Association de Communes Enfance Jeunesse

Comment s’inscrire ?

SECTEUR JEUNESSE

Une pré-inscription « à distance » du jeudi 08 juin au jeudi 22 juin 2017.

AU PROGRAMME POUR CET

Auprès de Violaine : 07 83 16 24 29 de 15h00 à 17h00.
En cas d’absence, laissez un message précisant les activités souhaitées, noms et âges
de vos enfants, vos coordonnées, ainsi que votre commune de résidence.

Une validation des pré-inscriptions - présence obligatoire d’un adulte.
Grésy-sur-Aix : Lundi 26 juin de 15h00 à 19h00 et mardi 27 juin de 10h00 à
19h00 à l’anim’@dos.
Le Montcel : mardi 27 juin de 17h30 à 19h00 à la mairie.
Brison-Saint-Innocent : mercredi 28 juin de 17h00 à 19h00 à la salle du
Trianon (à côté de la Mairie)
Les inscriptions sont ouvertes aux familles résidant sur les six communes de notre
territoire, quelle que soit leur origine géographique.
Conditions d’adhésion :
1) Remplir la fiche sanitaire et de renseignements 2015/2016
2) Apporter toutes les pièces nécessaires au dossier
3) S’acquitter de la cotisation annuelle de 5€ (adhésion familiale : 10€)
Rappel : tarifs selon Quotient Familial
Tarif 1 : QF 1 < à 544 / Tarif 2 : QF de 545 à 762 / Tarif 3 : QF de 763 à 1 000 /
Tarif 4 : QF de 1 001 à 1 200 / Tarif 5 : QF de 1 201 à + / Tarif 6 : Extérieurs au canton
Les détails des animations vous seront communiqués lors des inscriptions (horaires,
tenue adaptée, contenu de l’animation, …)

… DU COLLEGE AU LYCEE
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins.

Par e-mail : violaine@acej-gresy.fr
Afin d’éviter tout problème, nous vous enverrons un e-mail de confirmation. Si vous
ne le recevez pas, nous vous prions de nous contacter directement par téléphone.

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : www.facebook.com/acej.gresy/
C’est avec une très grande satisfaction que nous avons le plaisir de vous présenter le
programme d’animation jeunesse de cet été. Nous espérons une fois de plus que le
programme proposé par l’équipe de professionnels conviendra à tous, jeunes
comme parents.
L’équipe a fait preuve de créativité en proposant des activités nautiques, sportives,
culturelles, créatives, des stages sans oublier les sorties inédites et les journées
spéciales 3ème – lycéens.
En espérant que ce programme vous plaira, nous épsérons vous voir très
prochainement.
A très bientôt
Le collectif Administr’@dos
Une équipe de
professionnels au service
des familles ...

L’équipe de l’
Julien – Directeur associatif
Séverine – Responsable pédagogique

Cécile, Lola et Marion
Adjointes pédagogiques
Pour les plus jeunes (maternelle et
primaire), l’équipe du secteur enfance se
fera un plaisir de vous accueillir.

66, place de la mairie
73100 GRESY-SUR-AIX
Notre site : www.acej-gresy.fr

Contact: Nadège, secrétaire :
04 79 34 86 46 – secretariat@acej-gresy.fr

ETE…

Charlène, Leslie, Sarah,
Sophia, Tanguy, Baidir,
Mélanie
Animateurs
Ainsi que l’équipe
d’animateurs vacataires

Violaine
Adjointe pédagogique
Manon et Guillem –
Animateurs

Nadège – Secrétaire

Brison-St-Innocent Grésy-sur-Aix Le Montcel Pugny-Chatenod St-Offenge- Trévignin

Août
Juillet
Lu 10
Mar 11

JOURNEE
INCONTOURNABLE DE JUILLET : Walibi Rhône- alpes
MELTING POT 1: Grand défi jeux de société et jeux sportifs
SPECIAL

Mer 12

SOIREE
[14.16.18.20.22.26€]

3ème

[4.5.6.7.8.12€]

- LYCEENS : Canyoning (sport en eaux vives)

[10.11.12.13.14.18€]

PLEIN LA VUE : Expo à la Turbine « l’œil nu » + croisière sur le lac d’Annecy
[8.9.10.11.12.16€]
TOURNOI : Tournoi de futsal pour les 11 – 14 ans

Jeu 13
Ven 14

Lun 17

VITESSE MAITRISEE : Karting de Rumilly + plage / jeux

[4.5.6.7.8.12€]

MELTING POT 2 : Création de lanternes + atelier smoothies et boissons fraiches
[4.5.6.7.8.12€]
AVENTURE : Rafting (sport en eaux vives)

Mar 18

[14.16.18.20.22.26€]

AQUAFUN : Structures gonflables aquatiques géantes + plage / jeux au plan d’eau de La
Terrasse
[14.16.18.20.22.26€]

MINI SEJOUR AU CŒUR DES BAUGES : 2 jours et 1 nuit. Hébergement en yourtes
Mercredi 19 et Jeudi 20.
[16.18.20.22.24.26€]
Mer 19
SPECIAL 3ème – LYCEENS TOURNOI : Tournoi de futsal 14 – 17 ans
[4.5.6.7.8.12€]
Jeu 20

Ven 21

Lun 24
Mar 25
Mer 26

MEGA JEU : Jeu de l’oie géant

Mer 2

JOURNEE SHOPPING : A Annecy (resto offert)

Jeu 3

LES JEUDI DE L’ETE : Journée sportive à Albertville
LA PLAGE : Création de pots de sable coloré + plage / jeux à St Inn

Ven 4
Lun 7
Mar 8

SUR LES TRACES : Course d’orientation

[4.5.6.7.8.12€]

D&CO : Création de cactus en galet + plage / jeux à St Inn

[4.5.6.7.8.12€]

MULTI BALLONS : Thèque, bumball, tchouckball + plage / jeux à St Inn

[4.5.6.7.8.12€]

STAGE D’EQUITATION : Stage d’équitation sur 3 matinées. Les après-midis :
customisation de fer à cheval lundi, plage / jeux à St Inn mardi
et refuge des amis des bêtes mercredi
[28.30.32.34.36.42€]

Lun 24

DANS LE FUTUR : Création de robots en récup + film « I robot »

[4.5.6.7.8.12€]

Mar 25

MELTING POT 3 : Jeu « les apprentis aventuriers » + plage / jeux à St Inn

[4.5.6.7.8.12€]

Mer 26

CHAMBOUL’TOUT : Un diner presque parfait + « Dans la peau d’un animateur »
(une journée pensée et réalisée par les ados pour les enfants)
[4.5.6.7.8.12€]
SOIREE 1
« La croisière
s’amuse »
[0€]

Jeu 27

SPECIAL 3ème – LYCEENS : Baptême de parapente
[24.26.28.30.32.36€]

Ven 28

JOURNEE AQUA : Parc aquatique Vitam parc à Neydens

[14.16.18.20.22.26€]

Lun 31

JOURNEE COOL : Balade aux marais de Lavours + plage / jeux à Conjux

[4.5.6.7.8.12€]

[4.5.6.7.8.12€]
[8.9.10.11.12.16€]
[6.7.8.9.10.14€]
[4.5.6.7.8.12€]
[28.30.32.34.36.42€]

JOURNEE ZEN : Création d’un tableau origami + balade en roller/trottinette

Mar 8

DECOUVERTE : Jeu « les 12 coups de l’ACEJ » + visite à la maison de la
faune et de la flore
[4.5.6.7.8.12€]

Mer 9

DANS LES ARBRES : Parcours aventure de Talloires + foret des 5 sens

Jeu 10

SPECIAL

3ème

– LYCEENS : Ski nautique sur câble + plage / jeux

JOURNEE FOOT: Bubble Bump + plage / jeux à St Inn

Lun 14

DANS LE MILLE : Biathlon tir à l’arc + plage / jeux à Seyssel

Mar 15
Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Mer 16
Jeu 17
Ven 18

Lun 21

SOIREE 2
Barbecue + déco
cabane
[5€]
[10.11.12.13.14.18€]
[12.14.16.18.20.24€]
[8.9.10.11.12.16€]
[8.9.10.11..12.14€]

JOURS FERIE
STAGE VOILE : stage de catamaran sur 3 matinées. Les après-midis : plage / jeux
mercredi, mini-golf d’Aix-les-Bains jeudi et paddle vendredi
[28.30.32.34.36.42€]
LE MEILLEUR PATISSIER : Cake design (décoration de gâteaux) + plage / jeux à St Inn
[6.7.8.9.10.14€]
JOURNEE MIXTE : Confection de coussins émoticônes + paddle à la base de loisir de Seyssel
[10.11.12.13.14.18€]
TOP GAME : Mini-golf d’Aix-les-Bains + Jeu « la carte au trésor »
[4.5.6.7.8.12€]
MELTING POT 4 : Mosaïque + jeu en forêt « capture question »
SPECIAL 3ème - LYCEENS : Hydrospeed (sport en eaux vives)

Mar 22

FESTIPLAGNE : Challenges et atelier inédits

Mer 23

LA CHAMBERIENNE : Rallye photo à Chambéry + bowling
[6.7.8.9.10.14€]

Ven 25

[6.7.8.9.10.14€]

JOURNEE EN BAUGES : balade à la cascade de Pissieu + plage / jeux à Leschraines[4.5.6.7.8.12€]

Ven 11

Jeu 24

LES JEUDIS DE L’ETE : Journée E-sport / numérique [6.7.8.9.10.14€]

STAGE PECHE en bateau sur le lac du Bourget

SOIREE

Lun 7

[20.22.24.26.28.32€]

JOURS FERIE

JOURNEE

Mar 1

[4.5.6.7.8.12€]
[14.16.18.20.22.26€]
[4.5.6.7.8.12€]
SOIREE 3
Loup garou + repas[5€]

LE LAC : Matinée sportive à l’esplanade + Aqualac
[4.5.6.7.8.12€]
DESCENTES INFERNALES : Luge d’été Semnoz + plage + visite de l’ancienne prison d’Annecy
[10.11.12.13.14.18€]

CAMP PASS’AGES A AIGUEBELETTE : Toute la semaine du 28 aout au 1er septembre – hébergement
sous tente. Camp ouvert jusqu’aux futurs 3ème
[95.100.105.110.115.125]
Lun 28
NATURE : Grottes de saint Christophe + plage / jeux à Lépin le Lac
[4.5.6.7.8.12€]
Mar 29

NOUVEAUTE : Moutainboard (descentes en skate tout terrain)

[10.11.12.13.14.18€]

Mer 30

SENSATION : Parcours aérien de 18 tyroliennes

[10.11.12.13.14.18€]

Jeu 31

DEFIS / DETENTE : Jeu « la ruée vers l’or » + plage / jeux à St Inn

Ven 1

INCONTOURNABLE D’AOUT : Walibi Rhône-Alpes

[4.5.6.7.8.12€]
[14.16.18.20.22.26€]

