
V   acances de Noël
2017

Du 2 janvier au 5 janvier 2018 
Inscriptions ouvertes 

4 impasse Saint Jean - Seynod 74600 ANNECY
04.50.69.14.57   -   www.lepolyedre.fr

Rejoignez-nous sur Facebook !

 

De 4 à 17 
ans

Horaires Accueil de loisirs 
De 9h à 17h. Accueil possible le matin de 8h à 9h et de 17h à 

18h. 
Merci de bien respecter ces horaires.

Inscriptions accueil de loisirs 
Forfait 4 jours du 2 au 5 janvier 2018 : enfants et jeunes

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS  
ou JEUNES

Forfait 4 jours 
Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 

enfants et jeunes

Quotient familial CNA Extérieur

<ou égal 337 € 56 € 60,20 €

de 338 € à 724 € 64 € 68,80 €

de 725 € à 1501 € 72 € 77,40 €

égal ou > 1502 € 80 € 86 €

CNA = commune nouvelle d’Annecy : Annecy, Annecy le Vieux, Cran-Gevrier, 
Meythet, Pringy, Seynod

avec le soutien de :

INFOS PRATIQUES 

Accueil en périodes scolaires :  Mardi :  9h-12h et 14h-18h30, Mercredi, jeudi et  
vendredi  : 14h-18h30 - Samedi : 9h-12h
Et durant les vacances scolaires :  Lundi : 9h-12h - Mercredi : 14h-18h 
Vendredi  : 14h-18h 
Le paiement se fait à l’inscription. Les inscriptions sont fermes et définitives .  
Le Polyèdre se réserve le droit de modifier une activité et d’en proposer une autre en  
remplacement. 
Pièces à fournir : Pour plus de rapidité à l’inscription, merci de remplir vos documents 
avant votre passage à l’accueil.
Justificatif de domicile, photocopies des vaccins, n° et nom d’allocataire CAF,  
justificatif CAF < 1 mois ou avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015. Règlement de 
fonctionnement signé, (documents à retirer à l’accueil du Polyèdre ou à télécharger). 

N° agrément Jeunesse et sports : Enfants et jeunes : 0740055CL000116 et 
0740055CL000216 

Bons vacances CAF 2017, bons comités entreprises et chèques vacances acceptés.   
Adhésion - 18 ans : 10 €



Pendant les vacances, nous avons choisi d’allier  
sport et découverte. 
Au programme :  

Participation à la biennale de Lyon 
«Mondes Flottants» 

Nous nous éclaterons au coeur du «Trampoline Park», 
puis escaladerons les pentes de Cortigrimpe.

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS
3-9 ANS

Oublions le froid, place au soleil, dégustons nos  
cocktails aux fruits et dansons le  

«He mele no lilo». 

Munissez-vous de votre plus beau paréo et  
rejoignez-nous pour ce voyage étincelant à

  

 

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 
10 - 15 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS  
en SEJOUR ACCESSOIRE 

10-17 ans

Avis à tous les jeunes !! 
Lancement des inscriptions pour le séjour à la Féclaz !! 

Le gîte de la Gaillarde nous accueille 
du 12 au 16 février 2018, 

dans un chalet réservé exclusivement pour notre groupe.
Au programme de la semaine : 
* 2 après-midis ski de piste,
* une initiation biathlon,
* de la luge, 
* des moments partagés et conviviaux.
Nous observerons aussi les étoiles au planétarium. 
Matériel de ski ou snow non fourni. Casque obligatoire. 
Niveau de ski 1ère étoile obligatoire (enchaînement de virages, piste bleue 
minimum, freinage acquis). 
Une réunion d’information pour les participants et leurs parents aura lieu 
le jeudi 25 janvier 2018 à 18h30. 

Tarifs : Commune Nouvelle Annecy : 200 € 
Extérieur : 220 €  
(5 bons caf 2018 acceptés à 12€). Prévoir un chèque de caution en  
attendant de recevoir les bons.
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