ACCUEIL DE LOISIRS - 4-15 ANS
Pendant les vacances de Toussaint il y en a pour tous les goûts.
La magie des petits lutins d’Halloween vous attend !

Tu pourras découvrir le monde d’Halloween avec plusieurs sorties :
Parc Walibi, Filenvol pour les plus grands ensuite Ferme de Chosal et la
forêt enchantée pour les plus petits !

De 4 à 15 ans

Si tu as +10 ans !
Tu auras besoin d’énergie car il y aura des sorties de folie !
Plusieurs activités s’ouvrent à toi ! Le parc Walibi, trampoline park, Escape
Game, et enfin Filenvol !

DE
VACANCES
TOUSSAINT

2018

On t’attend avec impatience !
ANNECY(*)

EXTERIEUR (*)

Journée complète

Journée complète

Vacances scolaires Min. 10,80 €
Max. : 16,20 €

Min. : 13,11 €
Max. : 19,67 €

(*)Le repas : à rajouter, selon quotient familial, minimum 1,30 €, maximum 6,50€. La
commune d’Annecy accorde une aide pour les annéciens (en fonction du QF).

Du 22 au 26 octobre
Du 29 octobre au 2 novembre
1er novembre : FERIE

Aides pour les annéciens : 1,50 € par jour.
INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES - Adhésion -18 ans : 10€

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
Paiement à l’inscription. Ferme et définitif.
Pièces à présenter (avant 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 2017 sur les revenus 2016, justificatif de domicile pour les
résidents de la commune nouvelle, brevet de natation 25 mètres pour les jeunes dès 10 ans
ou test anti-panique, aisance aquatique.
Bons vacances CAF 2018, bons comités entreprises et chèques vacances acceptés.

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

STAGES - DE 4 A 15 ANS

Du 22 au 26 octobre de 14h à 16h

Pour les 7-11 ans - Avec Râm Legrand

Glisse urbaine «On skate au Polyèdre»
Initiation au skateboard et perfectionnement. Encadré par un moniteur
diplômé. Skate et protections fournis. Lieu : Skate Park de Seynod et
préau Jonchère en cas de pluie.

Du 22 au 26 octobre de 14h à 17h

Pour les 4-7 ans - Avec Claire Lise ZOUAOUI

Viens bricoler un hélicoptère, un robot avec de la récup. puis tu
découvriras la relaxation ludique pour terminer en douceur
l’après-midi.
Tarifs : CN : 60 € - EXT : 70 € - goûter compris

Tarifs : CN : 55 € - Ext : 65 €

22, 23 et 24 octobre de 9h à 12h

Pour les 11-15 ans - Avec Clémence Bevilacqua

Dessine une page de B.D tous styles : (du manga au classique en passant
par le comic’s) - Le mercredi de 9h à 10h un petit déjeuner sera offert par le
Polyèdre.
Tarifs : CN : 65 € - Ext : 75 €

29, 30, 31/10 et 2/11 de 14h à 16h
Pour les 7-11 ans - Avec Râm Legrand

Glisse urbaine «On skate encore au Polyèdre»
Initiation au skateboard et perfectionnement.
Encadré par un moniteur diplômé. Skate et protections fournis.
Lieu : Skate Park de Seynod et préau Jonchère en cas de pluie.
Tarifs : CN : 44 € / EXT : 54 €

25, 26 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
Pour les 7-10 ans - Avec Clémence BEVILACQUA

Dessine un personnage de B.D : Dessine ton héros !
« Réalisation d’une illustration avec le personnage en couleurs, dans son décor ».
Tarifs : CN : 50 € - EXT : 60 €

Le Polyèdre se réserve le droit de modifier une activité et d’en proposer une autre en
remplacement.

