
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

DU 11 AU 21 AVRIL 2023

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS

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.



Semaine 1 (du 11 au 14 avril) Semaine 2 (du 17 au 21 avril)

Lundi FÉRIÉ
Jeux de connaissance

Activités manuelles

Mardi
Empreintes Jeux dansés

Chasse à l’œuf Jeux extérieurs

Mercredi Sortie au Musée Paysan :  
« Loup y es-tu ? » 

Sortie à la Grotte du Cerdon  
et ateliers préhistoriques

Jeudi
Atelier créatif Activités sportives

Balade en forêt Atelier créatif

Vendredi
Motricité Activités manuelles

Jeux de balles  Projection

ALSH 3 - 5 ANS

L’HOMME À TRAVERS LE TEMPS

Ce printemps à la MJC du Vuache

ALSH 6 - 12 ANS

« Il n’y a pas d’évolution sans liberté d’essayer »

Semaine 1 (du 11 au 14 avril) Semaine 2 (du 17 au 21 avril)

Lundi FÉRIÉ
Empreintes

Ateliers graphiques

Mardi
Jeux de connaissance Atelier d’écriture

Chasse à l’œuf Activités manuelles

Mercredi Sortie au Musée Paysan : 
« Le besace maudite » 

Sortie à la Grotte du Cerdon  
et ateliers préhistoriques

Jeudi
Atelier autour du livre Ateliers créatifs

Jeux sportifs Intervilles

Vendredi
Balade en forêt Jeux de société

Jardins japonais Projection

Les journées et les sorties sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de la météo ou du nombre d’encadrants.

Du primate, se déplaçant à quatre 
pattes, sachant grimper, sauter… à 

« l’homme moderne », développant les 
sciences et les nouvelles technologies 
pour améliorer ses performances et 
optimiser son quotidien, la condition 

humaine a connu une véritable révolu-
tion jusqu’à nos jours, au point que l’on 
peut s’interroger sur son avenir ! Entre 
l’appréhension de son corps par des 
ateliers sportifs, sa dextérité avec des 

ateliers créatifs et artistiques, les enfants 
feront le plein d’activités  !

- Sensibilisation -

Savoir observer la nature, la respecter 
et en exploiter son potentiel, construire 
des modules en Lego ou développer sa 
créativité par des activités manuelles, il 
y a des milliers de façon de développer 
ses sens, ensemble, ou individuellement. 
Révéler ses compétences seront les mis-
sions qui incomberont à l’équipe d’ani-
mation pour les vacances de Printemps ! 

- Développer ses sens -

Mais aussi...

Durant toute la semaine, venez apprendre à jouer en groupe et participez à un projet musical 
collectif dont l’aboutissement est le concert de clôture. Le vendredi apéro concert avec les partici-

pants qui sera ouvert au public de 19h00 à 20h30 salle de convivialité Valleiry.

Du lundi au jeudi : de 10h à 16h | Vendredi : de 10h à 17h
Merci de prévoir votre pique nique. Pensez à venir avec votre instrument.

TARIFS : Adhérents, 160€ - Non adhérent, 167€ | Inscriptions sur votre espace famille INoé

STAGE MUSIQUE POP ROCK
Dès 7 ans - Ouvert à tous les instruments (minimum 1 ans de pratique) et voix de tous niveaux | Du 17 au 21 avril 2023 

Ateliers du Vuache - Box 1 et 2 - Valleiry

LES OBJECTIFS



 
Pour les enfants des communes partenaires

(Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et Vulbens)

Le lundi 20 et le mardi 21 mars  à partir de 10h00  
Inscriptions via votre espace famille INoé uniquement à la semaine complète, ou  

4 jours sans le mercredi. 
A partir du 22 mars, 10h00  

Inscriptions via votre espace famille Inoé à la journée

Pour les enfants des communes extérieures :
Inscriptions via votre espace famille INoé dès le lundi 27 mars 

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

Vous inscrire Documents à fournir pour toute 
nouvelle inscription

•	 Justificatif	de	domicile
•	 Photocopie	des	vaccins	et	des	

papiers	d’identité
•	 Attestation	d’assurance	

responsabilité	civile
•	 Fiche	sanitaire
•	 Justificatif	de	quotient	familial	

2022
•	 Autorisation	photo
•	 Autorisation	de	sortie	de	

territoire

© MJC du Vuache // IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

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 éta-
bli, nous nous réservons le droit de 
le faire évoluer selon la météo, et le 

nombre d’encadrants.

Informations
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. 

Quotient Familial 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700 + de 1701

Communes partenaires 26 € 30 € 35 € 37 € 39 €

Autres communes 30 € 36 € 39 € 41 € 43 €

Tarifs accueil de loisirs

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


