
Vacances de Printemps
2019

Du 15 au 19 avril
Du 23 au 26 avril

ACCUEIL de LOISIRS de 4 à 15 ans

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

Avec le soutien de :

Inscriptions avant le 6 avril 2019
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 (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 2019, bons comités entreprises et chèques vacances acceptés. 

Le printemps est là. 
Jeux, sorties et plein de nouveautés au programme !

Ambiance et bons moments en persopective.
Viens vite les découvrir !



STAGES - Enfants et jeunes
Du 15 au 19 avril

 � COUTURE pour les 8-10 ans de 14h à 16h
avec Laurence Granger
Initiation à la couture main et machine (confection d’objets en tissu). Apprendre ou se 
perfectionner grâce à des projets faciles.
Tarifs : Annecy : 50 €  Extérieur : 60 €

 � Activité manuelle 
avec Claire-Lise Zouaoui  
- Pour les 2 ans et demi à 4 ans de 9h30 à 11h30
Au temps des princesses et chevaliers ! Fabrication d’une épée ou baguette magique, 
bouclier, chapeau de sorcier et dragons !
Tarifs : Annecy : 55 €   Extérieur : 65 €

- Pour les 4-9 ans de 14h à 17h
Viens te faire peur en dessinant et peignant des monstres : des petits, des grands, 
des poilus ! au programme : dessin, peinture, modelage de monstres en pâte FIMO.  
Relaxation ludique en fin d’après*midi sur le thème des émotions.
Tarifs : Annecy : 75 €  Extérieur : 85 € 

 � Skateboard pour les 7-11 ans de 14h à 16h
Avec Ram Legrand
Au skate park de Seynod. Initiation au skate.
Casque et jeux de protection ainsi que des chaussures à semelles plates OBLIGATOIRES.
Location possible du matériel auprès de l’animateur (10€ la semaine).
Tarifs : Annecy : 55 €  Extérieur : 65 €

Du 23 au 26 avril

 � Danse rythmique pour les 6-9 ans de 10h30 à 12h
Avec Audrey Bordereau
Tarifs : Annecy : 35 €  Extérieur : 45 €

 ± Eveil corporel pour les 3-4 ans de 9h30 à 10h30
Avec Audrey Bordereau
Tarifs : Annecy : 20 €  Extérieur : 30 €

 � Equitation aux Ecuries de Plein Champs
- Initiation poney pour les 7-12 ans de 14h à 16h
Tarifs : Annecy : 80 €   Extérieur : 90 €
- Baby poney pour les 3-6 ans de 14h à 16h
Tarifs : Annecy : 65 €  Extérieur : 75 €


