Vacances d’hiver
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accueil de loisirs 3 - 12 ans
semaine biathlon 8 - 12 ans

DU 8 AU 1

9 FÉVRIER

2021

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute-Savoie et des communes partenaires de la MJC du Vuache : Chênex, Chevrier, Dingy‑en‑Vuache,
Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et Vulbens.

Programme d’activités - Accueil de Loisirs 3-12 ans
Cet hiver à la MJc du Vuache
Le programme d’activité est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. La MJC du Vuache s’engage à rembourser
les inscriptions en cas d’annulation due aux mesures liées à la Covid-19.

ALSH 3-5 ans
Semaine 1 (du 8 au 12 février)

Semaine 2 (du 15 au 19 février)

Lundi

Incantation neigeuse
(jeu collectif)

Bataille de boules de neige
(jeu collectif)

Mardi

Sortie journée à Giron
(tenue de neige indispensable)

Sortie journée au plateau du Retord
(tenue de neige indispensable)

Mercredi

Le mage des neiges
(conte animé)

Glissades
(balade)

Jeudi

Bonhomme de neige
(activité manuelle)

Land Art enneigé
(activité manuelle)

Vendredi

Boules de neige
(activité manuelle)

Pleintathlon du Vuache
(pleins d’épreuves collectives)

ALSH 6-12 ans
Semaine 1 (du 8 au 12 février)

Semaine 2 (du 15 au 19 février)

Lundi

Chasse de piste de la MJC

Glisses en tout genre

Mardi

Et que ça glisse !
(constructions glissantes)

Biathlon
(fusil à élastique et ski en équipe)

Mercredi

Concours de bonhommes de neige

Bataille de boules de neige

Jeudi

Sortie journée à Giron
(tenue de neige indispensable)

Sortie journée au plateau du Retord
(tenue de neige indispensable)

Vendredi

Défis fous
(jeu de défis individuels)

Pleintathlon du Vuache
(plein d’épreuves collectives)

Semaine Biathlon

8 - 12 ans | Du 15 au 19 février
Des futurs champions de Biathlon se cachent-ils parmi les enfants ?
Une semaine pour s’initier au ski de fond, au tir à la carabine (laser) et pour profiter de la neige aux Plans d’Hotonnes !
Les enfants partent chaque matin, et reviennent dans la journée.
Cours de 2h puis jeux avec les animateurs.
En fonction de la météo : retour à la MJC.
Prévoir une tenue de neige.

Les projets des vacances...
En plus de toutes les activités proposées, retrouvez nos ateliers en fil rouge de ces 2 semaines :

Constructions

Théâtre

Balade quotidienne

Si nous avons essayé de nombreuses
activités de construction lors des périodes
précédentes, nous allons passer l’étape
supérieure avec des constructions
gigantesques.
(légos / kaplas / mécanos …)

Des comédiens, des humoristes, des futurs
stars du grand écran se cachent peut-être
parmi nous. Matchs d’impros, sketchs,
ombres chinoises... Nous réveillerons les
artistes sommeillant en chaque enfant !!

Quotidiennement nous proposerons des
balades à la journée ou à la demi-journée
pour aller profiter de la neige !
Lelex, Menthières, les Plans d’Hotonnes,
autour du Salève, le Grand Bornand, les
Carroz...
Préparez vos tenues de neige !

Vous inscrire

Pour les enfants des communes partenaires
(Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et Vulbens)

Le lundi 11 et le mardi 12 janvier à partir de 9h00

Inscriptions via votre espace famille INoé uniquement à la semaine complète, ou
4 jours sans le mercredi.

A partir du 13 janvier, 9h00

Inscriptions via votre espace famille INoé à la journée

Dossier à fournir pour toute
nouvelle inscription
•
•
•

Pour les enfants des communes extérieures :

Inscriptions au secrétariat de la MJC du 18 au 21 janvier

Lundi, mardi et jeudi de15h30 à 19h00 - Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

•

Justificatif de domicile
Photocopie des vaccins et des
papiers d’identité
Attestation d’assurance
responsabilité civile
Justificatif de quotient familial

Rendez-vous sur www.mjcvuache.com pour plus d’informations.
Une question ? Nous contacter par mail à l’adresse : portail@mjcvuache.com

Tarifs

Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et de la commune de résidence, sur
la base d’une journée. Ils comprennent les repas, les sorties et les déplacements prévus.

Tarifs
Quotient Familial

0 à 1000

accueil de loisirs

1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700

+ de 1701

Communes partenaires

25 €

30 €

33 €

35 €

36 €

Autres communes

29 €

35 €

38 €

40 €

41 €

Tarifs
Quotient Familial

0 à 1000

semaine biathlon

1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700

+ de 1701

Communes partenaires

188 €

225 €

250 €

259 €

268 €

Autres communes

216 €

259 €

288 €

298 €

308 €

Remboursement sur certificat médical uniquement (des frais de gestion seront retenus.)

Informations de
fonctionnement

Les enfants sont à déposer entre
7h30 et 10h00, et à récupérer entre
16h30 et 18h00.
Ils seront encadrés par une équipe
d’animation qualifiée qui proposera
un accompagnement et des activités
de qualité.
Si le planning initial a déjà été
établi, nous nous réservons le droit
de le faire évoluer selon la météo,
le nombre d’inscrits et les demandes
des enfants.
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