ACCUEIL DE LOISIRS
3-11 ans

Jeunes aventurières, aventuriers,
Bienvenue à l’aéroport du Polyèdre City.
Afin de pouvoir embarquer pour un safari en Afrique, votre valise doit contenir :
De la curiosité
Du rythme dans la peau
De la force du courage et de l’agilité
Des réserves de couscous
De savoureux sourires
N’oubliez pas de présenter à l’équipe de vol votre passeport ainsi que votre carte
d’embarquement. Bon voyage !
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12-17 an
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Du 19 au 23 octobre
Atelier graph

De 3 à 17 ans

Tag les murs de ton espace jeunes !

Du 26 au 30 octobre

Du 19 au 23 octobre
Du 26 au 30 octobre

Animations sportives, grands jeux (jeux d’opposition, ultimate, basket,...)
Tournoi multisports.
Temps forts : pizza et cinéma + une sortie mystère

Pense à ta casquette, ta gourde et ton masque. Lavage des mains tout au
long de la journée!

Vacances scolaires

Annecy(*) par jour

Extérieur(*) par jour

Min. 12,30 €

Min. 13,11 €

Max. 18,45 €

Max. 19,67 €

(*)Le repas : à rajouter, selon quotient familial, minimum 1,30 €, maximum 6,50 €.
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial (présentation de l’avis d’impôts).
Aide de la commune pour les annéciens : 1,50 € par jour.

Inscriptions ouvertes
4 impasse Saint Jean - Seynod - 74600 ANNECY
04.50.69.14.57 - www.lepolyedre.fr
Avec le soutien de :

STAGES pour les 3 à 14 ANS
Du 19 au 23 octobre
Â BABY PONEY ET PONEY - de 10h à 12h (5 jours)
Pour les 3-6 ans : baby poney
Pour les 7-12 ans : initiation poney

Port du masque obligatoire pour les + 6 ans dans l’enceinte du club ainsi que
pour les accompagnants. Désinfection des mains avant d’entrer. Matériel
nettoyé après chaque utilisation.
Rendez-vous aux Ecuries de Plein champs
Tarifs baby poney : Annecy : 90 € - Extérieur : 100 €
Tarifs initiation poney : Annecy : 110 € - Extérieur : 125 €

Â ATELIER PATE FIMO - de 14h à 17h (3 jours)
Du 20 au 22 octobre - Pour les 7-14 ans

Avec Géraldine BRUNEAU
Atelier pâte Fimo (création de porte-clés, personnage Disney, porte-clés USB...).
Fournitures comprises.
Tarifs : Annecy : 45 € - Extérieur : 55 €
INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES - Adhésion -18 ans : 10€

Inscriptions en périodes scolaires : lundi 9h-12h - mardi 9h-12h et 14h-18h30,
mercredi 8h30-11h30 et 14h-18h30, jeudi 9h-11h et vendredi 16h-18h30
Et durant les vacances scolaires : Lundi : 9h-12h, mercredi : 14h-18h,
vendredi : 14h-18h
Paiement à l’inscription. Ferme et définitif. Pièces à présenter (lors de votre
passage à l’accueil) : photocopies des vaccins, n° et nom d’allocataire CAF, règlement de
fonctionnement signé, (à retirer à l’accueil du Polyèdre ou à télécharger). Avis
d’imposition 2019 sur les revenus 2018, justificatif de domicile (moins de 3 mois) pour
les résidents d’Annecy, brevet de natation 25 mètres pour les jeunes dès 10 ans ou test
anti-panique, aisance aquatique. Bons vacances CAF 2020, bons comités entreprises et
chèques vacances acceptés.

Du 26 au 30 octobre
Â ZUMBA KIDS ET FUN STREET DANCE (5 jours)

Avec Vanessa CHAMALAU

- Zumba kids pour les 6-8 ans de 14h à 15h30

Danses et fitness ludiques, amusant avec enchaînements chorégraphiés sur
divers styles de musique. Un moment fun pour travailler tout le corps,
expression, coordination sur les meilleurs chansons actuelles.

- Fun street dance pour les 11-14 ans de 16h à 17h30

Danses chorégraphiées Fun et ludiques expressions du corps par le mouvement
sur une tendance de rythmes Rn’b, ragga, dancehall, afro, cours idéal pour les
ados motivés et passionnés par la danse !
Tarifs : Annecy : 35 € - Extérieur : 45 €

Â INITIATION au SCRAPBOOKING, cartes et cartes pop’up - de
14h à 17h (5 jours)
Avec Claire-Lise ZOUAOUI

Pour les 7-12 ans

Viens t’amuser à créer des cartes pour toutes occasions ainsi quer des cartes
Pop’up !
Tarifs : Annecy : 45 € - Extérieur : 55 €

Â ENTRE LE CRAYON et LA TABLETTE - de 14h à 16h30 (4 jours)

Avec Claude FOROT

Du 26 au 29 octobre - Pour les 10-14 ans

Dessine ton personnage préféré (Star wars, Marvel...) ou ton animal préféré et
mets-le en couleur grâce à la tablette graphique.
Tarifs : Annecy : 45 € - Extérieur : 55 €

