


Tarifs accueil de loisirs enfants et jeunes 

Selon votre quotient familial 
Forfait 5 jours : Annecy* : de 70 € à 100 € - Extérieur : de 75,25 € à 107,50 € 

Forfait 4 jours (du 10 au 13/07 et du 14 au 18/08) : 
Annecy : de 56 € à 80 € - Extérieur : de 60,20 € à 86 €  

*Annecy = commune nouvelle : Seynod, Cran-Gevrier, Annecy, Annecy-le-Vieux,  
Meythet, Pringy 

LES THEMES DE L’ETE 
 Du 10 au 13 juillet : Merlin l’Enchanteur (14 juillet férié) 
 Du 17 au 21 juillet : Pocahontas 
 Du 24 au 28 juillet : La Belle et la Bête 
 Du 31 juillet au 4 août : Spirit 
 Du 7 au 11 août : Les Trolls 
 Du 14 au 18 août : Rois de la glisse (15 août férié) 
 Du 21 au 25 août : Il était une fois 

 

Des sorties plage, de la magie, des visites, des grands jeux... 

De 4 à 9 ans 

Chouette ! Que les vacances commencent !  
Cet été, viens nous communiquer ta gaieté à travers les dessins animés. 

Il se peut que Merlin t’apprenne des tours de sorcellerie, que Meeko soit 
rigolo, que Spirit ait l’esprit d’aventure ou encore que tu sois aussi  

vaillant que Tarzan.  
Magie, humour et péripéties seront donc au rendez-vous ! 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS : Inscriptions à partir du mardi 9 mai 2017. 

Durant l’été, l’accueil de loisirs enfants a lieu à la maison de Malaz. 

Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement possible.  

Pièces à fournir : carte Pass’soleil, notification quotient familial CAF de moins d’1 

mois, photocopies des vaccins, règlement de fonctionnement signé,  

nom et n° d’allocataire.  

Bons CAF 2017, bons comité d’entreprise et chèques vacances acceptés.  

N° agrément Jeunesse et sports :  

Enfants et jeunes : 0740055CL000116 et 0740055CL000216 
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