SERVICE JEUNESSE
Programme d’animation des
Vacances d’hiver
du 18/02/2019 au 28/02/2019

Pour les 6/11 ans
06.37.11.33.60
Retrouvez-nous sur le blog
Service jeunesse valleiry canal blog

Activités

Jour/Heure

Description

Tarif

Tarif
Extérieur

Lundi 18 / 02
9h30 / 11h30

Tu vas préparer des brochettes de
bonbons et d’autres petites
gourmandises. Apporte des
chamallow et des fraises
« Tagada »

T2

4.00€

Lundi 18 / 02
13h30 / 17h30

Nous allons à la patinoire
d’Annecy, prévoir des
vêtements adaptés, un
change au cas où, un casque,
surtout des gants de ski et un
goûter. Lors de l’inscription,
merci de préciser la pointure
de votre enfant.

T3

9.00€

/

Mardi 19 / 02

PAS D’ANIMATION

/

/

Atelier
pâtisserie

Mercredi 20 / 02
14h / 17h

Tu vas préparer des crêpes pour le
goûter et les déguster sur place.

T2

4.00€

Jeudi 21 / 02
13h30 / 17h30

Tu vas faire de la luge.
Apporte ta luge et mets des
habits adaptés, apporte un
goûter.

T3

9.00€

Vendredi 22 / 02
14h / 16h30

Tu vas faire un bricolage d’hiver,
création d’un ourson polaire.
Apporte un goûter.

T2

4.00€

Activité
« Bonbons »

Sortie
« Patinoire »

Sortie « Luge à
Sur-Lyand ou
au Salève»

Atelier
bricolage

Mini stage
« percussions »

Mercredi 20,
jeudi 21
et vendredi
22 / 02
de 10h à 12h

Viens t’essayer aux percussions et
apprendre à maitriser cet
instrument.
Mini stage de 3 matinées,
réservées aux enfants
de 8 à 13 ans

QF
de 0 à 1000

20€

de 1001 à 2000

30€

Plus de 2001

35€

Activités
Activité
Couture

Sortie
« luge à SurLyand ou au
Salève»

Jour/Heure

Description

Tarif

Tarif
Extérieur

Lundi 25 / 02
9h / 12h

Tu vas créer une pochette (ou pochon)
pour ranger différentes petites affaires.

T2

4.00 €

Lundi 25 / 02
13h30 / 17h30

Tu vas bien t’amuser sur les pentes
réservées à la luge.
Apporte ta luge et mets des habits
adaptés, apporte un goûter.

T3

9.00€

Mardi 26 / 02
9h30 / 17h

Tu vas d’abord te promener autour du
Thiou. Puis l’après-midi visite d’Annecy
avec possibilité de « shopping ».
Prévoir un pique-nique et un
goûter.

T3

9.00 €

Mercredi 27 / 02
10h / 17h

Tu vas faire ton repas, ton dessert et ton
goûter. Tu vas préparer un taboulé puis
une pizza, ensuite tu vas faire une
salade de fruits puis pour le goûter tu
vas préparer un fondant chocolat avec
un crumble aux pommes. Tu vas
manger tes préparations sur place.
Prévoir des habits adaptés.

T3

9.00 €

Jeudi 28 / 02
9h30 / 12h

Tu vas créer un cadre photo en
mosaïque. Mets des habits adaptés.

T2

4.00 €

Jeudi 28 / 02
14h / 16h30

Jeux divers au Gymnase de Valleiry,
apporte des chaussures propres
dans un sac et non à tes pieds, un
goûter et une grande bouteille
d’eau.

T1

3.00 €

Sortie à Annecy

Activité cuisine et
pâtisserie

Activité
«mosaïque»

Activité
« jeux au
Gymnase de
Valleiry »

TARIF SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

Tarif

T1

T2

T3

T4

T5

De 0 à 1000

Gratuit

2.50 €

5.00 €

10.00 €

17.00 €

De 1001 à 2000

Gratuit

3.50 €

7.50 €

15.00 €

25.00 €

À partir de 2001

Gratuit

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

Communes
extérieures

3.00 €

4.00 €

9.00 €

17.50 €

29.00 €

Quotient Familial

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscription à partir du 1 février 2019. Pour les communes
extérieures, inscription à partir du 11 février 2019. Les bulletins d’inscription sont à remettre à l’accueil
périscolaire primaire les lundis et jeudis de 8h30 à 11h15 et au service jeunesse les mardis et vendredis de 9h
à 11h. Afin de déterminer votre Quotient Familial (pour Valleiry), merci de vous munir de votre dernier avis
d’imposition du foyer fiscal et/ou de votre dernière notification des allocations françaises datées de 2019,
sans cela, le tarif le plus élevé vous sera appliqué.

ATTENTION NE PAS OUBLIER
Sortie VTT : votre enfant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de sport et des baskets.
Sortie Roller : votre enfant doit avoir des rollers en bon état et à la taille de l’enfant, un casque et des protections, de grandes et
grosses chaussettes (afin d’éviter les ampoules).
Sortie piscine : votre enfant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de refus d’entrée, des brassards pour les enfants
qui ne savent pas nager ou pas très bien.
Sortie accrobranche : votre enfant doit porter des habits adaptés à cette activité et des baskets, pour les filles, attacher vos
cheveux.
Sortie canoë : votre enfant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un tee-shirt, ces affaires seront mouillées,
prendre un rechange, mettre des chaussures allant dans l’eau.
Sortie nature : votre enfant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.
Sortie Baignade en lac : votre enfant doit prendre des chaussures en plastique car les plages sont souvent en galets.
Sortie patinoire : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange
au besoin et de grosses chaussettes.
Sortie neige : votre enfant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combinaison de ski), des habits de rechange, de
grosses chaussettes et de la crème solaire.

POUR TOUTES LES SORTIES ESTIVALES ET NEIGE PRENDRE DE LA CRÈME SOLAIRE, UN CHAPEAU, UNE CASQUETTE,
OU UN CASQUE (NEIGE), DE L’EAU ET UN PIQUE-NIQUE (POUR LES SORTIES À LA JOURNÉE).

