
  

 

C’est avec une très grande satisfaction que nous vous présentons le programme 
d’animation jeunesse de cet été. Nous espérons qu’une fois de plus, le programme 
proposé par l’équipe de profesionnels sera à la hauteur de vos attentes. 
 

L’équipe a fait preuve comme à chaque fois de créativité en proposant des activités 
nautiques, sportives, culturelles, créatives, des stages, sans oublier des sorties 
inédites et des journées spéciales lycéens. Notez également le renouvellement des 
differents mini séjours ( les jeunes au sommet, sejour lycéens, pass‘âges). 
 

Enfin, deux évènements ouverts à tous auront lieux prochainement sur la comune de 
 Brison-Saint-Innocent: Vel’horizons le samedi 2 juillet ainsi que Recylac, un tout 
nouvel évènement qui verra le jour le samedi 17 septembre.  
Toutes les informations se trouveront sur le site internet 

A très bientôt 
       

 Le collectif Administr’@dos 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Association de Communes Enfance Jeunesse 
 

SECTEUR JEUNESSE  

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

 

Une pré-inscription « à distance » du jeudi 9 juin au jeudi 23 juin 2016 : 
 

 Auprès de Séverine : 06 31 55 42 83. 
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. 
 

 Par e-mail : jeunesse@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. 
 

Une validation des pré-inscriptions - présence obligatoire d’un adulte. 
 

 Grésy-sur-Aix : Lundi 27 juin de 14h00 à 19h00 et mardi 28 juin de 10h00 à 
19h00 à l’anim’@dos. 

 Le Montcel : mardi 28 juin de 17h30 à 19h00 à la mairie. 

 Brison-Saint-Innocent : mercredi 29 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, …) 

 
 

Comment s’inscrire ? 
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Julien - Directeur 

 

L’équipe de l’ 

 

 

Valentin – Responsable 
et Directeur 
 

Cécile, Céline, Lola, 
Victoria , Théo et 
Jonathan – Animateurs 
 

Ainsi que l’équipe 
d’animateurs vacataires   
 

Séverine – Responsable 

et Directrice 

  Violaine et Kevin – 
  Animateurs             

 

 

 

Maurine – Secrétaire 
66, place de la mairie 

73100 GRESY-SUR-AIX 

Notre  site : www.acej-gresy.fr 

Pour les plus jeunes (maternelle 
et primaire), l’équipe du secteur enfance 
se fera un plaisir de vous accueillir au 
sein de l’un des différents centres de 
loisirs : Les coccinelles, Le Revard ou 
encore Les petits veinards. 

 

Contact: Valentin Poncet, responsable : 
04 79 34 86 46 – 06 76 37 80 26 
 

AU PROGRAMME POUR CET ETE… 
… DU COLLEGE AU LYCEE 

 

Une équipe de 

professionnels au service 

des familles ... 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : www.facebook.com/acej.gresy/ 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet JOURNEE 

Mer 6 INCONTOURNABLE DE JUILLET: Walibi Rhône-Alpes                       [14.16.18.20.22.26€] 

Jeu 7 

SPECIAL + de 14 ans – LYCEE : JOURNEE EXTREME : Pique-nique au parc de la tête 
d’Or + baptême en chute libre en soufflerie  (contre-indications : luxations d’épaules, 
maux de dos chroniques et maladies cardiaques)                           [20.22.24.26.28.32€] 

SPATIALE : Grand jeu « la lutte spatiale » + plage / jeux à St-Inn               [4.5.6.7.8.12€] 

Ven 8 VITESSE MAITRISEE : Karting + plage / jeux à Rumilly                      [20.22.24.26.28.32 €] 

  

MINI SEJOUR LES JEUNES AU SOMMET AU COEUR DES BAUGES – 3 jours et 2 nuits.                                               
Hébergement sous tentes ou yourtes. Lun 11, mar 12 et mer 13            [10.15.20.25.30.40€] 

Lun 11 A L’ANTENNE : Découverte de la radio « Sunalpes » + laser 13           [8.9.10.11.12.16€] 

Mar 12 

SPECIAL + de 14 ans - LYCEE : JOURNEE LYON : Musée de l’aviation Clément Ader +  
simulateur de vol en avion de chasse                                                  [20.22.24.26.28.32 €] 

ROVING STAR: Visite d’un Planétarium + plage / jeux au plan d’eau de Lescheraines 
 [4.5.6.7.8.12€] 

Mer 13 
AQUAFUN : jeux gonflables aquatiques + plage / jeux au lac de la terrasse 

                                   [14.16.18.20.22.26€] 
Jeu 14 JOURS FERIE 

Ven 15 

JOURNEE GOURMANDE : Confection de bijoux gourmands en pâte fimo + cuisine 
 « bonbons en folie »                                                                                           [4.5.6.7.8.12€] 

JORKY BEACH : Jorky-ball + plage / jeux  à St-Inn                                       [4.5.6.7.8.12€] 

  

Lun 18  
Mar 19 

 

STAGE PECHE en bateau sur le lac du Bourget                     [28.30.32.34.36.42€] 

Lun18 NOUVEAUTE : Bumball + plage / jeux à St Inn                                               [4.5.6.7.8.12€] 

Mar 19 JOURNEE SHOPPING : A Annecy (resto offert)                                        [8.9.10.11.12.16€] 

Mer 20 CLASSIQUE : Bowling + mac do + grand jeu « le zagamore »               [8.9.10.11.12.16€] 

Jeu 21 
LES JEUDIS DE L’ETE : Journée cultures urbaines                                        [6.7.8.9.10.14€] 

SPECIAL + 14 ans - LYCEE : Ski nautique sur câble + plage / jeux    [12.14.16.18.20.24€] 

Ven 22 JOURNEE FOOT : Expo divinement foot + soccer five à Lyon                    [6.7.8.9.10.14€] 

  

SEJOUR 3EME – LYCEE EN ARDECHE - 4 jours et 3 nuits sous tentes, auto financé en partie 
par une tombola + chantier jeunes obligatoire. Mar 26 – mer 27 – jeu 28 – ven 29        [75€] 

Lun 25 
CHANTIER JEUNES : Autofinancement du séjour 3eme-lycée                                        [0€] 

JOURNEE ST INN : Thèque géante + plage / jeux à St Inn                            [4.5.6.7.8.12€] 

Mar 26 LES PORTES DU TEMPS : Ors et désordres baroques                                    [4.5.6.7.8.12€] 

Mer 27 
GRENOBLE : Expo à la Casemate : « Monstrueux, vous trouvez ça normal » + parcours 
accrobastille + spéléobox, airbastille …                                                     [8.9.10.11.12.16€]                                                                              

Jeu 28 PASSERELLE DE  JUILLET : « pyramide des défis » + gaufres party             [4.5.6.7.8.12€] 

Ven 29 JOURNEE ZEN : Fabrication d’un jardin Zen + plage / jeux à St-Inn            [4.5.6.7.8.12€] 

Août JOURNEE 

Lun 1 CREA D’AOUT : Fabrique un attrape rêve + plage / jeux à St-Inn              [4.5.6.7.8.12€] 

Mar 2 LE GRAND FILON : Les mines de fer en Savoie                                                  [4.5.6.7.8.12€] 

Mer 3 LES AIGLES : Visite du parc des aigles du Léman                                               [4.5.6.7.8.12€] 

Jeu 4 
LA MAURIENNAISE : La maison penchée de Modane + parcobranche du Diable à 
Aussois                                                                                                           [10.11.12.13.14.18€] 

Ven 5 TROTTI-RALLYE : Rallye photo en trottinette ou roller à Annecy                  [4.5.6.7.8.12€]                   

  

Lun 8 JOURNEE TRAP : Balade à Yvoire +  arc trap                                           [10.11.12.13.14.18€] 

Mar 9 TOUCHE-COULE : Bataille Navale géante + plage / jeux à St-Inn                   [4.5.6.7.8.12€] 

Mer 10 JOURNEE AQUA : Parc aquatique Vitam parc à Neydens                     [14.16.18.20.22.26€] 

Jeu 11 LES JEUDIS DE L’ETE : Journée montagne aux Karellis                                   [6.7.8.9.10.14€] 

Ven 12 
MEMO PARTY : Fabrique un cadre mémo + crêpes party                               [4.5.6.7.8.12€] 

SPECIAL + de 14 ans - LYCEE : JOURNEE EAUX VIVES : Hydro-speed [14.16.18.20.22.26€] 

  

CAMP PASS’AGES A AIGUEBELETTE : Toute la semaine du 15 au 19 août – hébergement sous 
tentes. Camp ouvert jusqu’aux futurs 3emes                                          [95.100.105.110.115.125€]                                                                    

Lun 15 JOURS FERIE 

Mar 16, 
Mer 17 et 

Jeu 18 

STAGE EQUITATION : Stage équitation sur 3 matinées. Les après-midis : 
construction en puzzle d’un cheval en 3D mardi, Plage / jeux à St Inn mercredi et 
refuge les amis des bêtes jeudi.                                                   [28.30.32.34.36.42€] 

Ven 19 TOP GAME : Grand jeu « les 10  challenges » + plage / jeux à St-Inn            [4.5.6.7.8.12€] 

  

Lun 22 
TRILOGIE : Touro parc (parc animalier, d’attractions, aquatique)           [8.9.10.11.12.16€] 

FUTSAL : Tournoi de futsal Atout-Jeunes – 2eme rencontre                          [4.5.6.7.8.12€] 

Mar 23 JOURNEE GRIMPE : Via ferrata  de la Dent du Chat + plage                [10.11.12.13.14.18€] 

Mer 24, 
Jeu 25 et 
Ven 26 

 

STAGE  VOILE : Stage catamaran sur 3 matinées. Les après-midis : aviron 
mercredi – plage / jeux à St Inn jeudi et mini-golf vendredi.   [28.30.32.34.36.42€] 

Mer 24 JOURNEE SPORTIVE : Flag Foot + aviron                                                          [6.7.8.9.10.14€] 

Jeu 25 PASSERELLE D’AOUT : Grand jeu « Où est Charlie » + plage / jeux               [4.5.6.7.8.12€] 

Ven 26  JOURNEE GOLFEUR : Cuisine sur le thème du golf + mini-golf                     [4.5.6.7.8.12€] 

  

Lun 29 SPECIAL + de 14 ans - LYCEE : Hot jumping, Blob jump, Big air bag   [10.11.12.13.14.18€]                                          

Mar 30 INCONTOURNABLE D’AOUT: Walibi Rhône-Alpes                                [14.16.18.20.22.26€] 

Mer 31 JOURNEE SEMNOZ : Luge d’été, Runix, Black mountain                      [10.11.12.13.14.18€]                                          

PROGRAMME… 


