
Vacances d'hiver 
2018

Du 12 février au 23 février 2018
inscriptions ouvertes

De 4 à 15 ans

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

Avec le soutien de :

STAGES  - De 3 à 15 ans

 Cirque  7-10 ans
Avec Charli Petit
de 14h à 17h
Cirque acrobatique (exercices d’adresse, agilité...), 
Jonglerie, équilibre sur objet et aérien
Tarifs : CNA : 60 € - Extérieur : 70 €

   Atelier Arts Africains 3-6 ans
Avec Peggy Sanou
de 14h à 17h
3 ateliers alternés : danse africaine, percussions, atelier 
créatif. Pause goûter fourni. Instrument et fournitures 
compris.
Tarifs : CNA : 65 € - Extérieur : 75 €

Du 12 au 16 février

 Bouge avec la photo 12-14 ans
Avec Thierry Clergue
de 10h à 12h
Reporter de ta ville / studio shooting.
Avec ton portable et du matériel professionnel prêté 
par un professionnel, exprime ta créativité. Traitement 
photoshop. Repars avec ton CD des photos du stage.
Tarifs : CNA : 55 € - Extérieur : 65 € 

    Confection d’un livre Pop’up  8-10 ans
Avec Julie MISERAY
de 14h à 15h30 
Cet atelier permettra de découvrir les techniques pour 
créer et donner vie à un livre en relief. Chaque enfant 
pourra fabriquer son premier livre animé. Pliage,  
découpage, dessin et collage pour mettre le papier en 
volume. Enfin tourner les pages et voir le livre s’animer 
comme par magie, pour raconter une histoire.
Tarifs : CNA : 40 € - Extérieur : 50 €

 Baby Poney 3-5 ans
Avec Les Ecuries de Plain champ
de 14h30 à 16h30
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
Avec Les Ecuries de Plain champ
de 14h30 à 16h30
Découvrir une écurie, le monde du poney avec une  
cavalerie adaptée aux petits. Bottes et jogging  
obligatoires. Bombe fournie.
Tarifs : CNA : 90 € - Extérieur : 100 €

 Magie 6-10 ans
Avec Christophe Carroll
de 14h30 à 16h30
L’univers de la magie et de l’illusion à disposition  
des enfants. Ce stage leur permettra d’acquérir l’éveil, 
la rapidité d’esprit, la mise en scène. 
Tarifs : CNA : 45 € - Extérieur : 55 €

 A vos marques ! Prêts ? Squashez ! 
Avec Seynod Annecy Squash 
de 10h à 12h : 6-9 ans
de 14h à 16h : 10-15 ans 
Découverte du squash : sport, stratégie, réflexe & 
rapidité. RDV à Visaform, 90 chemin des Prés Bouvaux 
à Seynod. Matériel fourni. Prévoir des baskets  
d’intérieur. 
Tarifs : CNA : 65€ - Extérieur : 70 €
 Terre - Poterie - Sculpture  6-10 ans
Avec Emmanuel Marcy
de 14h à 17h
Atelier de pratique des techniques de poterie.  
Conception d’objets, cuisson et émaillage.  
Goûter compris.
Tarifs : CNA : 60 € - Extérieur : 70 €

 Du 19 au 23 février



Séjour à la Féclaz !
10 - 15 ans

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

dans un chalet exclusivement réservé pour notre 
groupe !

Au programme de la semaine :
- 2 après-midi ski de piste

- 1 initiation Biathlon
- de la luge 

- des moments partagés et conviviaux
- nous observerons les étoiles au Planétarium

Matériel de ski ou snow non fourni. Casque obligatoire.
Niveau de ski première étoile obligatoire (enchainements de 

virages, piste bleue minimum, freinage acquis)

Tarifs : CNA : 192,50 €* - Extérieur : 220 €
5 bons CAF acceptés à 12 €

ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS ET JEUNES
De 4 à 15 ans

Pendant ces vacances d’hiver, la 
glisse est au rendez-vous.

Viens t’éclater dans la neige et  
partagez de super moments !

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 
du 12 au 16/02 
du 19 au 23/02

Forfait 4 jours 
Enfants uniquement

du 12 au 16/02 
du 19 au 23/02

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 € 58 €* 68,80 €

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

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

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS ENFANTS 
ET JEUNES

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES 
Adhésion obligatoire

Inscriptions 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 . 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). 
Adhésion -18 ans : 10 € 
 
Infos pratiques : Le Polyèdre se réserve le droit de modifier une 
activité et d’en proposer une autre en remplacement.
Bons vacances CAF 2018, bons comités entreprises et chèques  
vacances acceptés. 
N° agrément Jeunesse et sports : Enfants et jeunes : 
0740055CL000116 et 0740055CL000216 

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

sans condition de ressources.
Cette aide est accordée aux résidents de la  

commune nouvelle.

* Tarifs incluant cette déduction.

CNA = Commune Nouvelle d'Annecy
- Sortie multi glisse au Grand Bornand, 
- Le musée du reblochon + piscine à la Clusaz, 
- Des activités neige aux glières, 
- Expo Eureka à Chambéry
Brevet de natation de 25 mètres obligatoire.

PlanétariumGrands jeux
Activités 
neige à la 

Clusaz

 

Luge  
à la Féclaz

Pour les enfants : 4-9 ans

Pour les jeunes 10-15 ans:


