Association de Communes Enfance Jeunesse

Comment s’inscrire ?

SECTEUR JEUNESSE

Une pré-inscription « à distance » du lundi 22 janvier au jeudi 01 février
2018.

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.

Une validation des pré-inscriptions - présence obligatoire d’un adulte.
Grésy-sur-Aix : lundi 05 février de 15h00 à 19h00 et mardi 06 février de
10h00 à 19h00 à l’anim’@dos.
Le Montcel : mardi 06 février de 17h30 à 19h00 à la mairie.
Brison-Saint-Innocent : mercredi 07 février 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 2017/2018
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 < 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

HIVER…

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

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.

AU PROGRAMME POUR CET

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : www.facebook.com/acej.gresy/
En ce début d’année, le collectif administr’@dos vous adresse ses meilleurs vœux et
vous souhaite une très belle année 2018 !

Pour ces vacances, l’équipe d'animation vous a élaboré un programme plein
de surprises.
Vous y trouverez des journées nature avec une journée Koh lanta dans la
neige ainsi qu’une journée glisse en tous genres.
Mais aussi un mini stage autour du film d’animation, les jeunes auront la
chance d’imaginer et de créer leur propre film d’animation.
Bien sûr n’oublions pas les 3ème lycéens avec une activité inédite : de la
plongée sous glace dans le lac gelé de Tignes.
En espérant que ce programme vous satisfera !
Nous espérons vous revoir très bientôt.
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

Les détails des animations vous seront communiqués lors des inscriptions (horaires,
tenue adaptée, contenu de l’animation…)

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.
Contact: Charlotte, assistante
de direction de de l’ACEJ :
04.79.34.86.46 – secretariat@acej-gresy.fr

Cécile et Marion
Adjointes pédagogiques

Violaine
Adjointe pédagogique

Charlène, Leslie, Sarah,
Sophia, Tanguy, Jessica,
Mélanie, Gaelle
Animateurs

Morgane et Guillem
Animateurs

Ainsi que l’équipe
d’animateurs vacataires

Charlotte – Assistante
de direction

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

PROGRAMME…
Lundi 12/02
Nouveauté

Lundi créatif

Visite de la
« Mine image »
+
Skate park
indoor de
Grenoble

Création d’un
tableau
arc en ciel
+
Escape Game
maison

Matin

Après
midi

Mardi 13/02

Mercredi 14/02

Spécial 3ème –
lycéens

Melting pot 1

Plongée sous
glace

« Top chef »
+
Crêpe party

[8.9.10.11.12.16€]

Vendredi 16/02

Journée
shopping

Journée
extraordinaire

Glisse en tous
genre

Annecy

Film « Patient »
+
Découverte du
Handi-basket

Luge à Villard de
Lans

Ski au Margériaz

Dans le lac gelé de
Tignes

Uniquement skieurs
« débrouillés(es) »
Matériel obligatoire, pas
de location sur place

Thème: Contagion à
l’anim’@dos

[9.10.11.12.13.17€]

Journée alpine

Jeudi 15/02

[24.26.28.30.32.36€]

[4.5.6.7.8.12€]

[12.14.16.18.22€]

(resto offert)

[8.9.10.11.12.16€]

[5.6.7.8.9.13€]

Yonner, luge, snake
gliss, airboard…

[8.10.12.14.16.20€]

Soirée givrée
Fast-food + Patinoire

Soirée

[9.10.11.12.13.17€]

Lundi 19/02

Mardi 20/02

Mercredi 21/02

Jeudi 22/02

Vendredi 23/02

Séjour neige Atout-jeunes : complet
Matin

Parc
aquatique

Vitam parc
Après
midi
[10.12.14.16.18.22€]

Soirée

Journée
sportive

Jorkyball,
badminton et
squash en
salle.

[9.10.11.12.13.17€]

Melting pot 2

Chamboul’tout

Grand jeu
« Trouvez-les ! »

Un goûter
presque parfait
+
Dans la peau
d’un animateur

Inspiré du jeu
« Pokémon Go »

[4.5.6.7.8.12€]

Une journée
pensée et réalisée
par les ados pour
les enfants
[4.5.6.7.8.12€]

Stage Film
d’animation
1/2

Stage Film
d’animation
2/2

Création et
tournage d’un film
d’animation à
partir de lego, de
pâte à modeler…

Création et
tournage d’un film
d’animation
à partir de lego, de
pâte à modeler…

[12.14.16.18.20.24€]

[0€]

Soirée savoyarde
Raclette + Jeu du Mito
[5.6.7.8.9.13€]

Journée
enneigée

Grand jeu
« Koh lanta
dans la neige »

[4.5.6.7.8.9.13€]

Précision

La Turbine expo
« Planétarium :
allumez les étoiles »
+
Laser game

[12.14.16.18.20.24€]

