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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 et jogging (ou short) sont 
recommandés 
 
 
 
 
 
Les thèmes : Chaque semaine un thème, une ambiance et des 
animations différentes ! 
 
 
Des après-midi plage ou piscine sont organisées une fois par 
semaine. 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 3 – 5 ans - Les voyages d’Elliott (Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h) 

 

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

Lundi 
10 juillet 

Jeux collectifs pour mieux se connaitre, et 
connaitre les lieux 

Jeux d’eau au centre 

Mardi 
11 juillet 

Atelier 
« sable » à fabriquer et à manipuler 

Le jeu de clefs perdues 

Mercredi 
12 juillet Atelier musical 

Atelier de création d’une oasis (3 ans) & 
grand rallye-photo à l’extérieur (4/5 ans) 

Jeudi 
13 juillet Méga construction de châteaux de sables et pique-nique 

Vendredi 
14 juillet FERIE 

Lundi 
17 juillet 

Jeux pour mieux se connaitre + atelier 
« neige » à fabriquer et à manipuler 

Parcours des aventuriers 

Mardi 
18 juillet Petite expédition dans les bois Le jeu des boîtes 

Mercredi 
19 juillet Baignade à la piscine des Marquisats Fabrique ton goûter 

Jeudi 
20 juillet Journée d’aventures au Mont Salève 

Vendredi 
21 juillet Fabrication d’une vache à décorer Atelier cuisine 

Lundi 
24 juillet 

Jeux pour mieux se connaître et atelier de 
création « petit crabe » 

Jeu d’eau au centre (3 ans), jeu de 
coopération des aventuriers (4/5 ans) 

Mardi 
25 juillet  

Atelier 
« masques des animaux de la jungle » 

Parcours de motricité des aventuriers 

Mercredi 
26 juillet Matinée baignade pour tous 

Atelier 
« masques des animaux de la jungle » 

Jeudi 
27 juillet Journée pique-nique autour de jeux et d’histoires sur les animaux de la jungle 

Vendredi 
28 juillet Atelier relax (yoga) Fabrication de bulles géantes 

Lundi 
31 juillet 

Atelier de déguisement pirate (3 ans), 
parcours et ateliers pirates (4/5 ans) 

 

Jeux des poissons (3 ans) 
Jeux d’eau au centre (4/5 ans) 

Mardi 
1 aout  

Rallye photo (3 ans), jeu de construction 
« bateau pirate » (4/5 ans) 

Memory « pirate » (3 ans) 
Jeux au haras (4/5 ans) 

Mercredi 
2 aout Matinée baignade pour tous Relaxation et jeux musicaux 

Jeudi 
3 aout Journée aventure à Talloires 

Vendredi 
4 aout Atelier à la carte (4 propositions) 

Atelier cuisine 
« brochettes sucrées des pirates » 



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

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

Lundi 
10 juillet 

Jeux pour mieux se connaître et connaitre 
les lieux  

Jeux des aventuriers  

Mardi 
11 juillet 

Fabrication de la panoplie des aventuriers 
& parcours 

Jeu de la « peste » 

Mercredi 
12 juillet 

Suite atelier panoplie des aventuriers  
/ parcours 

Jeux pour explorer le Haras   

Jeudi 
13 juillet Grand jeu des aventuriers en sortie (+ pique-nique) 

Vendredi 
14 juillet FERIE 

Lundi 
17 juillet 

Jeu pour mieux se connaitre  
Atelier décors « Toutencarton » 

Jeu des messages secrets 
(DC version Egypte) 

Mardi 
18 juillet Atelier décors « Toutencarton » Baignade à la plage 

Mercredi 
19 juillet 

Matinée 6-10 ans  « à la carte » 
(4 propositions) 

 

Jeux extérieurs aux Jardins de l’Europe 

Jeudi 
20 juillet Journée d’aventure au Mont Salève Construction de cabanes  

Vendredi 
21 juillet Bataille navale géante Jeux d’eau des Egyptiens 

Lundi 
24 juillet 

Jeu pour mieux se connaitre  
 Atelier « fresque géante » 

Jeux d’eau « Autour du monde » 

Mardi 
25 juillet  

Atelier « fresque géante » 
et jeux extérieurs  Baignade à la piscine des Marquisats 

Mercredi 
26 juillet 

Matinée 6-10 ans 
 « à la carte » (4 propositions) 

A la découverte des oiseaux de l’Impérial 

Jeudi 
27 juillet Balade à la journée « défis photos » 6-10 ans (+ pique-nique) 

Vendredi 
28 juillet 

Atelier « fresque géante » 
et jeux extérieurs 

Jeux extérieurs 
« Autour du monde » 

Lundi 
31 juillet 

Jeu pour mieux se connaitre 
Fabrication de la panoplie  des aventuriers 

Jeux extérieurs sur le Pâquier  

Mardi 
1 aout  

Fabrication de la panoplie des aventuriers 
(suite) 

Baignade à la plage 

Mercredi 
2 aout 

Matinée 6-10 ans  « à la carte » 
(4 propositions) 

Balade au bord du Fier 

Jeudi 
3 aout Journée d’aventure  à Talloires - Chasse au trésor en forêt (+ pique-nique) 

Vendredi 
4 aout 

Fabrication de la panoplie des aventuriers 
(suite) 

Temps fort SURPRISE 



Les 8 - 10 ans (Possibilité d’accueil de 7h45 à 18h) 

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

Lundi 
10 juillet 

Jeux pour mieux se connaitre  
Atelier de création OU jeux d’extérieur 

Jeux d’eau 

Mardi 
11 juillet 

Atelier de création  
OU jonglerie 

Jeu de Gamelle dans la forêt 

Mercredi 
12 juillet Fabrication de bateaux en bois et récup Jeux et mise à l’eau des bateaux   

Jeudi 
13 juillet Grand jeu des aventuriers en sortie (+ pique-nique) 

Vendredi 
14 juillet FERIE 

Lundi 
17 juillet 

Jeu pour mieux se connaitre  
« Défis  jeux de société » 

Jeux extérieurs 

Mardi 
18 juillet 

Atelier de création 
OU jeux extérieurs 

Jeux  au Haras 

Mercredi 
19 juillet 

Matinée 6-10 ans « à la carte » 
(4 propositions) 

Atelier cuisine  
Jeux extérieurs 

Jeudi 
20 juillet Journée d’aventure au Mont Salève Construction de cabanes  

Vendredi 
21 juillet Théâtre et jeux d’impro Aprèm baignade 

Lundi 
24 juillet 

Jeu pour mieux se connaitre fabrication 
 de la panoplie des aventuriers (suite) 

Jeux musicaux 

Mardi 
25 juillet  

Fabrication de la panoplie des aventuriers 

(suite) 
OU jeux extérieurs 

Grand jeu « Le mexicain » 

Mercredi 
26 juillet 

Matinée 6-10 ans  « à la carte » 
(4 propositions) 

Jeux extérieurs au Parc de l’Impérial  

Jeudi 
27 juillet Balade à la journée « défis photos » 6-10 ans (+ pique-nique) 

Vendredi 
28 juillet 

Fabrication de la panoplie des aventuriers 
(suite) 

OU jeux extérieurs 
Baignade 

Lundi 
31 juillet Jeu pour mieux se connaitre  Jeux collectifs 

Mardi 
1 aout  

Fabrication de la panoplie des aventuriers 
(suite) OU jonglerie 

Slackline et jeux d’équilibre / adresse 

Mercredi 
2 aout 

Matinée 6-10 ans  « à la carte » 

(4 propositions) 
Balade et jeux au bord du Fier (6-10 ans) 

Jeudi 
3 aout Journée d’aventure  à Talloires - Chasse au trésor en forêt (+ pique-nique) 

Vendredi 
4 aout Baignade Temps fort 3-10 ans SURPRISE 



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 (problème de place) 

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 


