
 � Du 2 au 6 mars

   Fabrication de jeux de société et jeux pour les 6-10 ans
Avec Claire-Lise Zouaoui - de 14h à 17h
Viens fabriquer des jeux de société puis amuse toi avec. Tu peux aussi apporter des jeux de société 
pour jouer avec les autres enfants ! Le stage est divisé en deux parties : une première partie  
consacrée à la création de jeux puis après le goûter : jeux de société.
Tarifs : Annecy : 50 € - Extérieur : 60 €
Goûter compris.

   Initiation poney pour les 7-12 ans de 10h à 12h
Avec les Ecuries de Plein champs. RDV aux Ecuries.
Tarifs : Annecy : 110 € - Extérieur : 120 €

   Baby poney pour les 3-6 ans de 10h à 12h
Avec les Ecuries de Plein champs. RDV aux Ecuries.
Tarifs : Annecy : 90 € - Extérieur : 100 €

 � Du 24 au 28 février

   Danse moderne 1ère et 2ème année pour les 9-12 ans

Avec Edith Servais - de 14h30 à 16h00
Echauffement, technique et chorégraphie
Tarifs : Annecy : 42 € - Extérieur : 52 €

   Danse classique 1ère et 2ème année pour les 6-10 ans

Avec Edith Servais - de 16h15 à 17h45
Tarifs : 42 € - Extérieur : 52 €

   Atelier collage découpage  pour les 7-10 ans
 

Avec Anaïs Renaud - de 14h à 16h
Les enfants pourront tout au long de la semaine coller et découper pour assembler des photos, 
images, journaux ou encore des cartes postales sur différents thèmes. Ils auront le choix du 
thème et la possibilité d’amener une photo personnelle pour en faire une oeuvre artistique.
Tarifs : Annecy : 55 € - Extérieur : 65 €

   Jeux d’éveil pour les 3-4 ans de 10h à 11h
   Gym récréative pour les 5-6 ans de 11h à 12h

Avec John Fulgraff 
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 sensoriel 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 : 47 € - Extérieur : 57 €

   Taekwondo pour les 6-12 ans
Avec Oujdi Boussa - de 9h30 à 11h
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 : 42 € - Extérieur : 52 €

STAGES DE 3 A 12 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 et 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 (moins de 
3 mois) 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. 

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



VACANCES D'H IVER
2020

De 3 à 17 ans

ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions à partir du 7 janvier.

Vous retrouverez le programme détaillé mi janvier.

Annecy(*) par jour Extérieur(*) par jour

Vacances scolaires
Min. 10,80 € Min. 13,11 €

Max. 16,20 € Max. 19,67 €

(*) Repas à rajouter, selon quotient familial, minimum 1,30 €, maximum 6,50 €. La 
commune d’Annecy accorde une aide pour les annéciens de 1,50 €

Du 24 au 28 février
Du 2 au 6 mars

Préfères-tu être un apache ou un sioux pour se retrouver autour d’une 
danse de la pluie ou un pirate brigand défiant tous les corsaires afin de 

récupérer le trésor caché au Polyèdre ?


