
VACANCES DE 

PRINTEMPS
2020

Du 20 au 24 avril
Du 27 au 30 avril

Vendredi 1er mai : FERIE

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

Avec le soutien de :

ACCUEIL DE LOISIRS - 4-15 ANS

ANNECY(*) EXTERIEUR (*)
Journée complète Journée complète

Vacances scolaires 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.

Revenons à l’époque de l’antiquité, 
qui allez-vous rencontrer ? 

Pharaons, grecs ou romains seront présents pour enseigner 
ou peut-être vous défier…

Préfèreriez-vous vous opposer à Cléopâtre, César ou Zeus ?

De 3 à 15 ans

INSCRIPTIONS ET INFOS PRATIQUES   -   Adhésion -18 ans :  10€                                                                                                          
Inscriptions en périodes scolaires :  mardi : 9h-12h et 14h-18h30, mercredi 8h30-11h30, et 

14h-18h30 jeudi : 17h-18h30 - vendredi : 16h-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 2018 sur les revenus 2017, 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 2020, bons comités entreprises et chèques vacances acceptés. 

Pendant les vacances de Printemps 
il y en a pour tous les goûts. 



STAGES - DE 4 A 15 ANS

Pour les 8-11 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.

Tarifs : Annecy : 50 € - Ext : 60 €

Pour les 6-12 ans - Avec Oujdi Boussa 
La pratique du taekwondo apporte de nombreux bénéfices pour les enfants  
physiquement. Il développe la souplesse naturelle de l’enfant, l’équilibre et la 
coordination. Il développe aussi la confiance en soi, améliore la concentration et réduit 
l’agressivité. L’aspect sportif permet en plus aux enfants de découvrir l’esprit sportif,  
d’apprendre à gagner mais aussi à perdre... Le taekwondo apprend à respecter les autres. 
Tarifs : Annecy : 35 € - Ext. : 45 €

Pour les 2 ans et demi à 5 ans - Avec Claire-Lise Zouaoui
Viens bricoler avec Cars : création d’une petite voiture et grande maquette avec routes pour 
faire circuler les voitures !
Tarifs : Annecy : 40 € - Ext : 50 €

Pour les 3-6 ans - Avec John Fulgraff
Jeux d’éveil : 3-4 ans de 10h à 11h
Gym récréative : 5-6 ans de 11h à 12h
L’appropriation et l’investissement de son corps (apprendre à jouer avec son corps, 
apprendre à jouer avec l’autre). Au travers de jeux, l’enfant apprendra le partage. L’éveil 
sensori moteur : accompagner l’enfant à faire des découvertes, expériences. Faire des jeux 
et revenir dessus aura un impact sur la mémoire corporelle.
Tarifs pour un stage (jeux d’éveil ou gym récréative)  : Annecy : 35 € - Ext: 45 €

Avec Edith Servais 
Danse moderne 1ère et 2ème année de 15h30 à 16h45 pour les 8-13 ans
Echauffement, technique et chorégraphie.
Tarifs : Annecy : 35 € - Extérieur : 45 €
Préparation à la danse de 14h30 à 15h30 pour les 6-8 ans
Déroulement de la séance : danse rythmique, souplesse, préparation au grand écart. 
Chorégraphie moderne en fin de cours.
Tarifs : Annecy : 30 € - Extérieur : 40 € 

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

Du 20 au 24 avril de 14h à 16h

Du 20 au 24 avril de 9h30 à 11h30

Du 20 au 24 avril

Du 20 au 24 avrilDu 20 au 24 avril de 9h30 à 11h

Pour les 3-6 ans : baby poney - Pour les 7-12 ans : poney
Avec les Ecuries de Plein Champs
Tarifs : Initiation au poney : Annecy : 110 € - Ext. : 120 €
Baby poney : Annecy : 90 € - Ext. : 100 €

Du 20 au 24 avril de 10h à 12h

Du 27 au 30 avril
Fun street dance pour les 11-14 ans de 15h45 à 17h15
Danses choregraphiées énergiques et ludiques expression du corps par le mouvement sur une 
tendance de rythme hip pop / Rn’ b / ragga dance hall qui s’adresse à un public jeune motivé 
qui aime danser. 
Zumba kids pour les 5-7 ans de 14h30 à 15h30
Eveil à la danse avec des jeux sur le rythme et des enchaînements dynamiques et amusants 
pour se défouler sur des musiques pop du moment !
Tarifs fun street dance: Annecy : 35 € - Ext. : 45 € 
Tarifs zumba kids : Annecy : 30 € - Ext. : 40 €

Inscrivez-vous vite !


