne donner ni goûter ni jouet / Prévoir des chaussons & Marquer les vêtements 

Merci de signaler tout changement : téléphone, adresse, problème de santé ou autre 
information importante. 

 
Toutes les journées ou ½ journées d’absences de l’enfant seront facturées sauf en cas de maladie de 
l’enfant (justifiée par certificat médical). Dans ce dernier cas, ces annulations pourront faire l’objet d’un 
avoir utilisable sur une autre date ou période (mercredis, vacances, activités régulières, sorties familles…). 
Penser à avertir la veille au plus tard par téléphone (répondeur) ou par mail. 

 

 

La journée de 12 € à 18.78 €  

La demi-journée de 4,17€ à 11.28 € 

Prix du repas selon justificatif fourni par la ville pour les Annéciens  
Prix du repas fixe pour les extérieures à 6,29 € 

   
 

Pendant les vacances 
Tout repas réservé et non annulé le vendredi midi précédent la semaine où il a été réservé 

sera facturé 6,29€, le quotient familial ne s’appliqueras pas. 
 

 

 

 
�Pour les Anneciens uniquement, les tarifs sont établis sur présentation du quotient familial 

C.A.F. ou à défaut le dernier avis d’imposition et d’un justificatif de domicile récent. 

� L’aide directe apportée aux familles par la Ville d’Annecy (1,51€ par journée & demi-journée) 

sera déduite à l’inscription pour les Anneciens uniquement. 

� Les Bons CAF ne peuvent être déduits que pour les inscriptions en journée ET pendant les vacances 

scolaires dans la limite de 40 bons CAF par an. 
 

Pour la 1ère inscription ou renouvellement, fournir : 
 

� Le quotient familial C.A.F. ou dernier avis d’impôt sur le revenu, 
� Un justificatif de domicile récent, 
� Fiche d’inscription de la ville pour les repas 
� Le carnet de santé de l’enfant,  
� Votre n° de Sécurité Sociale, de Mutuelle et de C.A.F 
� Les bons CAF et tout autre justificatif de prise en charge. 
 

Les inscriptions se font à l’accueil de la M.J.C. (Sous réserve de place 
disponible) 
 
Aucune inscription sans règlement par chèque, chèque vacances 
ou espèces. 

Merci pour l’environnement - Ne me jetez pas sur la voie publique 


