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Programme 11-13 ans vacances d’hiver 2020 - Inscriptions à la carte 

Activités Date Description Tarifs Horaires 

BRICOLAGE 

BOIS 

25/02 

Construction d’une cabine à livre 

Dans l’atelier bois  

pour la positionner devant l’école de Valleiry 

T1 
14h-17h30 

LASER MAX 26/02 

Viens constituer une  team jeu-

nesse Valleiry et affronter  

d’autres équipes  2 Parties 

T3 
13h30-18h 

FABRICATION 

DE PARET 

FARTAGE DE SKIS  

27/02 

Viens construire ton paret 

et farter tes skis pour la sortie de la 

semaine suivante 

T1 
14h - 17h30 

SORTIE LUGE

PARET ET

SNOWSCOOT 

28/02 
À  Sur-Lyand 

Prévoir des vêtements de ski 
T2 

13h30- 17h30 

ATELIER 

PÂTISSERIE 

02/03 

Viens te prendre pour le meilleur 

pâtissier : gâteau à l’ananas 
500 g d’ananas en tranches, en boîte  

4 œufs, 250 g de sucre en poudre, 150 g de beurre, 250 g 

de farine  

Tu repartiras avec ton gâteau !

T1 14h-17h 

SORTIE SKI 

SEMNOZ 

04/03 

Station de ski du Semnoz près 

d’Annecy. Niveau de ski : 1ère étoile  

Prévoir un pique-nique et ton 

matériel  

T3 
9h- 17h30 

05/03 
À Sur-Lyand  

Prévoir des vêtements de ski 
T2 

13h30 - 

18h30 

PISCINE

VITAM 

06/03 
Séance de piscine et de 

toboggan à Vitam Parc 
T3 13h30-18h30 

SORTIE LUGE

PARET ET

SNOWSCOOT 



Tarifs selon quotient familial 

ATTENTION ! Pour les résidents de Valleiry, inscriptions à partir du 10 février 2020. 
Pour les communes extérieures, inscriptions à partir du 17 février 2020. Les bulletins 
d’inscription sont à remettre au bureau jeunesse ou à l'accueil de la mairie. 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. 

LES SORTIES À LA JOURNÉE :

ATTENTION ! NE PAS OUBLIER : 

Sortie VTT : Tout participant doit avoir, un casque, un vélo adapté et en bon état, une tenue de 

sport. 

Sortie Roller : Tout participant 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 : Tout participant doit porter un slip de bain (pour les garçons), sous peine de re-

fus d’entrée. 

Sortie accrobranche : Tout participant doit porter un pantalon et des chaussures de sport. 

Si tu as les cheveux longs, ils doivent être attachés ! 

Sortie canoë : Tout participant doit porter des affaires de bains + un short ou un pantacourt + un 

tee-shirt. Une tenue de rechange et des chaussures allant dans l’eau sont demandées. 

Sortie nature : Tout participant doit avoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. 

Sortie Baignade en lac : Pour votre confort, nous vous conseillons de prendre des chaussures en 

plastique car les plages sont souvent en galets. 

Sortie patinoire : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une com-

binaison de ski), des habits de rechange au besoin et de grosses chaussettes. 

Sortie neige : Tout participant doit avoir des gants de ski, des habits chauds (voire une combi-

naison de ski), des habits de rechange, de grosses chaussettes et de la crème solaire. 

 Tarif

Quotient Familial

T1 T2 T3 T4

De 0 à 600 1.00 € 5.00 € 10.00 € 18.00 €

De 601 à 1000 1.50 € 5.50 € 11.00 € 19.00 €

De 1001 à 1500 2.00 € 6.00 € 12.00 € 21.00 €

De 1501 à 2000 2.50 € 6.50 € 13.00 € 23.00 €

De 2001 à 2500 3.00 € 7.00 € 14.00 € 25.00 €

De 2501 à 3000 3.50 € 7.50 € 15.00 € 27.00 €

De 3001 à 3500 4.00 € 8.00 € 16.00 € 29.00 €

De 3501 à 4000 4.50 € 9.00 € 17.00 € 31.00 €

Supérieur à 4000 et com-

munes extérieures
5.00 € 10.00 € 18.00 € 33.00 €



Pour toute sortie et animation, les inscriptions sont obligatoires 

Le règlement devra se faire par chèque à l’ordre de « régie de recettes service jeunesse 

de Valleiry »  au bureau du service jeunesse. L’accueil se fera toujours aux ateliers du 

Vuache. L’animateur est responsable de votre enfant durant le temps d’activité, à vous 

de l’autoriser à rentrer seul ou de venir le chercher. Pour les sorties à la journée, prévoir un 

pique-nique et de la boisson en conséquence. Pour les sorties à la demi-journée et en 

fonction de l’activité, prévoir boisson et vêtements adaptés. Certaines activités peuvent exiger 

de la part des participants l’utilisation de matériel personnel (ski, VTT, rollers...). Celui-ci sera 

placé sous la responsabilité du pratiquant. Le service jeunesse s’engage à communiquer 

les bonnes pratiques mais ne pourra être tenu pour responsable en cas d’endommagement ou 

de bris.   

Le service jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout 

effet personnel. Le service jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines 

animations en fonction de la météo ou d’autres paramètres.  

Le service jeunesse dispose d’un nombre de places limité pour les sorties. La 

validation des inscriptions se fera dans un souci d’équité. Nous exigeons de nos ados respect, 

bonne moralité et courtoisie lors des sorties et animations. Les téléphones portables seront 

tolérés lors des déplacements mais interdits lors des activités ou animations. Ils pourront être 

mis en sécurité par l’animateur. 

Informations diverses 




