
STAGES - de 3 ans à 12 ans

• Du 9 au 13 avril 

• Du 16 au 20 avril

Vacances de   
printemps 2018

 � Gym enfants 3-4 ans
de 15h à 15h45
Avec John Fulgraff
Développement de la psychomotricité : automatisa-
tion du mouvement, coordination, équilibre, adresse... 
Le jeu comme moyen.
Tarifs : CNA : 25 € - Extérieur : 35 €

 �  Fabrication d’attrapes-rêves 6-9 ans
de 10h à 11h30
Avec Julie Miseray
L’atelier permettra de créer avec des objets de 
récupération et des objets naturels, un attrape-rêves 
à son image.  
Découvrir comment on peut faire des merveilles 
avec 3 fois rien !
Tarifs : CNA : 40 € - Extérieur : 50 €

 � Terre - Poterie - Sculpture  6-9 ans
de 14h à 17h
Avec Emmanuel Marcy
Atelier de pratique des techniques de poterie.  
Conception d’objets, cuisson et émaillage.  
Goûter compris.
Tarifs : CNA : 60 € - Extérieur : 70 €

 � Baby Poney 3-5 ans
RDV aux Ecuries de Plein champ
de 14h à 16h
Découvrir une écurie, le monde du poney avec une  
cavalerie adaptée aux petits. Bottes et jogging  
obligatoires. Bombe fournie.
Tarifs : CNA : 75 € - Extérieur : 85 €

 ~ Poney 6-12 ans
RDV aux Ecuries de Plein champ
de 14h à 16h
« Cavalier en herbe, tu apprendras à monter mais 
également à prendre soin de ta monture ainsi que de 
l’équipement. » Prévoir bottes et jogging.
Tarifs : CNA : 90 € - Extérieur : 100 €

 �  Eveil musical  3-5 ans
Avec Agnès Fréjacques
De 10h à 10h45  
Découvrir les instruments de musique par le 
toucher et l’ouïe de l’enfant.
Tarifs : CNA : 25 € - Extérieur : 35 €

 � Cirque  8-10 ans
Avec Charli Petit
de 14h à 17h
Cirque acrobatique (exercices d’adresse, agilité...), 
Jonglerie, équilibre sur objet et aérien.  
Goûter compris
Tarifs : CNA : 60 € - Extérieur : 70 €  
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Avec le soutien de :

Du 9 au 20 avril 2018
inscriptions ouvertes

De 3 à 15 ans

• Du 16 au 20 avril - suite...



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.                                           
Pour les jeunes, le vendredi possibilité d’arriver 
entre 8h et 10h avec partage du petit déjeuner.

Quotient
Familial

Forfait 5 jours 
Enfants et jeunes 

Forfait 4 jours 
Enfants  

uniquement
sans le mercredi

CNA Extérieur CNA Extérieur

< ou égal à 336 € 62,50 €* 75,25 € 50 €* 60,20 €

de 337 € à 724 € 72,50 €* 86,00 € 58 €* 68,80 €

de 725 € à 1501 € 82,50 €* 96,75 € 66 €* 77,40 €

égal ou > à 1502 € 92,50 €* 107,50 € 74 €* 86,00 €

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS 
ET JEUNES

La commune nouvelle d'Annecy donne 
une aide journalière de 1,50 € par jour 

et par enfant, sans condition de res-
sources. Cette aide est accordée aux 
résidents de la commune nouvelle.                                                                    

* Tarifs incluant cette déduction.

Elfes, fées, korrigans et trolls envahissent 
le Polyèdre

Les fées, elfes et autres créatures t’invitent à découvrir leurs univers.

Lors de tes deux semaines de vacances, tu réaliseras plusieurs missions en fonction de ton âge.
Si tu as entre 3 et 5 ans, tu partiras à la rencontre des animaux du bois et de la forêt au  
château de Moidière.
La deuxième semaine tes pieds te mèneront au jardin des 5 sens dans la ville  
médiévale d’Yvoire.

Si tu as entre 6 et 9 ans, le Fort Tamié t’ouvre ses portes pour une expérience hors du commun.  
Tu devras passer d’arbre en arbre avec agilité et bravoure.
Et la deuxième semaine, un gigantesque oiseau nous enverra des invitations pour découvrir 
son parc à Villars les Dombes. La sortie ne sera pas de tout repos ! Moment partagé avec les habitants 
des mardis rencontre.
Des énigmes et missions te seront confiées au fur et à mesure de ton parcours.

Tu as + 10 ans ? Deux semaines de dingue complètement différentes au programme.

Du 9 au 13 avril : accrobranche au Fort de Tamié (sensation forte garantie), journée nature au 
Semnoz, etc...
Du 16 au 20 avril : journée découverte de la vieille ville de Lyon et musée du cinéma. Grand jeu dans 
la ville d’Annecy.
Chaque semaine une journée “au choix” est proposée. A toi de voir ce que tu souhaites faire de tes  
vacances ! 
Le vendredi matin c’est petit déj’ et grasse mat’ possible jusqu’à 10h ! et le midi, repas préparé par vos 
soins.

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS ET JEUNES
de 4 à 15 ans


