DU 19 AU 29 AVRIL 2022

VACANCES DE PRINTEMPS
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

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.

Le plein de découvertes à la MJC ce printemps
au programme de ces deux semaines de vacances*
* Ce programme est susceptible d’évoluer.

ALSH 3 - 5 ans
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1 (du 19 au 23 avril)

Semaine 2 (du 25 au 29 avril)

férié

Premier jour : Rencontre avec les copains et copines du
centre de loisirs
Zumba Kids

Premier jour : Rencontre avec les copains et copines du
centre de loisirs - Fresque murale

Fresque murale et jeux d’extérieur

Tous en cuisine ! Atelier cuisine

Jeux d’extérieur

Sortie à la ferme avec pique-nique :
Visite de la ferme « Au Coucher du soleil » - Jonzier

C’est le printemps !

Atelier autour du livre

Hop au jardin ! Plantations

C’est le printemps ! Jeux d’extérieur

Tous en cuisine ! Atelier cuisine

Jeux d’extérieur : plantations

Atelier autour du livre

Animation cirque avec intervenant professionnel

Sortie au Bois de la Bâtie avec pique-nique :
Place de jeux et parc animalier - Genève

Chasse aux œufs

ALSH 6 - 12 ans
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 1 (du 19 au 23 avril)

Semaine 2 (du 25 au 29 avril)

férié

Premier jour : Rencontre avec les copains et copines du
centre de loisirs
Tous en cuisine ! Atelier cuisine / Divers jeux

Premier jour : Rencontre avec les copains et copines du
centre de loisirs

Hop au jardin ! Plantations

Fresque murale / Capoeira

Fresque murale / Jeux d’extérieur

Atelier autour du livre

C’est le printemps ! / Fresque murale

Badminton

Badminton / Fresque murale

Sortie avec Anim’Nature + pique-nique :
Une sortie autour de la biodiversité - Arbusigny

Atelier autour du livre / divers jeux

Jeux d’extérieur

Capoeira / Atelier cuisine

Chasse aux oeufs

Sortie au Bois de la Bâtie avec pique-nique :
Place de jeux et parc animalier - Genève

Animation cirque avec intervenant professionnel

Vous inscrire

Documents à fournir pour toute
nouvelle inscription

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

•
•

Le lundi 21 et le mardi 22 mars à partir de 9h00

•

A partir du 23 mars, 9h00

•
•

Pour les enfants des communes extérieures :

•
•

Inscriptions via votre espace famille INoé uniquement à la semaine complète, ou
4 jours sans le mercredi.
Inscriptions via votre espace famille Inoé à la journée
Inscriptions via votre espace famille INoé dès le lundi 28 mars
Rendez-vous sur www.mjcvuache.com pour plus d’informations.
Une question ? Nous contacter par mail à l’adresse : alsh@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 €

Remboursement sur certificat médical uniquement. Pour toute annulation supérieure ou
égale à 3 jours : facturation de 15€ de frais de dossier

Justificatif de domicile
Photocopie des vaccins et des
papiers d’identité
Attestation d’assurance
responsabilité civile
Fiche sanitaire
Justificatif de quotient familial
2021
Autorisation photo
Autorisation de sortie de
territoire

Informations
Accueil des enfants de 7h30 à
9h00, et départ entre 17h00 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 le contexte
sanitaire en vigueur.
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