
D’ÉTÉ
VACANCES

3 - 17ans

 – Ville d’Albertville
Sport enfance jeunesse

Inscriptions à partir du lundi 18 juin 2018 !
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ACCUEIL DE LOISIRS LES POMMIERS
3-
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ns Garde la pêche et la banane !
Cet été, l’accent est mis sur l’alimentation et l’activité physique avec  des ateliers de découverte, cuisine, visites de 
fermes, coopérative laitière …
4 veillées parents/enfants, pour profiter de bons moments avec les enfants, 
2 mini-camps organisés à Valmeinier en centre de vacances avec un  programme spécialement pensé autour du thème 
de l’été. Une réunion a lieu le mercredi 4 juillet à 18h30 aux Pommiers pour les parents et enfants inscrits. La liste de 
matériel et vêtements à prévoir sera donnée à cette occasion. 

Date Activité et Lieu Age Merci de prévoir

9 au 13 juillet - Ramène ta fraise
Mardi  10 Visite de la Chèvrerie d'Alex, Le Semnoz. * 7/11 Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eauMercredi 11 Parc olympique - Revivre les JO * 8/11

Mercredi 11
Pâtisserie avec Maxime Badinier, jeune pâtissier 
champion régional des desserts *

6/8

Jeudi 12
Randonnée en montagne avec le BAAM 
+ visite de producteurs locaux *

7/8
Casquette, chaussures de sport 

/rando, sac à dos et bouteille d’eau

16 au 20 juillet - On se fend la poire
Lundi 16 

Matin
Atelier autour du livre – Bibliothèque du Val des Roses 
(lecture et modelage) *

3/6

Mardi 17
Matin

Spectacle - Hello, eh l'eau 
avec Pierre Castellan 

3/8

Mardi 17
Randonnée en montagne avec le BAAM 
+ visite de producteurs locaux *

9/11
Casquette, chaussures de sport 

/rando, sac à dos et bouteille d’eau

Jeudi 19
Visite de La ferme de Follon à Copponex : animations 
pédagogiques, goûter avec les productions de la ferme *

6/11

Mercredi 18
18h30 à 
21h30

Veillée parents/enfants : Top Pom’ Chef Summer 2018
Les duos parents/enfants s’affronteront sur des ateliers 
cuisine suivis par la dégustation des plats réalisés.

3/11 
Inscription obligatoire

portail famille > guichet unique

Du 17 au 20
juillet

Mini-camp à Valmeinier au Centre Montagne l’Armera 
(rando, VTT, Veillées, atelier avec un diététicien, activités 
physiques, quizz etc.) • Réunion - Mercredi 4 juillet à 18h30 

9/11
Inscription obligatoire 

 portail famille > guichet unique

23 au 27 juillet - Comme un poisson dans l’eau

Mercredi 25
Visite de la réserve naturelle du bout du lac 
+ baignade dans le lac à Doussard *

7/11
Casquette, maillot de bain, serviette,  
crème solaire, grande bouteille d’eau

Jeudi 26 Hydraulica : les énergies de la montagne * 7/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

30 juillet au 3 août - Les goûts et les couleurs
Lundi 30

Matin
Atelier autour du livre 
bibliothèque du Val des Roses (lecture et modelage) *

3/6

Mardi 31
Matin

Atelier pâtisserie avec « La Récré »  
Salon de thé à Albertville *

8/11

Mer 1er

18h30 à 
21h30

Veillée sport et barbecue parents/enfants
Les Pommiers organise un petit tournoi sportif, vous 
serez récompensés de vos efforts avec un bon barbecue 

3/11
Inscription obligatoire 

 portail famille > guichet unique

Jeudi 2/08
Matin

Atelier pâtisserie avec « La Récré » 
Salon de thé à Albertville *

8/11

Jeudi 2/08
après-midi

Piscine de Frontenex * 5/8
Casquette, maillot de bain, serviette,  
crème solaire, grande bouteille d’eau

6 au 10 août - On n’est pas en sucre

Du 7 au 10
Mini-camp – Valmeinier au Centre Montagne l’Armera  
(rando, VTT, Veillées, atelier avec un diététicien, activités 
physiques, quizz etc. • Réunion - Mercredi 4 juillet à 18h30 

6/8
Inscription obligatoire

portail famille > guichet unique

Mardi 7 Atelier pâtisserie avec La Récré, salon de thé * 8/11

Mardi 7
Visite de la ferme Glaces & cows (contact avec les 
vaches, explications, dégustations de glaces fabriquées 
à la ferme) + Parc aventure - Tamié  *

5/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

Mercredi 8 Atelier Pâte polymère avec Filomania * toute la journée 7/8
Jeudi 9
matin

Atelier pâtisserie avec La Récré, salon de thé * 8/11

Jeudi 9 Atelier découverte - Ferme du Chosal* 3/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

13 au 17 août - Haut comme trois pommes
Lundi 13

Matin
Atelier autour du livre 
bibliothèque du Val des Roses (lecture et modelage) *

3/6

Mar 14
18h30 à 
21h30

Veillée parents/enfants : Top Pom’ Chef Summer 2018
Les duos parents/enfants s’affronteront sur des ateliers 
cuisine suivis par la dégustation des plats réalisés.

3/11 
Inscription obligatoire

portail famille > guichet unique

Mardi 14
Visite de la coopérative laitière + parcours aventure*
Beaufort  

7/11 
ans

Casquette,  vetements, chaussures de sport 
sac à dos et bouteille d’eau

Jeudi16
Sortie à l’herbier de la clappe : atelier jardin pédagogique 
sur les plantes aromatiques + atelier poterie *

3/11 

20 au 24 août - Prends en de la graine

Jeudi 23
Jeu de piste à Arêches Beaufort sur le thème malabar 
princess. *

9/11
Casquette,  vetements, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

Jeudi 23
Sortie écomusée Grésy - Ateliers autour des abeilles, 
fabrication et dégustation de pain, atelier métiers 
d’antan, … *

3/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

Mardi 21 Aquamotion à Courchevel * 6/8
Casquette, maillot de bain, serviette,  
crème solaire, grande bouteille d’eau

(*) Inscription particulière pour des activités avec un nombre de places limitées. Vous devez signaler que vous souhaitez 
que votre enfant participe à cette activité spécifique lors de vos réservations. Par le portail famille vous devez réserver 
la journée voulue et nous faire parvenir, via la messagerie vos souhaits d’activités spécifiques. Votre demande sera prise 
en compte selon les places disponibles.
Les autres jours, les enfants bénéficieront bien sûr d’activités au centre de loisirs.
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27 au 31 août - La cerise sur le gâteau

Mer 29
Veillée sport et barbecue parents/enfants
Tournoi sportif suivi d’un barbecue

3/11
Inscription obligatoire

portail famille / guichet unique

Jeudi 30
Visite du repaire de Mandrin à St Genis sur Guiers 
(aventure des contrebandiers entre Savoie et Dauphiné)
+ Visite de la chèvrerie *

6/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

Mardi 
28

Randonnée/balade Sentier Botanique et cascade  
des poux à Courchevel *

7/11
Casquette, chaussures de sport 

sac à dos et bouteille d’eau

Mardi 28
Ap-midi

Piscine de Frontenex * 3/6 
Casquette, maillot de bain, serviette, crème 

solaire, grande bouteille d’eau

Semaine 1 • 9 au 13 juillet - Les Pom’ au mondial de foot
Age Horaires Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

4/6  9h30-11h30 Mini foot Mini foot Mini foot

7/11  14h-16h Foot Foot Foot Foot

Semaine 2 • 16 au 20 juillet - Adresse et motricité
Age Horaires Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

3/6 9h30-11h30
Baby gym et 

mini trampoline
Baby gym et 

mini trampoline
Baby gym et 

mini trampoline

7/11  14h-16h
Trampoline 

et acrobaties 
Pétanque

Trampoline 
et acrobaties 

Pétanque

Semaine 3 • 23 au 27 juillet - Jeux de Raquettes
Age Horaires Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
5/6 9h30-11h30 Mini Tennis Mini Tennis Mini Tennis

7/11  14h-16h Tennis Badminton Tennis Badminton

Semaine 4 • 30 juillet  au 3 août - Sports et jeux collectifs
Age Horaires Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
4/6 9h30-11h30 Baby Basket Baby Hand Baby Rugby

7/11  14h-16h basket Ultimate frisbee Handball Touch Rugby

3-
11
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nsECOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Activités ou sorties spéciales sur inscriptions

Durant les vacances d’été, pour les jeunes de 12 à 17 ans, de nombreuses activités sont proposées 
par les services de la Ville d’Albertville !

JUILLET Dates Horaires Activités et lieux Place

9 
au

 1
3 

ju
ill

et
M

on
ta

gn
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1 lundi 9 10h-17h Parc aquatique / Aix les Bains 7
mardi 10 11h-17h Canyoning 7

mercredi 11 11h-17h Via ferrata 7
jeudi 12 10h-17h VTT descente 7

vendredi 13 11h-17h Mountain board 8

9 
au

 1
2 

ju
ill

et
Ci

né
m
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lundi 9

9h-16h Stage cinéma 8mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

9 
au

 1
3 
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ill
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 1

lundi 9

11h-17h

Paddle/kayak/canoë sur lac 7
mardi 10 Rafting 7

mercredi 11 Paddle géant en rivière 7
jeudi 12 Acro fort tamié 8

vendredi 13 Airboat ou raft rivière 7

16
 a

u 
20

 ju
ill

et
D

éc
ou

ve
rt

e  lundi 16 11h-17h Canyoning 7
mardi 17 11h-17h Escape game 8

mercredi 18 11h-17h Karting 8
jeudi 19 9h-17h Walibi 8

vendredi 20 11h-17h Laser game / Talloires 8

16
 a

u 
20

 ju
ill

et
G

lis
se

lundi 16

11h-17h

Wake - Ski nautique / Wam Park 8
mardi 17

Ski Nautique / Doussard 8
mercredi 18

jeudi 19
Catamaran / Doussard

8
vendredi 20 8

23
 a

u 
27

 ju
ill

et
Ea

ux
 v

iv
es

 2

lundi 23

11h-17h

Kayak/canoé 7
mardi 24 Paddle rivière 7

mercredi 25 Rafting 7
jeudi 26 Hydrospeed 7

vendredi 27 Airboat ou raft rivière 7

23
 a

u 
27

 ju
ill

et
M

on
ta

gn
e 

2 lundi 23 11h-17h Canyoning 7
mardi 24 11h-17h Equitation + luge été 8

mercredi 25 11h-17h Via ferrata 7
jeudi 26 9h-17h Jeudi de l’été Aiguebelette 8

vendredi 27 10h-17h VTT descente 7

12
-1

7 
a

nsTERRITOIRE JEUNES

TARIFS ACCUEIL journée : 
Albertvillois : de 7,00 € à 17,50 € en fonction du QF
Extérieurs : de 10,50 € à 26,25 € en fonction du QF

TARIFS ACCUEIL demi-journée : 
Albertvillois : de 3,00 € à 7,50 € en fonction du QF
Extérieurs : de 4,50 € à 11,25 € en fonction du QF

L’esprit Ecole municipale des sports continu pendant les vacances d’été.
Tout en s’amusant entre copain, les enfants peuvent essayer le foot, les jeux de raquette, les sports collectifs 
et le trampoline.
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JUILLET/
AOUT Dates Horaires Activités et lieux Place

30
 ju

ill
et

 
au

 3
 a

oû
t

M
ul

ti 
ac

tiv
ité

s 1 lundi 30 11h-17h Escape game 8
mardi 31 9h-17h Walibi 8
mardi 1er 11h-17h Karting 8

mercredi 2 11h-17h Talloires / Laser game 8

jeudi 3 11h-17h Sigway électrique Annecy + lac 8

30
 ju

ill
et

 
au

 3
 a

oû
t

M
on

ta
gn

e 
3

lundi 30 11h-17h Parc aquatique Aix les Bains 7
mardi 31 10h-17h VTT descente 7

mercredi 1er 11h-17h Via ferrata 7
jeudi 2 11h-17h Canyoning 7

vendredi 3 11h-17h Escalade aventure (Saisies) 7

AOUT Dates Horaires Activités et lieux Place

6 
au

 1
0 

ao
ût

Pr
of

on
de

ur
s lundi 6 11h-17h Hydrospeed 8

mardi 7 10h-17h Vitam Park 8

mercredi 8 10h-17h Taka Maka - Construction de radeaux 8

jeudi 9
11h-17h Stage Pâtisserie 8

vendredi 10

6 
au

 1
0 

ao
ût

Cu
ltu

re
 u

rb
ai

ne
 

lundi 6
11h-17h Stage Graff

8
mardi 7

mercredi 8
jeudi 9

11h-17h Stage pilotage karting
vendredi 10 8

13
 a

u 
14

 a
oû

t
 A

ct
iv

ité
s 2 lundi 13 11h-17h Wam Park 7

mardi 14 11h-17h Aquamotion / surf 7

13
 a

u 
14

 a
oû

t
Ac

tiv
ité

s 3 lundi 13 11h-17h Talloires / laser game 7

mardi 14 11h-17h Escape Game 7

Dates horaires Activités et lieux Place

9 
au

 1
3 

ju
ill

et lundi 9

13H30 
à 17H30

Accueil libre 20
mardi 10 Accueil libre 20
mardi 11 Accueil libre 20

mercredi 12 Tournoi fifa 16
jeudi 13 Accueil libre 20

16
 a

u 
20

 ju
ill

et lundi 16

9h à 12h
et 13h30 à 17h30

Chantier +
activités au choix

7
mardi 17 7

mercredi 18 7
jeudi 19 7

vendredi 20 7

23
 a

u 
27

 ju
ill

et lundi 23
9h à 12h

et 13h30 à 17h30

Stage foot 
 + BAM Grenoble
+ fifa + karting

12
mardi 24 12

mercredi 25 12
jeudi 26 13H30 à 17H30 Accueil libre 20

vendredi 27 13H30 à 17H30 Accueil libre 20

30
 ju

ill
et

 
au

 3
 a

oû
t

lundi 30
9h à 12h

et 13h30 à 17h30
Stage tennis + laser game
 + Wam park  + bowling

8
mardi 31 8

mercredi 1er 8
jeudi 2 13H30 à 17H30 Accueil libre 20

vendredi 3 13H30 à 17H30 Accueil libre 20

11
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7 
a

ns

ACCUEIL LIBRE

Tarifs Territoire jeunes

de 2,50 € à 29,70 € 
la journée Albertvillois

de 4,50 € à 53,45 € 
la journée Extérieurs

*Tarifs selon QF et activités avec ou sans prestataires

LES POMMIERS - EMS - TERRITOIRE JEUNES - ACCUEIL LIBRE

Pour toutes les sorties, les enfants doivent être chaussés de baskets ou chaussures 
confortables.

Ils doivent également avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau, une casquette et des 
lunettes de soleil.

ATTENTION, les enfants qui ne seront pas correctement équipés pour les sorties, n’y 
participeront pas. 
Merci également de penser aux affaires de rechange pour les plus petits, marqués à leur 
nom, ainsi qu’au linge de lit pour la sieste. 

RAPPEL les objets de valeurs et bijoux n’ont pas leur place à l’accueil de loisirs.
Merci de ne pas apporter non plus de jeux de la maison (cartes à échanger, jouets …)

Activités ou sorties spéciales sans inscription préalable
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Renseignements et inscriptions

Les Pommiers, l’EMS,  
Territoire jeunes et Accueil Libre 

Inscriptions à partir du 18 juin 2018 - Pass’enfance jeunesse obligatoire.

• sur le portail famille, www.mon.albertville.fr

•  au guichet unique jeunesse éducation 
à l’Espace administratif et social - 7 rue Pasteur - 73200 Albertville - Tél. 04 79 10 45 20

lundi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
mardi - 13h30 à 17h30

mercredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h30
jeudi 8h30 à 12h -

vendredi 8h30 à 12h 13h30 à 17h

Pass’enfance jeunesse obligatoire
pour participer à toutes les activités sport enfance jeunesse proposées par la Ville d’Albertville.

Documents à fournir : livret de famille (justificatif 
d’autorité parentale si nécessaire)

• justificatif de domicile de moins de 3 mois,

• attestation CAF de moins de 3 mois,

• carnet de santé de l'enfant (certificat de 
vaccinations DT polio)

• attestation de responsabilité civile,

• formulaire à remplir sur place

Tarif (en fonction du QF) :

pour les Albertvillois : 6 €,

pour les extérieurs : 12 €.

Règlement en espèces, par chèque ou carte bancaire

Astuce ! 

• prendre rendez-vous au 04 79 10 45 00  
pour éviter d’attendre

• ou déposer à l’EAS : toutes les copies 
des documents à fournir avec 
le règlement, la fiche Pass remplie et signée  
(à télécharger sur le portail famille) et 
une enveloppe timbrée. Les cartes seront 
réalisées et envoyées à votre domicile.

Attention  !

Dans tous les cas, seuls les dossiers complets 
sont pris en compte.

Ville d’Albertville
Service Sport enfance jeunesse

www.albertville.fr


